
L aube folle
des carnavals

Les régions catholiques entrent dons lo fête: cloches... et curieux personnages!

SALUT LES MASQUES! - Carnaval a
démarré hier à l'aube sur les cha-
peaux de roue dans certaines régions
catholiques de Suisse. A Lucerne, la
fête des fous a débuté par une gigan-
tesque bataille d'oranges. A Saint-
Gall, le son discordant des uGuggen-
musik» a arraché les habitants à leur
quiétude aux premières lueurs.

Des milliers de personnes se sont
rassemblées vers 5 h. dans la vieille
ville de Lucerne (photo). Une bataille
d'oranges, un cortège et plus de 80
«Guggenmusik» figurent au pro-
gramme de cette journée.

De nombreuses cliques ont envahi
la vieille ville de Sainf-Gall vers 6 h.
La cacophonie a été monstrueuse. Il
faudra toutefois attendre samedi soir
pour voir les Saint-Gallois régler
leurs comptes avec le citoyen en vue
le plus casse-pieds de l'année. L'effi-
gie de ce abourgeoisn, après avoir
été placée dans un canon, sera éjec-
tée de la ville.

A Soleure, environ 5000 personnes
en chemises et bonnets de nuit ont
agité des cloches en formant un cor-
tège dans la vieille ville. Enfin Carna-
val a commencé sous un soleil prln-
tanier dans les villes du Tessin. La
fête tessinoise des fous connaîtra son
apogée dimanche à Bellinzone. ap

Les grandes
dates
de la fête

Marco Solari, délégué du Conseil
fédéral aux festivités du 700me an-
niversaire de la Confédération, a fait
hier à Fribourg le point sur l'avance-
ment des travaux. Il a dressé un
calendrier des différentes manifesta-
tions qui rythmeront cette année pas
comme les autres. Notons que la fête
des quatre cultures fera escale à
Neuchàtel: sous la direction de Mi-
chel de Montmollin, des manifesta-
tions présenteront la peinture et l'ar-
chitecture. Thierry Oppikofer détaille
les mille et une idées qui se mettent
en dates.
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Juliette
Gréco
parle

EORUM

JULIETTE GRECO - Confidences à
«L'Express». swi- K

«je suis comme je suis», dit Juliette
Créco, la muse de Saint-Cermain-des-
Prés, l'amie des poètes, la copine de
Brel et de tant d'autres. Elle était avant-
hier de passage à Bienne où elle donnait
son unique récital en Suisse romande.
Arnaud Bédat l'a rencontrée et vous
rapporte ses propos sur la femme, le
communisme, la chanson française et...
Créco!
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Noverraz, le potier poète
Deux cents pièces ou Musée d'A rt et d'Histoire de Neuchàtel

SUPPORTS MAGIQUES - Quelques-unes des poteries de Marcel Noverraz sortent du strict artisanat pour
atteindre à l'oeuvre d'art. L'exposition qui s 'ouvre aujourd'hui au Musée d'art et d'histoire de Neuchàtel présente
cinquante ans de recherche esthétique. L'originalité de ses créations est nourrie par l'observation respectueuse
du monde qui l'entoure. De tempérament solitaire, d'esprit très religieux, Noverraz trouve son inspiration dans
des matières concrètes, trouvées dans la nature.

De son atelier sont sorties des œuvres précieuses, aux couleurs fondues, aux formes très doucement arrondies.
Quelques réalisations ont été faites avec la collaboration du peintre Pierre-Eugène Vibert , son ami. A côté des
émaux de luxe, il a produit d'innombrables assiettes et pichets commémorants, empreints de fraîcheur et
d'invention décorative.

Cette exposition suit immédiatement celle que vient de lui consacrer le musée de Carouge. Elle se terminera
le 26 mars. Sophie Winteler

Le Salon international du nautisme
de Genève (SING) s'ouvrira à Pa-
lexpo, à Genève, le 11 février. Vous
y trouverez tout pour affronter les
flots: embarcations à moteur, plan-
ches à voile, canoës et kayaks. Et
puisque les plafonds de Palexpo sont
hauts, vous pourrez même découvrir
des voiliers de belle taille, matés et
gréés. D'autre part, un bassin de 43
mètres sur 14, d'une contenance de
600.000 litres et équipé de souffle-
ries géantes, servira à des démons-
trations et des concours de planches
à voile, petites embarcations et au-
tres modèles réduits, avec la partici-
pation du public. Enfin les visiteurs
pourront d'autre part plonger dans
30.000 litres d'eau. Jean-Michel
Pauchard est allé, en primeur, inspec-
ter cette grande fête de l'eau.
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Jetez-vous à l'eau
à Palexpo!

_______ : i i
Météo détaillée Page 29

« Salon d'ethnographie » :
prochaine expo du musée

Page 1

TPR : recherche de fonds
en mutticolor Page 3

Moins d'heures pour
les fonctionnaires Page 5

HÔTEL COMMUNAL - Mesures de
rationalisation. M-

Bruit de... scie
à Colombier Page 11

ABA TTA GES - Au pied de l'échan-
geur de la Brena. ptr- M-

Camion-aspirateur
au Col-des-Roches Page 11

MOULINS — Aménager une visite
circulaire. ptr- M-

Neige ou pas,
la Mégamikro aura lieu

Page 13

MÉGAMIKRO - Un parcours diffi-
cile, mais magnifique. J5.

MoitUaireS Pages 1 4 et 17

Xamax à Florence: une page photos
Page 11



Très neuch'
Les annonceurs qui préfèrent
l'efficacité ont déjà réservé

leur emplacement dans le cahier

Spécial 1er mars
du lundi 27 février

EEXPRES&
(038) 256501 TOôBH -BI

Le Salon de l ethno
/ 'affiche est fausse mais le titre est vrai: le 3 juin,

le Musée d'ethno vernit sa prochaine expo «le Sa/on d'ethnographie»
n rente-cinq mille objets dans la

cave: le fantasme de chaque con-
servateur est de montrer toutes ses

estampes japonaises au public, et Jac-
ques Hainard est en passe de réaliser
le sien. Sous le titre «Le Salon d'ethno-
graphie», il prépare avec son équipe
une nouvelle exposition qui s'ouvrira le
3 juin. Caractéristique: l'accumulation
des objets - l'ensemble des salles en
sera tapissé, tous côte à côte, jusqu'à
la boulimie. Message de cette plé-
thore: l'objet ethnographique a été tel-
lement manipulé, trituré, étiqueté et
désétiqueté qu'il a perdu son statut
d'objet de réflexion pour celui de den-
rée de consommation, ceci par le biais
d'un passage aux beaux-arts.

Sotheby vend donc du fétiche afri-
cain. Au prix d'un glissement de va-
leurs: de l'objet en tant que fabrication
précisément orientée du point de vue
culturel qui renseigne sur la relation
d'un individu ou d'une société à elle-
même et aux forces naturelles ou spiri-
tuelles qu'elle reconnaît, on passe à un
objet apprécié pour sa dimension
d'exotisme, de beauté, de rareté, ou
de valeur d'échange.

Qui dit «salon» dit normes, conven-
tion, critères de valeur. La preuve? Un
Salon fait ses exclus. Le titre ici est une
invite à chacun de composer avec les
valeurs: celles qu'il accorderait sponta-
nément, celles qui lui sont soufflées par
la science, ou par la mode. Par la
profusion, l'expo entend poser le visi-
teur dans la situation dérangeante de
n'avoir plus de repères thématique,
mais des propositions seulement,
comme aitx arts ménagers.

Justifiant son sujet, Jacques Hainard
s'émerveille de voir l'objet ethnogra-
phique ayant achevé la boucle du
«sans valeur» au «sans valeur» op-
posé. Négligé, méprisé, brisé, l'objet
marqué d'altérité a d'abord été ra-
massé à la sauvette, presque honteuse-
ment. On l'a gardé ensuite comme cu-
riosité. Début du siècle, il a fait soudain
l'objet d'une collecte effrénée: il fallait
sauver ces signes d'un temps en voie de
disparition. Les experts sont ensuite ar-
rivés, qui ont trié, étiquette, raisonné
toute cette matière, cataloguée. Que
peut-on encore en faire? La vendre.

Et voilà que l'idée d'égalité en même
temps qu'elle confère au sculpteur afri-
cain le rang d'artiste précipite sa pro-
duction dans le marché de l'art, où elle
atteint de nouveau, dans la même
sphère que Les Iris de van Gogh, le
domaine du sans valeur, mais à l'autre
bout de l'échelle.

Qui redonnera une valeur à l'objet
ethnographique? Au souk des coiffes
de perles bamiléké ou des récits de
chef Dogons - certains sont spécialisés

GRAND OUTIL POUR PETIT SAUVA GE - Cette main, est-ce l'ethno, est-ce la
loi du marché? Cette affiche n'est qu 'une première version, mais elle parle.

£¦

dans les récits pour thèse de doctorat -
que signifie encore une cruche de terre
cuite, un tissu qui n'a d'autre contenu
que d'avoir été porté par une femme
qui puisait encore de l'eau claire dans
le Sépik? L'ethnologie, cette science
d'un regard structuré sur l'autre, esl
déjà consommée sous forme touristique
de voyages au goût exotique, à pied,
en jeep; ses objets à leur tour ont été
assez manipulés pour entrer dans le
champ où tout se vend et s'achète. Elle
finit même malgré elle par démontrer

le triomphe de I idéologie occidentale
qui contraint tout dans son moule pro-
pre: la réification. Sera-ce sa fin? Le
choses ne sont donc plus que des cho-
ses.

Et le visiteur du «Salon d'ethnogra-
phie» sera invité à leur mettre un prix,
à opérer sur des objets à la mesure de
son désir. Y aura-t-il des OPA? Jacques
Hainard ne sait pas tout encore: le souk
est vagissant, le bulletin boursier ren-
seignera.

0 Ch. G.

Leçon d'exposition
_¦ xposer en ethnologie: une activité
¦J* qui n'est pas sans problèmes, tous

flancs offerts à la critique, et
même l'autocritique. Jean Cuisenier, di-
recteur de recherche au Centre natio-
nal de la recherche scientifique et con-
servateur en chef du Musée des Arts el
traditions populaires du Grand Palais,
à Paris, a été l'invité mercredi et jeudi
de l'Institut d'ethnologie de Neuchàtel.
Il a prononcé une conférence pour la
Société des amis du musée d'ethnogra-
phie intitulée «Le patrimoine ethnologi-
que à la veille de l'an 2000», et un
cours destiné aux étudiants «Les leçons
de l'exposition».

Comment assurer la transmission des
collections ethnographiques à nos des-
cendants? Et dans la production d'ob-
jets actuels, comment distinguer les col-
lections à constituer qui pourraient
constituer le patrimoine le plus riche, le
plus essentiel, pour les générations à
venir? La conférence de mercredi soir a
été structurée par ces deux axes de
réflexion, dont certains aspects ont dé-
jà donné lieu à des développements
pratiques, notamment dans le domaine
du costumes.

Animateur de musée, c'est un métier
de savant, mais aussi de communica-
teur. Après quelques mots d'introduc-
tion prononcés par Jacques Hainard,
directeur du musée d'ethnographie de
Neuchàtel, Jean Cuisenier a abordé
jeudi matin son cours en présentant
l'activité d'exposition comme un genre
particulier dans l'univers général de la
communication. Ce genre a une struc-
ture comportant une source émettrice,

l'équipe de réalisation de l'expo; un
message ou argument, plus ou moins
explicite, et plus ou moins consistant,
qui souvent peut se résumer à «voyez
comme ces objets (cette ville, cette so-
ciété, cette manière de rendre le culte)
est belle»; des codes pour transmettre
le message, soit les objets ou docu-
ments, la scénographie, la signalisation,
le catalogue, l'interraction avec le pu-
blic; des véhicules de transmission, donc
la réalisation matérielle effective de
l'exposition avec les arbitrages et la
pondération des codes en général ou
de chacune de leurs parties. Dernières
pièces du système, les codes de déchif-
frement du destinataire, multiples. En-
fin, la structure comporte des enjeux,
les objets du projet, car en principe,
une communication s'érie en fonction de
quelque chose à dire.

Un outil de réalisation aussi précis
offre une grille de critique tout aussi
précise. Jean Cuisenier s'est livré à
l'exercice sur quelques séquences de
récentes expositions présentées par
diapositives. La leçon qu'il .en tire est
que l'argument n'est finalement perçu
que par un petit nombre de visiteurs,
que les codes mis en jeu doivent être
simples et peu nombreux, qu'il faut
éviter de provoquer des incertitudes
dans le regard du spectateur.

Donner a toute expo en tous cas
deux niveaux de lecture possible, l'un
complexe et l'autre plus simple; équili-
brer le poids respectif de l'argument et
des objets qui le rendent sensible, le
premier ne devant pas l'emporter sur

les seconds: c'est le moyen pour Jean
Cuisenier de mieux communiquer en
matière ethnographique.

Son analyse n'a guère été débattue,
faute de temps. La teneur du message
et les enjeux notamment, qui dans
l'exemple cité avaient pour objectif de
légitimer le regard ethnographique,
n'ont pas été mis en question. Peut-être
ne constituent-ils pas dans le cas d'es-
pèce, des éléments capables de moti-
ver chez le destinataire - le public -
une mobilisation de tout l'appareil de
déchiffrage, sensible, intuitif et intellec-
tuel? Interrogé sur ce point, M. Cuise-
nier a avoué n'avoir pas d'instrument
pour évaluer la relation entre l'argu-
ment d'une exposition et la la motiva-
tion du public à la comprendre.

0 Ch. G.

Saint Anatole
Les Anatole ne font pas beaucoup de
confidences. Lorsqu'ils racontent quel-
que chose sur eux-mêmes, c'est
d'abord pour observer les réactions
de leur entourage. Prudents, ils ne
laissent rien transparaître de leurs i
états d'âme, /ap yà

Que la fête m
commence! / j
Jour j  pour Saint-Biaise. La ? /
traditionnelle fête du 3 février / 1
commence ce soir, officielle- /
ment à 18 heures précises. £\
Discours, apéritifs, manifes- ^4^
talions et liesse populaire:
lé programme est toujours
aussi alléchant! M-

Nautisme
. la Société nauti-

que de Neuchàtel
tient ce soir son as-
semblée générale
annuelle. Point fort:
la modification de
quelques statuts. A
ne pas manquer dès
19 h, à la Rosière,
rue des Parcs 115 à
Neuchàtel. Odeur
de... fondue garan-
tie. M-

Cour d'honneur
La cérémonie des promotions dé ?
l'école de sous-officiers d'infanterie

2/89 se déroulera ce soir, dès
18h30, au château de Colombier. A

cette occasion, le conseiller d'Etat
bernois Peter Schmid s'adressera

aux caporaux promus, /comm

A vos lattes!
Question à... X francs: ou skier dans
le canton? D'après le bulletin d'en-

neigement, devx endroits sont prati-
cables: aux Bugnenets-Les Sava-
gnières et à La Chaux-de-Fonds-

Chapéau-râblé. Pour le fond, c'est
;.-." mieux!. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '-f (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2h30): <*"** 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents '(?¦ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cfi 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 1 5-10h 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel 'P (038)245656; service animation {f> (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 95 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomisés tj (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) <*5 (038)661666.
Télébible: (2(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, (p 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, La vouivre, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h45, 23h, La petite voleuse; 17h45, Mangeclous, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Salaam Bombay, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Un poisson nommé Wanda, 16 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 20h45, 23h, Meurtre à Hollywood, 16 ans; 18h30, Le palanquin des
larmes, 1 2 ans.
Rex: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 20h45, 23hl5, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16
ans.
Studio: 15h, 18H45, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, La petite voleuse, 16 ans.
La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, Fantômes en fête, 12 ans; 18h45, Pink floyd the wall, 16 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, L'ours, enfants admis; 18h45, Matador, 18 ans.
Scala: 18h30, Lettres du Vietnam, 16 ans; 21 h, Les maris, les femmes, les amants, 12
ans.
Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

Neuchàtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-
le-Bart. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Réaction
de survie

Ecologie et liberté
et les apparentements

A la suite des élections communales
de 1 988, en particulier de son relatif
échec en ville de Neuchàtel où les éco-
logistes échouaient avec 9,6% des suf-
frages!!), Ecologie et Liberté avait pu-
bliquement déclaré rechercher un ap-
parentement tactique le plus large
possible pour les futures élections, re-
lève le groupement dans un communi-
qué. Simple réaction de survie, visant à
démontrer que la loi sur les droits poli-
tiques instituant un quorum de 10%
n'est pas digne d'une démocratie res-
pectueuse de ses minorités.

Pour les élections cantonales au
Grand Conseil, un apparentement a
été trouvé dans le district de Neuchàtel
entre Ecologie et Liberté, le Parti Socia-
liste, le POP et la Liste Libre, tous partis
de progrès. Dans le district de La
Chaux-de-Fonds, l'apparentement mis
en place lors des Communales de 1 988
entre Ecologie et Liberté et le POP a
été reconduit. Chaque parti garde sa
pleine identité, son entière liberté et sa
propre conception des actions néces-
saires sur le plan politique. Les appa-
rentements sont donc avant tout tacti-
ques, même si certaines idées de pro-
grès sont communes aux différents par-
tis apparentés, et ils ne constituent
qu'une réponse nécessaire à l'exclusion
traditionnelle des petits partis du
Grand Conseil.

L'élection du Conseil d'Etat est en
général, ou tacite, ou jouée d'avance.
C'est dire que ce sont les états-majors
des partis gouvernementaux qui déci-
dent des personnes qui seront
conseillers d'Etat. Cette procédure n'es)
pas des plus démocratiques, puisque le
peuple, en fait, est écarté de la déci-
sion.

Les trois petits partis Ecologie et Li-
berté, POP et la Liste Libre, ont décidé
de présenter un candidat commun au
Conseil d'Etat en la personne de Michel
Von Wyss.

Ce dernier n'est inscrit à aucun parti
politique, et il représente bien, par ses
idées et ses actes, une sensibilité à la
fois écologique et sociale. De plus, son
programme n'est pas la somme des
programmes des trois petits partis,
mais un programme gouvernemental
original, digne du soutien le plus large.

Cette candidature commune illustre
la ferme volonté des petits partis de se
rassembler pour des actions communes,
tout en gardant leur entière liberté
d'action. Autrement dit, ils en ont assez
de faire de la figuration sur l'échiquier
politique neuchâtelois.

Ecologie et Liberté ne peut que se
réjouir du soutien du parti socialiste
pour le candidat des petits partis au
Conseil d'Etat. Ces convergences des
partis de progrès pour des actions po-
litiques communes sont saluées et en-
couragées par Ecologie et Liberté, qui
est ainsi en mesure de jouer le rôle qui
doit être le sien sur la scène politique
neuchàteloise. En raison de ces conver-
gences importantes, Ecologie et Liberté
soutiendra les candidats socialistes au
Conseil d'Etat. De plus, dans les districts
où Ecologie et Liberté ne présente pas
de liste pour le Grand Conseil, elle
recommandera à ses électeurs de sou-
tenir la liste socialiste, /comm

0 Ecologie et Liberté
le président

C. Piquet

Un projet qui fait du bruit!
Colombier: l 'allongement éventuel de la piste de l'aérodrome

est contesté, les opposants s 'expliquent
De s  plans pour un allongement de

la piste du champ d'aviation de
Colombier ont été mis à l'enquête

publique. Le projet rencontre une op-
position de plus en plus vive dans la
région; opération qui s'est traduite par
une vague d'adhésions à l'Association
de défense de la plaine d'Areuse con-
tre le bruit et les nuisances, annonce
cette dernière. Et d'expliquer les rai-
sons pour lesquelles elle s'est opposée
au projet.

aies promoteurs du projet ont es-
sayé de tromper l'opinion publique en
scindant leur projet d'agrandissement
du champ d'aviation en deux mises à
l'enquête, l'une pour un amusée de
vieux avions» qui n'est rien d'autre
qu'un hangar, l'autre pour un agrandis-
sement de la piste sous prétexte de
diminution de bruit pour les riverains.
Le premier argument du musée
d'avions ne convainc personne, tout le
monde ayant compris que la dénomi-
nation de musée n'est utilisée que pour
pouvoir construire sur un terrain classe
en zone de loisirs. Il est de notoriété
publique que le véritable but de l'al-
longement de la piste n'est pas de
diminuer le bruit fait par les avions en
leur permettant de virer et de décoller
plus tôt, comme le prétendent les pro-
moteurs, mais de permettre l'atterris-
sage d'avions plus gros, donc plus
bruyants. Cela est clairement expliqué
dans l'article publié dans la FAN-L Ex-
press du 7.1. sous la plume de J. Psi.
L'auteur y affirme en effet que «des
améliorations seraient nécessaires pour
permettre à des avions de plus gros
calibre, du type de ceux qui constituent
la flotte de Crossair (18 et 33 places),
de venir s 'y poser», et plus loin (( Mais
l'allongement de la piste (actuellement
700m environ) constituerait déjà un
réel progrès». L'auteur préconise par
ailleurs l'élargissement de la piste, son
éclairage pour des vols de nuit, la pose

de balises et la création d'une tour de
contrôle. Si les promoteurs avaient
vraiment pour but la diminution du
bruit pour les riverains, ils s 'engage-
raient à raccourcir la piste de l'autre
côté et à inscrire une servitude excluant
une activité autre qu'agricole sur les
terrains libérés.

L'allongement de la piste permettrait
l'utilisation du champ d'aviation par
des avions beaucoup plus grands et
donc plus bruyants; les riverains au-
raient donc à subir des nuisances sup-
plémentaires qui s 'ajouteraient à celles
qui sont déjà maintenant à la limite du
supportable et à celles que risquent de
provoquer les 30 vieux avions (et non
15 comme le prétendent les promo-
teurs) particulièrement bruyants annon-
cés si le projet de nouveau hangar est
accepté.

Les élèves de Cescole auraient le
plaisir d'écouter chaque jour le beau
concert des essais et échauffements de
moteurs d'avions placés au début de la
piste déplacé vers l'est. Il n'est pas
admissible qu'une minorité de gens
pratique son sport au détriment de la
tranquillité de la grande majorité.

L argument économique n a aucune
valeur. Les promoteurs du projet es-
sayent de manipuler l'opinion publique
en affirmant que le renouveau écono-
mique du canton de Neuchàtel (FAN-
L'Express 7.1.87) dépend de l'agran-
dissement du champ d'aviation de Co-
lombier. Aucun homme d'affaires sé-
rieux ne risquerait d'arriver en retard
à un rendez-vous parce qu'il ne peut
pas atterrir sur une piste qui ne dispose
pas des infrastructures de vol sans visi-
bilité. Aucun homme d'affaires sérieux
n'utiliserait un avion pour se rendre de
Neuchàtel à Genève. Ceux qui ont es-
sayé savent que pour le déplacement
Neuchâtel-Colombier, l'embarquement
dans l'avion privé, réchauffement du

moteur, le temps de vol, les formalités
d'atterrissage, le déplacement entre la
partie des avions privés et celle des
avions de ligne de l'aéroport de Ge-
nève, il faut beaucoup plus de temps
que pour se rendre de Neuchàtel à
Coinfrin en train (1 h 17). De plus, l'aé-
roport régional, avec vols sans visibilité
et piste de 800m, est aux Eplatures, à
15 ou 20 minutes de voiture de Neu-
chàtel par le futur tunnel de la Vue-
des-Alpes. Il est aberrant de sacrifier
du sol à Colombier pour doubler une
installation qui suffit pour le canton.

Les usagers de la route privée tra-
versée par la piste seront mis en dan-
ger. Actuellement déjà, ce passage est
très dangereux, à cause du laxisme
des pilotes quant au respect du règle-
ment de place qui les oblige à placer
une personne responsable de la circu-
lation à cet endroit. Si la piste est
allongée, les avions passeront à cet
endroit en pleine vitesse et non plus au
ralenti comme actuellement.

La commune aurait exigé une instal-
lation de câbles tracteurs pour l'éca-
lage de vol à voile. Ce câble tombera-
t-il sur la route privée après avoir été
décroché?

Les terrains prévus pour I allonge-
ment de la piste sont classés en zone
agricole. Il serait ahurissant qu'une
piste en béton puisse être construite sur
ces terrains sans procédure de dézo-
nage. La Loi et son but en seraient
bafoués.

Enfin, l'ordonnance du Conseil fédé-
ral sur la protection contre le bruit
prévoit l'obligation d'établir un cadas-
tre du bruit autour des places d'avia-
tion, ce qui n'a toujours pas été fait
pour Colombier. Il est inadmissible que
le champ d'aviation soit développé
avant que cette étude ne soit réalisée
et ses conséquences évaluées», conclut
l'association, /comm- M-

ACCIDENTS

Hier vers 12hl0, une auto portant
plaques françaises, conduite par un ha-
bitant de Besançon, circulait rue de la
Fusion, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, il ne s'est pas arrêté au
signal «stop». De ce fait, une collision
s'est produite avec une auto conduite
par un Vaudois, qui circulait sur la rue
précitée direction est. Sous l'effet du
choc, le véhicule vaudois termina sa
course contre une façade de l'immeu-
ble Numa-Droz 143. Contusionné, le
conducteur vaudois a été conduit à
l'hôpital de la Ville. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domi-
cile, /comm

¦ EN RECULANT - Hier vers
14h 25, une auto conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, effec-
tuait une marche arrière rue de la
Fusion à La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manœuvre, son véhicule
entra en collision avec une auto con-
duite par un autre Chaux-de-Fonnier,
qui circulait normalement sur la rue
précitée. Dégâts, /comm

¦ AU «STOP » - Mercredi vers
20h, une auto conduite par un Chaux-
de-Fonnier, circulait rue du Pont en
direction sud. A l'intersection avec
l'avenue Daniel-JeanRichard, elle est
repartie prématurément du «stop» et
est entrée en collision avec une auto
conduite par un habitant du Locle, qui
circulait normalement sur la rue Da-
niel-JeanRichard direction est. /comm

¦ RECHERCHÉS Le conducteur
de la voiture de marque Ford de
couleur gris métallisé qui circulait hier
vers 1 6 h 30, rue du Tombet, à Peseux,
et qui a endommagé la signalisation
au carrefour avec la rue du Lac, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Peseux,
tél.03831 43 16. /comm

Projeté
contre

une façade

Rock vital
Première collaboration entre le

groupe «Ka» et «Hors-Gabarit», c'est
la Halle aux enchères de la Chaux-de-
Fonds qui sera l'hôte de cette fusion
hâtive, active et vive avec un concert
réunissant 2 groupes.

Les Neuchâtelois de «Burn Bunny's»
se produiront en première partie avec
l'assurance et l'impact impressionnants
que l'on connaît à cette formation-rock
encore toute fraîche. Compacte et dé-
chaînée, une musique qui frappe là où
il faut.

En deuxième partie «Prong», un
groupe américain saura mettre de
l'électricité dans l'air. Basse-chant, gui-
tare-chant et batterie, on a déjà
donné, bien sûr, mais là, la pulsion est
brute, à la fois intacte et moderne, riffs
qui font frissonner à l'intérieur, section
rythmique affolante.

En force, Mike Kirkland, Tom Parsons
(ex-Swans) et Tommy Victor sont des
musiciens qui marquent le rock mainte-
nant. Enfin de la pêche, déchaînement
garanti, /comm

# Concert le 4 février, Halle aux en-
chères, la Chaux-de-Fonds, dès 20 h 30.

Chasse: trop ou trop peu
Ce  

sont 351 chevreuils qui ont ete
abattus en 1988; les 373 chas-
seurs du canton avaient droit à un

seul animal, le résultat correspond donc
au plan de tir fixé par l'Inspection
cantonale de la pêche et de la chasse.
Voilà bien le seul point positif de l'an-
née écoulée. Côté sangliers, la situation
n'est pas satisfaisante puisque 43 bê-
tes seulement ont été tirées, au lieu des
60 prévues. Quant à la chasse au
lièvre, elle est aussi décevante... Et il
s'agit d'intervenir rapidement pour que
la population de cette espèce aug-
mente, estiment les autorités.

Par rapport à 1987, le cheptel sur
pied au printemps était assez stable,
mais une légère diminution de 4% a
été constatée dans le résultat des tra-
ques, raison pour laquelle le plan de tir
proposé en 1987 a été maintenu en

1 988 à raison d'un chevreuil par chas-
seur. Ainsi, le plan de tir peut être
considéré comme atteint.

Avec 200 mâles et 151 femelles, le
sexe ratio est déséquilibré. La raison
de ce déséquilibre est l'ouverture diffé-
rée de la chasse pour mâles et femel-
les, puisque 36 mâles ont été tirés
avant l'ouverture de la femelle. L'ou-
verture de la chasse avancée à 4 jours
pour les mâles mériterait donc d'être
supprimée pour 1 989.

Le poids des chevreuils abattus esl
en moyenne de 17kg 283 (17 kg en
1987). Il est en baisse avec I7kg486
pour les mâles (17kg700 en 1987) et
en nette progression pour les femelles
avec 17kg 013 (16k g020 en 1987).

Le résultat de 10 sangliers tirés pen-
dant la chasse et de 24 durant la
prolongation de la chasse est assez

bon. Néanmoins, les efforts n'ont pas
été suffisants pour atteindre le plan de
tir qui était prévu (60 animaux). Les
dégâts aux cultures ont à nouveau
augmenté pour atteindre un montant
de 72.000fr., soit 2200fr. par sanglier
abattu, ceci malgré un nourrissage coû-
teux organisé d'une manière efficace
par des chasseurs.

Le résultat de la chasse au lièvre est
très faible, avec 305 animaux tirés. La
proportion des jeunes de l'année est
faible, avec 51,5 pour cent.

Le tir des renards a diminué à 35
unités, à comparer avec les 51 de
1987. Le tir de cet animal était interdit
après la période de la chasse géné-
rale. Le tir des bécasses a augmenté
quant à lui pour atteindre 242 oi-
seaux, à comparer aux 1 63 de 1987
et aux 184 de 1986. /comm.- M-

La carte de luxe du TPR
* r̂——. 

L

oin de se vêtir de bure et d endos-
ser du papier recyclé pour faire un
ultime appel de fonds, le Théâtre

populaire romand a misé sur le bristol
et les couleurs vives. Le luxe de sa
campagne annuelle, qui a quelque peu
surpris après tant de cris d'alarme, ne
provient pas de trésors cachés.

Le TPR a en effet renoncé à assumer
seul la publication de sa collection. Il
s 'est associé avec les éditions Canevas,
de Saint-lmier qui reprennent les deux
tiers des frais. C'est sur une partie des
fonds, ainsi économisés, qu 'à été puisée
la somme requise pour ce petit porte-
feuilles, distribué récemment. Les jeunes
éditions Canevas, qui ont débuté en
septembre dernier, viennent ainsi opor-
tunément au secours du TPR qui conti-
nuera à publier sous son propre sigle.

Les relations publiques du TPR vien-
nent de prendre un nouveau virage,
sous la direction de Dominique Daesch-
ler, une Française qui a dix ans d'ex-
périence d'animation théâtrale et d'ac-
tivités médiatiques.

0 L. A. BRISTOL — Couleurs vives pour une campagne annuelle. pu- M-

Les questions
d'une grève

La grève entreprise par les requé-
rants d'asile au Centre fédéral de
Chez-le-Bart depuis mercredi 25
janvier au soir a soulevé de nom-
breuses questions dans le public, re-
lève la Coordination asile de Neu-
chàtel dans un communiqué.

Elle fient à apporter les précisions
suivantes:
0 Depuis le premier janvier

1984, une nouvelle procédure est
entrée en vigueur (qui n'a pas été
votée par le peuple suisse) et qui, à
notre sens, ne permet plus un exa-
men approfondi des dossiers des re-
quérants. Il s'agit d'une injustice con-
tre laquelle les requérants se sait
élevés.

O En. outre, les revendications ont
trait à leur vie quotidienne dans le
centre: manque d'information par
rapport à la procédure, isolement
dû aux règles du centre (impossibi-
lité de recevoir des téléphones, ab-
sence de locaux appropriés pour les
visités, réticence des restaurateurs du
voisinage de les servir...}.

Coordination asile dénonce ce
manque d'égard vis-à-vis de per-
sonnes en proie à de graves difficul-
tés, qui dans ces circonstances, au-
raient plutôt besoin de soutien!

Le délégué aux réfugiés a promis
de prendre en compte certaines re-
vendications des requérants ayant
trait à leur condition d'existence,
mais à rejeté les propositions concer-
nant une modification de la procé-
dure d'asile accélérée.

C'est pourquoi CoordînaHon asile
de Neuchàtel poursuivra les démar-
ches entreprises au début de l'armée
pour remédier à cette situation.

<0> CI. Bovet
Coordination asile Neuchàtel

¦ BREVET — Lors de sa séance du
30 janvier, le Conseil d'Etat a délivré
le brevet d'avocat à Mme Catherine
Eckert, à La Chaux-de-Fonds, à Mlle
Anne-Catherine Lunke, à Neuchàtel, à
Mlle Isabelle Peruccio, au Locle, et à
Mme Colette Rossât, à Dombresson.
/comm
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Dès le 1er ju illet 1989, les fonctionnaires de la Ville
auront un travail hebdomadaire de 41 heures au lieu de 42 h 30

m e Conseil communal vient de pren-
dre un arrêté fixant la durée heb-
domadaire du travail de l'adminis-

tration communale à 41 heures à partir
du 1 er juillet 1 989. L'horaire actuelle-
ment en vigueur est de 42 heures et
demi au maximum. Lors de l'examen du
statut du personnel par le Conseil gé-
néral dans sa séance du 7 décembre
1987, le Conseil communal avait dé-
claré qu'il suivait de près la question,
mais que ce n'était pas son rôle de
prendre l'initiative devant l'Etat. En
précisant que le législatif gardait fina-
lement le contrôle de cet horaire au
niveau budgétaire, il avait également
souligné qu'une modification n'aurait
pas de conséquence sur les heures
d'ouverture des guichets.

Pourquoi prendre une telle décision
une année après cette prise de position
de l'exécutif? Le conseiller communal
Claude Bugnon, directeur des finances,
précise:

— Vous connaissez les pressions qui
s 'exercent en matière de politique sa-
lariale dans nos régions et notamment
au niveau des collectivités publiques.
Ainsi la commune du Locle est depuis
des années au régime des quarante
heures alors que La Chaux-de-Fonds
est descendue à 41 heures il y a plus
d'un an. Le Conseil d'Etat a maintenant
décidé de descendre de. 42 h 05 à 41
heures l'horaire de son administration,
avec effet au 1er juillet. Or nous avions

CLAUDE BUGNON - Une décision
prise dans le cadre d'une politique
régionale. ptr- J_

toujours déclaré, lors de nos discussions
avec les associations du personnel, que
nous suivrions la politique salariale me-
née dans la région et que nous passe-
rions aux 41 heures dès l'instant où
l'Etat les consentirait à son personnel.

— A l'époque, vous aviez égale-
ment déclaré que toute baisse de
l'horaire de travail vous causerait
des problèmes, notamment pour les
hôpitaux?

— Cette affirmation date d'il y a
quelques mois. Le canton avait con-
testé, en matière financière dans la
couverture des charges hospitalières, la
mesure qui avait été prise par La
Chaux-de-Fonds. D'où de nouveaux
postes controversés, l'effectif ayant dû
être légèrement augmenté. Dès l 'ins-
tant où le canton admet de baisser
également à 41 heures les horaires
dans son hôpital de Ferreux, il n'a plus
de raison de nous interdire cette même
mesure. Après discussion, l'Etat a admis
que Neuchàtel passe sans autre aux
41 heures dans ses hôpitaux.

~ Quels seront les effets de votre
décision sur le budget?

— Il y en aura effectivement a partir
du second semestre. Tout d'abord, nous
espérons qu 'avec les mesures de ratio-
nalisation qui sont introduites dans la
plupart des services nous pourrons
faire face à cette réduction du temps
de travail sans augmenter l'effectif. Pat
contre, il est évident que nous ne pou-
vons pas envisager une telle solution
dans les services qui assument des per-
manences: à la police (une centaine de
personnes) et dans les hôpitaux (un
effectif complet de 7 à 800 personnes).
Malgré des mesures de rationalisation,
quelques emplois supplémentaires se-
ront indispensables. De 8 à 15 en tout.
Ces chiffres ne devraient pas être dé-
passés.

C'est donc dans le cadre d'une politi-
que du personnel pratiquée dans la
région que le Conseil communal s'est
décidé à abaisser à 41 heures l'ho-
raire hebdomadaire des fonctionnai-
res. Il estime que, si ce n'est pas aux
collectivités locales de montrer la voie,
elles doivent cependant s'adapter à ce
qui se fait dans le secteur privé.

0 J. My

Horaires à la baisse
Au pays

des grands froids
C est avec un enthousiasme communi-

catif que Mlle Mireille Faivre emmena,
par la parole et l'image, les membres
de «La Joie du lundi» jusque dans
l'Antarctique. Un monde à part, encore
étonnamment mystérieux. Seuls quel-
ques scientifiques y vivent en ermites
dans de rares stations isolées de tout.
Aucune population n'a jamais pu
s'adapter à ce rude climat et à cette
solitude absolue. Pingouins et phoques
en sont les seuls hôtes. Les ours blancs
eux-mêmes en sont absents. Passionnée
depuis son enfance par ce monde mys-
térieux de l'Antarctique, Mlle Faivre
eut le privilège de pouvoir s'y rendre
lors de l'un des très rares voyages
touristiques emmenant dans ce monde
surprenant des amateurs de sensations
fortes. Les souvenirs et les dias excep-
tionnels qu'en rapporta la conféren-
cière permirent aux auditeurs et audi-
trices du troisième âge de découvrir
une manière peu commune, mais pas-
sionnante, de passer ses vacances au
milieu des icebergs, /comm.

SKI DE FOND - Quand reverrons-
nous cela à Chaumont? E-

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien
venir! Non, la neige n'est pas venue et
le comité d'organisation du Ski Club
Fond et Tourisme de Chaumont a déci-
dé de supprimer les «15km» prévus
pour samedi. Voilà qui porte un coup
dur aux organisateurs, d'autant plus
qu'il avait déjà fallu supprimer la
course de 1 988. Mettre sur pied une
telle organisation demande beaucoup
de volonté et d'engagement. Les lo-
caux sont réservés, le personnel a été
engagé et il faudra, malgré tout,
payer les frais engendrés. Décidément,
on joue de malchance au Ski Club, /pp

# Patronage «L'Express»

Course de fond
supprimée

Et les i m pots?
Le Grand conseil vient de décider,

le 23 janvier, une baisse linéaire des
impôts cantonaux de 8 % de? cette
armée. La Ville de Neuchàtel atten-
dait le vote du législatif cantonal
pour prendre position quant à une
éventuelle diminution dé la charge
fiscale communale. En effet, une mo-
tion est actuellement pendante. Elle
avqît été acceptée par le Conseil
général juste avant les élections com-
munales de l'an dernier. On se sou-
vient qu'une proposition radicale de
réductions fiscales en faveur des fa-
milles monoparentales avait amené
les socialistes à déposer une motion
en faveur des petits revenus. Après
les élections, les radicaux ayant fina-
lement retiré leur, motion, le Conseil
général avait alors amendé celle de
la gauche pour demander d'Interve-
nir non seulement en faveur des petits
revenus mais bien pour l'ensemble
des contribuables. Elle ne dit cepen-
dant pas que la baisse éventuelle
devra être linéaire, solution choisie
par le Grand conseil.

— Lorsque le Conseil communal a

étudié le rapport du Conseil d'Etat,
expliqué le conseiller communal
Çlqude Çugnon, H savait que la solu-
tion proposée allait coûter a ta Ville
entre deux et trois millions dé francs.
Elle touchait l'Impôt des personnes
morales d'une part et celui de toutes
les personnes physiques sur le plan
communal puisqu'on augmentait les
déductions pour enfants et femmes
salariées. Comme ce projet du
Conseil d'Etat n'a pas passé tè 23
janvier et que la mesure qui a été
prise par te Grand conseil ne touche
que I impôt cantonal et la contribu-
tion aux charges sociales, la motion
socialiste amendée revient immédia-
tement d'actualité.

Nous analysons actuellement ce su-
j e t .  Il est donc impossible d'en dire
plus aujourd'hui. A la direction des
finances, nous préparons des proposi-
tions qui seront soumises au Conseil
communal. Il tes fera siennes, les
amendera ou se repoussera toute in-
tervention sur le plan fiscal. Enfin, le
Conseil général Se prononcera sur le
rapport de l'exécutif, /jmy

AGENDA

Théâtre: 20h, spectacle de danse par
Yno Rey Phillips Tanztheater.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police c£>
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
de 14h30 à 18H30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14 h 30 à 18 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h ^5
245651.
Musée d'art et d'histoire: (1 0h-l 2h et
14h-17h) Collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( lOh à 17h) les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchàtel» (bicente-
naire de l'institution).
Galerie des Amis des arts: (1 Oh-12h et
14h-l 7h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4h 30-1 8h 30)
Yves Landry, «murologie»; Barcelè, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie des Halles: (14h-19h) Godet-
Fenouil-Bertin, peinture figurative.
Galerie du Pommier: (14h-l 7 h) «Tintin»,
plandies de Hergé.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 el
141.30-1 8h30), gravures.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Daniel Rupp, peintures.
Galerie de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), oeuvres diverses.
Ecole club Migras: (1 Oh-12 h et
14h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: ( 1 5 h-2 h) Azikmen, reg-
gae.

La porte qui iicoincen
m m 1er en fin d'après-midi, après
¦¦j avoir rendu quatre jugements par

défaut, le tribunal de police s'est
occupé d'une affaire relative à la loi
cantonale sur les constructions et au
règlement d'urbanisme de Saint-Biaise.

Les faits se sont donc déroulés à
Saint-Biaise. Au centre de la bourgade,
la Grand-rue et ses maison mitoyen-
nes: J.V. et P.C. y sont propriétaires de
deux immeubles qui se jouxtent. Or il y
a bien longtemps, une porte, murée
aujourd'hui, permettait que l'on passe
de l'un à l'autre.

G.F. est locataire de P.C., et lors de
la conclusion du bail, il avait reçu de ce
dernier carte blanche pour des travaux
de rénovation. Au premier étage de la
maison de J.V. est installée une salle à
manger de restaurant, dont l'exiguïté
pèse au locataire de J.V.. CF., coopé-

ratif, à souhait, lui a proposé que, dans
le cadre des travaux de réfection qu'il
allait entreprendre, on abattît la porte
condamnée, et que la salle fût ainsi
rendue plus spacieuse.

Les travaux de réfection ont alors
débuté dans l'immeuble de P.C. sans
qu'aucun plan ou demande d'autorisa-
tion ne fût déposé auprès des autorités
saint-blaisoises. Ces dernières ont fait
cesser les travaux et déposé plainte,
prenant pour motif que l'on voulait
faire subir à une pièce de l'immeuble
de P.C., destinée à l'habitation, un
changement d'affectation en la trans-
formant en salle de restaurant, et que
cela nécessitait une autorisation.

J.V. a estimé qu'il n'était pas concer-
né par des travaux qui ne se dérou-
laient pas dans son immeuble. P.C., lui,
a contesté avoir commis une faute dans

cette drôle d'histoire: son locataire est
en effet entrepreneur et il l'a jugé
mieux à même que lui de savoir si l'on
pouvait se dispenser d'autorisation.

Quant à G.F., son mandataire a pré-
tendu qu'il ne s'était pas rendu coupa-
ble d'une infraction: il voulait, semble-
t-il, simplement rendre service au res-
taurateur d'à côté, et ce serait par
méconnaissance de la loi qu'il n'a pas
sollicité d'autorisation.

C'est jeudi prochain que le tribunal
rendra son jugement. Notons encore les
réquisitions du Ministère public, qui de-
mande qu'une amende de cinq cents
francs soit prononcée contre J.V. et
P.C., et de mille francs contre CF..

0 A.-Ph. L.
0 Composition du tribunal de police:

Mme Geneviève Joly, présidente; Mme
Lydie Moser, greffière.

((Inventaires))
au Théâtre

SUPERBE SPECTACLE - Dans le cadre
de la saison théâtrale, le Centre cultu-
rel neuchâtelois présente le spectacle
«Inventaires», de Philippe Minyana,
avec Judith Magne, Edith Scob, Flo-
rence Giorgetti et Hélène Force, sur
une mise en scène de Robert Canta-
rella. Il s 'agit d'histoire de femmes
racontées par des femmes, tantôt
bouffones, tantôt pathétiques. C'est
émouvant et superbement joué par
quatre des meilleures comédiennes
françaises du moment, /comm M-

% Théâtre de Neuchàtel, mercredi 15
Février 1989 à 20 h.

Location: Office du tourisme, place
d'Armes 7 <2 254243.

CE SOIR
HALLE DE GYMNASTIQUE
DE VALANGIN dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Se recommande: Gym-Homn.es -
Valangin 700822 ?e

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART FERNANDE BOVET

Ce soir à 18 heures
VERNISSAGE

Gwen SEPETOSKI
AQUARELLES ET PEINTURES

en présence de l'artiste
Décor musical:

Bori s Jedlicka , trompette
Vincent Spoutil , piano 589635-76

• + *g _̂_.+ •••••••••••• •~f -rite tfM(&k-Wi-W(S\ ^
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• HAND IN HAND *
•k Jeux Olympiques Séoul *
• ̂ servez votre table sso^-Te •
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Ce soir à 20 h 00
Cercle National Neuchàtel

GRAND LOTO
DES AMIS-GYMS

(système fribourgeois)
QUINES EXCEPTIONNELS

583892-76
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Quotidien d'avenir
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchàtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernicr

Cave ouverte tous les same-
dis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

585490-96

585484-96

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
^^^^jĝ N̂ Rue de la Gare 7 ^aegrgg

^B
I '̂ Jr^^-' \  Corcelles 

1̂ 31 ^̂

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais ^ -̂\_ _̂____^^Wfff_uê^^^^
Importation directe de la propriété 

^K
_^^^^ 2̂/̂ E=S

GRANDS VINS DE FRANCE mm Eaux-Bières

Silvio PETRINI
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
COUVER TURE
DÉPANNAGE

2035 Corcelles Tél . (038) 31 15 09
2042 Valangin Tel (038) 36 13 94

585487-96

MEIA
FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038)
31 29 79 - 31 27 79

585488-96

I 

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

JR̂ l Grand-Rue 4
^"% _̂  ̂ Corcelles
I ¥.__n_.l Tél. 31 15 38
i I G3Il JL _̂J

B. MATILE

Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zoug

585489-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®
ve*$f [UN-ROYAL.

$P* Benzine, lavage self-service,

585477.go montage , équilibrage

J*. SGRO & MAKTUANO S.A.
T̂ V̂. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

_S__---m ¦¦l̂ k PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES

_ ^_ m_ _ m9 '\ \y Ê-m m J___ Tél. (038) 31 48 64

BÉTO N ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

585485-96-

Ferblanterie
M-pM Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ S Pitfiît Clffiii® #<a
^^Ê Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
^̂ ^̂  ̂ Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 585_80.96

br. raraig
Hj ĵM gyij îî îliiU pfl ________

§F 
^

— ^̂ ^̂ ""C hem in des Villarets 29
I Br _^̂ y ï_ \_Q' -̂̂ "̂̂  i c 2036 Cormondrèche

I ^^^^X ^yy "̂  ̂ ^nU**6 Têl- (038) 31 47 66

-̂ ^ ŜsS —̂-
^^^  ̂ ~

^^_-- , 585483-96
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Vt7/JËÊSs___Wtrsiïëislé STYLEifflsnsffSiiM ET M°DERNES
I M^̂ j^M -̂QB2L^Hfl Neufs ou réparations

Duvets Efl
Literie

Les meilleures marques

^^^ ^^^ 585482-96

IW IwilMINDER &CO;i.̂ ——i
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchàiel Tél. (038) 25 67 57

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 5854Si-96

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent
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* En ville et clans l'agglomération neuchàteloise
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Pierre Junod, décorateur d'intérieurs à Cormondrèche

Parler de tissus d'ameuble-
ment, de couleurs, avec
Pierre Junod, le jeune déco-
rateur d'intérieurs de Cor-
mondrèche, c'est goûter à
l'ivresse de ce monde fabu-
leux dans lequel cet artisan
s'est plongé récemment à
Paris.

Le  
prodigieux feu d'artifice de la

Biennale des éditeurs de tissus de
décoration et de l'exposition de

mobilier était bien fait pour éblouir
Pierre Junod dont la réfection de meu-
bles, anciens ou modernes, dans toutes
les règles de la tradition de l'artisan, est
l'une des spécialités.
Il en a ramené des échantillons qui font
rêver, aussi bien dans le style classique
qu'ultra-moderne, avec un retour remar-
qué à la période 1920-1930 dont on
redécouvre la richesse !
S'il avoue sa passion de la réfection de
meubles, avec ces moments privilégiés
de conseils à ses clients, il n 'oublie pas
qu 'il est également poseur de revête-
ments de sols et créateur d'ambiance, y
compris les tentures murales, ainsi que
représentant en literie et matelas des
meilleures marques. / E- L'ARTISAN — Au travail dans son atelier de Cormondrèche (Villarets 29). gn.t- .__-

Jongler avec les tissus



Ostie, port de Rome
Directrice des recherches sur ce haut site antique, Mario Scrinari était

l 'invitée du Cercle d archéolog ie et de la Société Dante Alighieri
m ' a construction du port d Ostie coïn-

ciderait avec le développement de
r la Rome républicaine (iVe siècle

av. J.-C). Cet accès marchand et mili-
taire vers la Méditerranée n'était
guère facile à aménager. L'embou-
chure du Tibre, marécageuse, aux ter-
res sans cesse modifiées par les capri-
ces du fleuve était loin d'offrir l'abri
idéal. Des travaux considérables ont
dû être menés à chef pour créer un
port totalement artificiel, relié au Tibre
par un canal. A l'apogée du dévelop-
pement de Rome, Ostie-devint pourtant
le plus grand port de l'Antiquité. Deux
bassins, creusés par Claude et Trajan
étaient dominés par un phare de 40
mètres de haut. Son déclin fut brutal,
au Vie siècle ap. J.-C. à l'époque des
invasions vandales. Dès lors, l'apport
incontrôlé d'alluvions du Tibre, des raz
de marée et un tremblement de terre
finirent d'effacer toutes traces des
deux bassins et de la grande cité. Le
tout reposait sous sept mètres d'allu-
vions.

La renaissance d'Ostie est due au
patient labeur des archéologues de la
fin du XIXe siècle et de notre époque.
Ils sont tenaces, passionnés et dynami-
ques, Valnea Santa Maria Scrinari, su-
rintendante des Antiquités, directrice
des recherches du port de Rome, en est
la preuve. Le Cercle d'archéologie et
la Société Dante Alighieri l'ont invitée
pour présenter ses travaux. Elle s'est
également dédiée à l'aménagement
du Musée d'Ostie, réouvert au public
en 1977 et au nouveau Musée naval
de Fiumicino.

Les Romains n'étaient guère des ma-
rins au départ. Ils ont dû constituer de
toutes pièces leur flotte marchande et
de guerre et assimiler très vite les tech-
niques de construction navale. Ils sont
parvenus à la création de navires et de

barques si bien conçus que les modèles
en ont été transmis pour des siècles. Un
grand nombre d'embarcations ont été
découvertes près de l'ancienne Ostie,
donc sous terre, la côte actuelle se
situant à 3 km. Ainsi, on a retfrouvé un
navire de 17 m de long avec un bor-
dage de 2 mètres de haut, qui est le
prototype de la Pinta de Christophe
Colomb. Certaines barques ressem-
blent fortement aux gondoles vénitien-
nes. L'implantation des clous était très
soignée et sophistiquée. La conserva-
tion du bois, du chêne, est remarqua-
ble. L'engloutissement dans le sable hu-
mide, puis l'émergence graduelle ont
permis au bois de s'adapter peu à
peu. Il a fallu l'oeil exercé; des cher-
cheurs pour discerner l'emplacement de
la plupart des barques, grâce à des
taches d'oxydation à la surface du
sable. Les travaux de construction de

l'aéroport intercontinental Leonardo
da Vinci ont accéléré les découvertes.

Ces précieux témoins historiques né-
cessitaient des locaux d'exposition ap-
propriés. Le musée de Fiumicino les
abrite désormais. Il fonctionne comme
un centre d'études comprenant des pro-
jections de dias, la présentation de
cartes des anciennes voies maritimes et
des maquettes, provenant d'autres mu-
sées de la navigation antique. Le mu-
sée d'Ostie est basé sur le même prin-
cipe. Les locaux restituent l'ambiance
ouverte et lumineuse nécessaire pour la
mise en valeur des statues antiques. On
a découvert à Ostie plus de 3000
sculptures et 10 000 inscriptions. Le site
lui-même est aménagé à la manière
d'un parc arborisé, voulu ainsi par les
archéologues du XIXe.

0 L. A.

IMAGERIE POPULAIRE - L'animation, la diversité des activités de l'ancien
port de Rome reste inscrite dans la spontanéité des enseignes des armateurs
et des marchands. M

Demain,
l'Australie

L'Australie est l'avenir de l'Occident,
c'est la thèse que défendait cette se-
maine le conférencier invité par Con-
naissance du Monde au cinéma des
Arcades. L'ethnologue-reporter Jac-
ques Villemont ne lance point des bou-
tades superficielles mais émet un avis
réfléchi sur une réalité qu'il connaît bien
et dont il a suivi des développements
durant les trente dernières années. Ses
documentaires ethnologiques sur les ar-
borigènes australiens font référence
dans le domaine. Le temple de l'anth-
ropologie occidentale, le célèbre Mu-
sée de l'homme à Paris, présente régu-
lièrement ses films aux visiteurs.

L'Australie est le seul pays-continent
du globe. Aussi vaste que les Etats-
Unis, il ne compte que 1 6 millions d'ha-
bitants. Ces immenses plaines et pla-
teaux désertiques inhabitables qui fai-
saient son malheur viennent de se mé-
tamorphoser en pôle de développe-
ment aux ressources autant inépuisa-
bles qu'elles étaient insoupçonnées.
Une calamité peut pafois se révéler
être un don du ciel. Le sous-sol de cette
immense territoire inhospitalier recèle
des richesse minérales fantastiques.

Ce boom économique est corollaire à
celui de ses voisins asiatiques: Japon,
Taïwan, Corée du Sud et récemment
Chine. L'Australie ne disposait pas de
capitaux assez importants pour soute-
nir seule cette explosion inespérée. Une
floraison de sociétés multinationales a
donc bourgeonné dans ce pays resté
souvent en marge de l'évolution plané-
taire.

C'est seulement depuis la dernière
guerre que les frontières se sont ouver-
tes à l'immigration. Cet apport de gens
neufs décidés à s'établir et à se tailler
une place au soleil donne une impulsion
bénéfique au pays. Les possibilités de
croissance du cinquième continent bien
plus élevée que celle du vieux monde
en font le dernier bastion viable de
l'Occident de demain, si un bien som-
bre nuage ne pointait son nez à l'hori-
zon. Deux siècles de viol écologique
doivent se payer tôt ou tard...

0 Gi. M.

Effectif
en hausse
Bonne nouvelle

à la fanfare

FANFARE — Promesses de ciel bleu.
JS-

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la fanfare l'uEcho du Vigno-
ble», le président François Sahli a pu
se réjouir d'un meilleur climat, car la
crise des effectifs s'estompe et on enre-
gistre même sept admissions: un beau
redressement. En outre, l'école de musi-
que jusque-là en veilleuse, a été réor-
ganisée et fonctionne à nouveau grâce
à Jean-Claude Wahler qui sera aidé
par Pascal Maeder.

Durant l'année 1988, le programme
d'activité a été bien étoffé et 50 répé-
titions ou services ont été dénombrés.
Dans son rapport, le président a tenu à
remercier les autorités communales de
leur appui et les membres du comité
qui l'ont aidé dans sa tâche. Quant aux
comptes, heureusement favorables, ils
ont été présentés par Henri Beiner qui
a repris le flambeau pour décharger
Bruno Maillât.

Du côté musical, le directeur Léon
Wicht s 'est déclaré en général satisfait
des prestations de ses poulains. Il lance
cependant un appel à une meilleure
assiduité qui sera notamment néces-
saire pour le prochain concert annuel
prévu le 15 avril et dont il a présenté
une ébauche de programme. Dans la
foulée, il a été signalé les 40 ans
d'activité à l'Echo du Vignoble du vice-
président Roger Sansonnens: belle fidé-
lité.

Enfin tour à tour, le président, le
comité et le directeur ont tous été réé-
lus par acclamation. Ils pourront ainsi
poursuivre leur tâche et faire face à un
agenda des plus chargés cette année.
Notamment le Festival du district, la
fête villageoise, la fête cantonale, la
fête de la jeunesse: du travail sur la
ptandhe et pas le temps de s 'ennuyer...
/wsi

Jamais à côté de la plaque...
Chandeleur et mondanités à la Commune libre du Neubourg

L .  
e gros avantage qu'ont ceux qui
font des crêpes sur ceux qui n'en
font pas est de pouvoir se ré-

chauffer les mains en retournant sur la
plaque la pâte qui ne demande qu'à
dorer. Antoine ne sentit donc pas la
fraîcheur du crépuscule et quelqu'un se
serait-il plaint du froid que les enregis-
trements du quintette Jean-Luc Parodi
et sa chanteuse Ursula Fluh, stars de la
Fête des vendanges de la Commune
libre du Neubourg, l'aurait fait passer
à 451 degrés Fahrenheit.

Mais c'était la Chandeleur, il y avait
des crêpes et du cidre bouché, et l'idée

de recevoir prochainement avec les
honneurs et les égards dûs à son titre
comme à son rang le professeur René
Richterich, de très fraîche} date docteur
honoris causa de la Sorbonne - il fut de
la même «volée», du même bouquet
de roses que l'écrivain Umberto Eco -
et pianiste officiel du Neubourg depuis
belle lurette, occupait surtout le maire
Bussi.

On fera à cet universitaire comblé
une fête digne d'un chef-lieu de quar-
tier; le président de la Sorbonne
comme l'ambassadeur de France à
Berne seront invités. Des bristols vont
partir à l'entête de la direction des

affaires culturelles de la Commune li-
bre.

Un bruit insistant court le pavé muni-
cipal: le Neubourg sera présent en
chair et en char lors du cortège de la
prochaine Fête des vendanges. Ce char
sera dessiné par Abel Rejchland, qui
fait là un «corne back» à s'en lécher
d'avance les babines. Quant à Barbi,
le roi du bandonéon, on ne l'a pas vu;
il se ferait même très rare. L'intendant
Reber affirme qu'il prépare ses specta-
cles et joue aussi dans les églises. Dans
sa grande miséricorde, Dieu lui par-
donnera...

0 CI.-P. ch.

CRÊPES ET CIDRE BOUCHÉ - Les joies de la Chandeleur. swi &

Hans Bender
à cœur ouvert

L 'écrivain et critique allemand Hans
Bender était invité mercredi soir par le
Deursch-Club. Une occasion pour les
germanophones et -philes neuchâtelois
de se rencontrer et de découvrir cet
homme extraordinaire plein d'humour
et de gentillesse.

Agé d'une septantaine d'années,
Hans Bender a vu sa jeunesse troublée
par la guerre. Soldat à la Wehrmacht,
puis prisonnier dans des camps soviéti-
ques, l'écrivain sera fortement marqué
par cette expérience; ses nombreux
romans et nouvelles expriment depuis
les années cinquante le pacifisme de
leur auteur.

Hans Bender a d'ailleurs fait parta-
ger à la trentaine de participants iro-
nie et émotion par la lecture de deux
nouvelles autobiographiques, l'une tein-
tée de poésie et de simplicité, la se-
conde d'un humour presque caustique.

Mais l'écrivain allemand, qui dirige
aujourd'hui plusieurs revues littéraires,
se consacre également à l'édition. Il a
présenté son dernier ouvrage, une an-
thologie de la poésie lyrique alle-
mande des années quatre-vingt, intitu-
lée t(was sind das fur Zeiten», sélection
d'une très riche production littéraire,
caractérisée par la multitude de ses
auteurs.

(da poésie est le miroir d'une épo-
que», affirme volontiers Hans Bender.
Elle évolue avec le monde, les modes,
s 'inspire et s 'imprègne des problèmes
contemporains. Politique, écologie,
voyages, amour, la production lyrique
des années quatre-vingt est souvent
engagée. La forme, le vocabulaire
aussi évoluent. C'est donc un choix diffi-
cile qu'a dû effectuer le critique, qui
admet dans cette sélection une part de
subjectivité, inévitable même dans le
souci de demeurer aussi impartial que
possible.

Cette anthologie constitue néanmoins
un ouvrage de référence. Elle prouve
que la poésie lyrique allemande se
renouvelle au gré des époques, et
qu'elle n'est pas prête de s'éteindre.

0 F. K.

0 «Was sind das fiir Zeiten», Heraus-
gegeben von Hans Bender, éd. Cari Hau-
ser Verlag. Munich.

Baisse
de là taxe

du téléréseau

¦ BOUDRY-
mm

Crédits et impôts
au législatif

Au cours de sa séance d'hier soir,
le législatif de Peseux a entériné
une baisse de la taxe du téléréseau
et â voté un crédit de 66.000fr.
pour la révision du plan d'aména-
gement.

»

Concernant la modernisation des
Services industriels à la rue des
Deurres et au Châtelard, le crédit a
été augmenté à <640.000fr. en pré-
vision du changement des autres
conduites — eaux, gaz, égouts —
si cela s'avère nécessaire.

Une motion du groupe radical
pour l'étude d'une baisse des im-
pôts de 3 -à 5% a été acceptée
après discussion par 22 voix contre
cinq. Ensuite, une interpellation a
été développée par Mme Michèle
Gruner-von Allmeo (PS) au sujet de
l'application du statut du personnel
et d'une revalorisation des salaires
du personnel communal souhaita-
ble. Après la réponse du. direcleur
des finances, M. Claude Webêr,I'in-
terpellaflte s'est déclarée partielle-
ment satisfaite .

Enfin, en réponse à une question
Stauffer (PS), il a été signalé que
l'établissement d'un parcours fores-
tier montrant les diverses essences
n'a pas été oublié et est à l'étude,
/wsi
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2087 CORNAUX-Tél .  (038) 47 11 17

HALLE INDUSTRIELLE
(démontée) à prix intéressant

à vendre

Dimension 32 m x 28 m x 5 m environ 100 T.
HE B & 1 PE poutre (galvanisé) inclus.
Plaques de toit (Lecca) environ 1400 m2,
7 portails 3.50 x 4.00 m. 2 portes accordéon
3.50 x 5.00 m. Chauffage complet à air chaud
(mazout), éclairage complet sur coulisses, gril-
les, 2 garages, etc., sans éléments façade.
Prix à discuter.

Case postale 643, 2501 Bienne. 5901 .8.10

Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs à linge Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux ,
fers à vapeur, machines à café, etc.

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX,
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG . etc. 

^Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^
à l'emporter, location, paiement sur facture J

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

|_ *̂ ĴS_P ̂_\_w
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 20 W 10

. Service de commande par téléphona 021 22 33 37

Grand marehlM **&»*WiMiiw mtiiviiw u[ Plus de .000 tapis
^̂ ¦| j m  Hj _______ ____________ _M_______. M ______M\ 

___ 
|V^|4LJ _̂--J \ Tapis tibétains , iraniens , pakistanais , chinois , indiens , etc.

m Ifl A I I fl U IV 11 IA ¦ 1 ¦ ^  ̂ cTftD \ rF qualité , certificats d'origine.nu rnniH  ̂ **&- fts %hUA^cte-s*rHV IH J JÊ WW  ̂\\iï« _w \&£ K *̂ Ĵ 1 438 Ma,hon -- .....i  ̂ISSUki-

«Et toi, tu vas comment
au carnaval?»

Rien d'étonnant! Nous avons pris tout notre temps et mis la
main à la pâte, pour la goûter, contrôler sa légèreté et son
arôme. Nous sommes sûrs que les merveilles sont merveil-

s leusement croustillantes et légères et qu'elles fondent sous la
! langue. Comme toutes les bonnes choses du pâtissier Coop !

I iriooË;
V CT l 2̂_ Ù___________l______mmmmmmmmm_ -
• __ P. Moog a Cie SA
• = 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43 •

'I & 3289 l• <n • - Agrama : »• c •* halle 14 ••i • stand N" 1408 •0 (-0 f• cf. •* P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny •
• • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27 •

586161-10

HYPOTHÈQUES 1SSSSST'
-̂̂ -̂ H V̂  ̂CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂^^̂ •̂ ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques. 0 Possibilité de transformation de 2' et 3' rangs en 1"
rang pius avantageux. 0 Amortissement intéressant. 0 Etude dossier sans frais, ni engage-
ment. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à ofa Orell Fussli Publicité S.A. 1870 MONTHEY. 586098-10

Maître Giul
médium
spécialisé
des problèmes
d'affection , d'amour,
retour de la personne
aimée, succès
affaires , chance
examens, protection,
aide morale contre
dépression nerveuse,
résultats garantis,
facilités de paiement.
<P (0033)
50 75 50 74
de 8 h à 20 h.590827-10
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«En pull pardi !»
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les 100 grammes de
fil à tricoter «Ar-

Wf cana Alexis» . Ois-
if pénible dans tous

W/F les Centres Coop et
"' x% |PP Grands Magasins

^W([ * Coop City.

Quelle couleur pour lui? Ou alors est-ce pour elle ? Pas
de problème, il existe 7 teintes mode ! «Alexis» contient
20% de laine. Fr. 2.50, la laine «Arcana «jg r̂  |
Fit» pour chaussette s ou pull-overs. Uni ou Mlll*"™! g
chiné. 5 coloris, laine 70%, pelote de 50 g. Vous informe. !

reitsiiwisr k MAP JEZ-fiSE-l
Léopold-Robert 100 - La Chaux de-Fonds - •'(¦ (039) 23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

I \ .y:- ** ** u EN PROMOTION
Y__ Meuble de bain «Caraïbe»

\\_ Portes blanches
„ _ , ,. Bloc 200 cm complet avec miroir ,
*"""' ' _ "_ rayonnage d'angle, 3 spots halogè-

i ¦ ¦ ' . nés avec transfo, 2 vasques blanches
et 2 mitigeurs KWC.

1 i l  1 1 I I 588598.10 Fr. 3150- |

' Coût d'un prêt p£Mtë§Hfekauprè s de la BCC J
_____ I 1 :i:i:i_|'|:[.;•: ¦- ¦- :-" " :—• r -» ¦ ::;j:i!j:ij;... i . _____

: ::¦¦ Montant 12 moitié" 24 mois XXZ6 mois 48 mois
m 10 000.- 88jjP» 462.20 ÏÉjjj70 253 -

ît I 20 000.- 17|So 924.50 _ 645.50 506. -

Y|| 30 000.- làHÊ?0 1386.70 968.20 759.-

? ' Demande defcrêt
ra|9 pour Fr - ... MensuolfflâÈ^à Fr B

I Nom/Prénom. • ¦•-• ¦ .- :- . ' fl:

;x
™ Date de pOBSOTcr Niiîronoi» : _____ ¦

||M ?roh^m Piirois 
de 

séjour: A D B Û! < O

.Pfl E' 0*:***'': _^i:|itimbre d'en fanls mineurs: '̂ X ¦: : :

W§m Mêrri%^çir. depuis: _ .XX ' M ertifc .emploi depuis: ^-;- _

| Loyer me_(S-P(X! _4.t<0»Jdes revenus Fr ¦¦;;?''% niiS:'' (fi l
- _,, '!YiaY- ^m&m? -WgM Date: Signature: : ¦ ;

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchàtel — Delémont—Porrentruy

I 586697-10

BCC GZB
W_WÊX M̂Ŝ^ mff^^^^^BÊÊKIÊ__^tW-

PROGRAMME 89
COURSES DE PLUSIEURS JOURS
FLORENCE - OFFRE SPÉCIALE
3-5 mars 3 jours Fr. 197.-
PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE A LOURDES
23-30 avril 8 jours Fr. 865.-
LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
29 avril - 1er mai 3 jours Fr. 358.-
SPECTACLES À INNSBRUCK ET SALZBOURG
13-15 mai (PENTECÔTE) 3 jours Fr. 380 -
CÔTE D'AZUR - PROVENCE
3-10 juin 8 jours Fr. 1090.-
PÈLERINAGE JURASSIEN D'EINSIEDELN
10-13 juillet 4 jours Fr. 330.-
L'IRLANDE, UN PAYS OÙ L'ON SE SENT BIEN
1er- 10 septembre 10 jours Fr. 1400.-
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
29 septembre - 1e' octobre 3 jours Fr. 285.-

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

siuc/riJF
VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
PORRENTRUY - TEL (066) 66 22 21 -22 5902--3-10

^¦¦̂^ ¦̂ ™̂ Î «̂ B™
BII
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 ̂Wff R ^  ̂

sous 
'es arcades 

 ̂
KM! W-^^^

SSfc RÉOUVERTURE SSlfe
f̂fiSQBK lundi 6 février 1989 ^BSSo^C
Du magasin et atelier orthopédique

Daniel-JeanRichard 44
La Chaux-de-Fonds

anciens locaux transformés et rénovés

JffP f̂ctow»^ OUVERT : 
-___W _ W^f-__mmTJ_____.

£WE£ni3_M_____mm___\\_ \) c- u lur|di au vendredi SB##ffiSMiifcd_mm lES B̂  ̂ d e 8 h à 1 2 h - d e 1 4 h à 1 8 h 3 0  «• ^̂ _\W
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gggrg^Ê & Tél. (039) 23 2610 /smWÊÊ &
MBHPWM 0 ou sur rendez-vous m IBHS 0
^̂ ^̂ ^̂ -m m Hôpita l 32 - Fleurier ^^̂ ^^  ̂ D

i________________m__ ^^amam__________________________________ ^^

_̂....mmÊÊÊmÊKa__________________________________________ .

Peinture sur porcelaine

ê 

Rose-Marie May or
# Cours de 2 heures par semaine en

groupe, Fr. 7.50 l'heure, après-
midi et soir.

% Ambiance chaleureuse et sympa-

# Beaux choix de porcelaines et
matériel à des prix intéressants.

• Marbrage , lustrage. Peinture
Scandinave et traditionnelle.
Possibilité de réalisation person-

• Cuisson soi gnée.
GRATUIT: Nous offrons la 1*** cuis-
son pour toutes les pièces achetées
chez nous.
Rue des Parcs 15, Neuchàtel
Renseignements: Tél. (038) 31 59 04,
le matin 58640o-io



ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et Canton de Neuchàtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION :
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds (Bas- '
du-Reymond)-Boudevilliers (Le Breuil), le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchàtel met en soumission les
travaux préparatoires au Bas-du-Reymond pour le tunnel du Mont-
Sagne, Lot 20'001.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- Terrassement (volumes en place) :

9 en terrain meuble m3 47'000

• en rocher m3 9'000
- Soutènements, fondations, protection d'excavation :

• parois clouées (ancrages passifs et béton projeté armé) m2 2'300

• pieux verticaux forés m 120

• fourniture et pose de géotextiles m2 17 '000
• palplanches m2 V700

- Béton armé :

• coffrages m2 800 \
• béton m3 400 j
• armatures t 32 !

- Assainissements, pistes, chaussées :

% canalisations TC perforé m 1 ' 100 ;

• revêtement HMT B 25 e = 7 cm m2 3'900
0 revêtement HMT B 25 e = 10 cm m2 2'300

- P.l. sous la RC 20:

0 fourniture et pose d'une buse type Armco (ou similaire),
diam. env. 6 m m 80

- Prolongation du P.l,. existant sous la RC 20: |

0 fourniture et pose d'une buse type Armco (ou similaire),
diam. env. 3 m m 18

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi
10 février 1989 par lettre adressée au:

Service des ponts et chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13
2001 Neuchàtel

en se référant dans la correspondance au numéro 20'001 du lot mis en
soumission.

Le chef du département
des Travaux publics

590918-20 A. Brandt

Magnifique occasion
A vendre aux Collons (VS)

dans immeuble luxueux avec piscine,

appartement
de 4% pièces

(100 m2 ) séjour avec cheminée, cuisine
équipée, coin à manger, bains, balcon, cave
et p lace park ing .  Vue  magn i f i que
Fr. 260.000. - meublé et équipé.

Immo-Conseil S.A., case postale 2042,
I .950 Sion 2, tél. (027) 23 53 00. 586075-22
I ! 

f \Investisseur privé cherche à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
(aussi à rénover)

TERRAINS
Discrétion et rapidité assurée.
Faire offres sous chiffres
D 28-078091 PUBLICITAS,

. 2001 Neuchàtel. 586271-22 .

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans un
immeuble résidentiel en construction-

Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel, garage collectif , place de
parc extérieure, locaux divers. ")Y

Coûts mensuels ' ^^21/2 PIÈCES dès Fr. 630.- -.
31/2 PIÈCES dès Fr. 1040.- ^̂  ̂ **4/2 PIÈCES dès Fr. 1363.- __

flrf^ÉÉ|llïlk ^^^^
^

A vendre à Comarruga/
Vendrell/Espagne,
à proximité de la mer

APPARTEMENT
2 pièces, meublé, cuisine, salle
de bains, terrasse ,
Fr. 45.000.- .
Tél. (038) 31 83 00. 586257 22

i 
^

A vendre â
Grand. ontaina/JU

joli

immeuble
à 3 familles

rénové, objet idéal
pour petite bourse.
Prix selon entente

après visite.
Tél. (061)99 50 40.

590145-22

/ *Artisan cherche à acheter

IMMEUBLE
(de moyenne importance)

Rég ion NE , Val-de-Ruz, Littoral.

Ecrire sous chiffres 87-1243 à
ASSA, Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

586056-22\ y

_ _ _ _ _ _.??

A vendre à
Porrentruy/JU

joli

immeuble de
vieille ville
rénové avec 9

logements,
rendement
intéressant.

Prix de vente à
débattre après

visite.
Tél. (061 )
99 50 40.

590144-22

?5P HÔPITAL DE LA VILLE
j gÇÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en soumission publique:

la construction d'un centre opératoire
protégé (COP)

et

l'agrandissement de l'hôpital
- Plate-forme médico-technique située sur le COP et BASE TOU-

RELLE
Cube SIA: 27.000 m3 environ

Le présent avis concerne la plate-forme médico-technique et le COP
Plate-forme médico-technique :
CFC 233 Lustrerie
CFC 271 Plâtrerie
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 276 Installations d'obscurcissement
CFC 281 .2 Revêtements de sol en matières synthétiques
CFC 281.6 Carrelages
CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois
CFC 285.1 Peintures intérieures
CFC 421 Jardinage
COP
CFC 258 Agencements de cuisines
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 281 .2 Revêtements de sols en matières synthétiques
CFC 285.1 Peintures intérieures
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX EST PRÉVUE DE JUIN 1989
à MAI 1990.
Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit uniquement
avec mention HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS, à l'adresse
suivante :

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchàtel S.A.

Av. Léopold-Robert 68
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JUSQU'AU 17 FÉVRIER 1989 690147 20

¥£_ Suite des annonces classées en page 16

m—__ __M
Ecole d'ingénieurs

du Canton
de Neuchàtel ETS
Division d'apport de l'Ecole

technique - CPLN

Trois orientations sont offertes au
candidat ingénieur ETS :
- ingénieur en microtechnique
- ingénieur en mécanique
- ingénieur en électrotechnique.

La durée totale des études est de six
ans et comprend 2 phases de forma-
tion distinctes.

Formation préparatoire
La formation pratique et technique de
base, d'une durée de 2 ans. est dis-
pensée à Neuchàtel, dans le cadre de
l'Ecole technique du CPLN.

Formation supérieure
C'est au Locle et pendant 4 ans que
le candidat poursuivra ses études
d'ingénieur.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat de l'Eco-
le technique, Maladière 82, 2000
Neuchàtel.

Ces formules doivent être renvoyées
au secrétariat susmentionné jusqu'à

lundi 17 avril 1989
Conditions d'admission

Sont admis sans examen d'entrée les
élèves des écoles neuchâteloises pro-
mus des sections 4e scientifique ou
classique et ceux de 4e moderne qui
ont suivi avec succès le cours de
raccordement.

Les élèves qui ne satisfont pas les
conditions ci-dessus seront , convo-
qués à un examen.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 21 août 1989

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

jeudi 16 mars 1989
à 20 h 15, dans la salle A14, 1er

étage, bâtiment A. Maladière 84.

Le directeur CPLN - ET
G.-A. Pagan

Gymnase Numa-Droz
Neuchàtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres
assorti du certificat fédéral de maturi-
té: type A (latin-grec), type B (latin-
anglais), type D (langues vivantes).

Accès aux Universités, Ecoles poly-
techniques fédérales , Ecole normale.

Admission: promotion de 4e classi-
que, scientifique, ou cours de raccor-
dement de 4e moderne.

Section de culture
générale

(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant
aux Ecoles de formations socio-édu-
cative et paramédicale.

Les élèves doivent être promus d'une
4e année classique, scientifique ou
moderne.

Les deux sections sont ouvertes aux
jeunes filles et aux garçons.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du Gym-
nase Numa-Droz, Collège latin, place
Numa-Droz 3, Neuchàtel, ou dans les
secrétariats des écoles secondaires.
Elles doivent être renvoyées à la di-
rection du Gymnase Numa-Droz,
Collège latin, place Numa-Droz 3,
Neuchàtel, jusqu'à

lundi 17 avril 1989
L'inscription ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel, à la rentrée scolaire.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 28 août 1989

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

lundi 13 mars 1989
à 20h 1 5, au Collège latin, salle circu-
laire.

Le directeur: E. Merlotti

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchàtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation du certificat de maturité
fédérale, type E, maturité socio-éco-
nomique donnant accès aux études
universitaires et polytechniques. Ad-
mission à l'Ecole normale.

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation du diplôme de commer-
ce, titre de formation professionnelle
reconnu par la Confédération et don-
nant accès à toutes les carrières dans
le commerce, l'industrie, les banques,
les assurances, etc. Admission à
l'Ecole normale (section Ecole enfan-
tine).

Classes pour sportifs
et artistes
(4 ans d'études)

Les élèves qui pratiquent intensive-
ment un sport ou un art et réalisent
des performances d'un niveau élevé
peuvent suivre cette fillière qui per-
met d'obtenir le diplôme de commer-
ce.
Séance spéciale d'information le

mardi 14 mars 1989, à 20 h 15
Section

d'administration
(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administra-
tion, reconnu par la Confédération et
ouvrant les portes des grandes entre-
prises et institutions nationales (PTT,
CFF, Swissair, Douanes, Swisscon-
trol S.A. (contrôle du trafic aérien).

Inscriptions
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat de l'Eco-
le supérieure de commerce, Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchàtel, ou dans les
écoles secondaires. Ces formules
doivent être envoyées à la direction
de l'Ecole supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchàtel, jus-
qu'à

lundi 17 avril 1989
L'inscription ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel. Sont admissibles en sec-
tion de maturité les élèves promus de
4e classique, de 4e scientifique et des
classes de raccordement de 4e mo-
derne: en sections de diplôme et
d'administration, aussi les élèves pro-
mus de 4e moderne des écoles neu-
châteloises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 28 août 1989
Séance d'information

Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mardi 7 mars 1989
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur: M. Jeanneret

Gymnase cantonal
Neuchàtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par un
baccalauréat es lettres : latin-grec, la-
tin-langues vivantes, langues moder-
nes (italien ou espagnol), littéraire
général.

En outre, le baccalauréat est assort i
d'un certificat fédéral de maturité
type A en section latin-grec, B en
section latin-langues vivantes, D en
section langues modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par le
baccalauréat es sciences et le certifi-
cat fédéral de maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la
section scientifique préparent aux
études dans les Universités et les
Ecoles polytechniques fédérales. Un
examen complémentaire de latin peut
être exigé dans certaines facultés
pour les porteurs d'un titre C ou D.

Le baccalauréat littéraire général (ti-
tre cantonal) prépare à l'entrée à
l'Ecole normale cantonale, dans cer-
taines écoles para-universitaires et
aux Universités de Neuchàtel et Ge-
nève, sous réserve d'un examen com-
plémentaire de latin pour certaines
facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du Gym-
nase cantonal, rue Breguet 3, ou
dans les écoles secondaires.

Ces formules doivent être renvoyées
à la direction du Gymnase cantonal,
rue Breguet 3, jusqu'à

lundi 17 avril 1989
L'inscription ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel. Pour toutes les sections,
ne sont admissibles que les élèves
promus de 4e classique, de 4e scienti-
fique et des classes de raccordement
de 4e moderne des écoles neuchâte-
loises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 28 août 1989

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

jeudi 9 mars 1989
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du
Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur: J.-J. Clémençon
590634-20



Géants gênants
Une quinzaine d'arbre menacent de tomber sur une bretelle de la N5

ou sur la ligne du tram entre Auvern ier et Colombier

I

ls sont grands et majestueux, mais ils
sonnent aussi creux que la tire-lire
des fins de mois: plantés au début

du siècle, quinze saules et peupliers
devront être abattus dès lundi au pied
de l'échangeur de la Brena. Devenus
fragiles avec l'âge, ces géants repré-
sentent en effet un danger pour les
automobilistes qui circulent sur la bre-
telle d'autoroute en direction de Bou-
dry; la ligne du tram est également
menacée. Avec eux disparaîtront 17
autres arbres qui, devenus solitaires, ne
pourraient plus résister contre vents et
marées.

La première alerte avait été donnée
il y a quelque temps déjà: un arbre
s'était abattu en frôlant le pont. Et,
actuellement, d'autres penchent dange-
reusement...

Procédant hier à un sondage, Milan
Plachta, inspecteur forestier du Ile ar-
rondissement, n'a retiré d'un tronc
qu'une carotte d'un peu plus de 5cm
de long. «Plus loin, c'est le vide!», a-t-
il expliqué.

— Un arbre vieux n'implique pas

automatiquement I abattage. Notre
seule raison d'agir ici, c'est de parer le
danger.

Le fait est que, quelques mètres en
retrait, des voisins feuillus d'un âge
aussi respectable s'épanouissent en
toute tranquilité: on n'y touchera pas.

Les travaux dureront une dizaine de
jours, et ce ne sera pas une mince
affaire: avec en haut le pont, en bas la
ligne du tram et, un peu plus loin, les
bâtiments du service cantonal d'archéo-
logie, il ne reste plus beaucoup de
place pour manœuvrer. Les arbres de-
vront être munis de puissants câbles
afin que l'on dirige correctement leur
chute. Opération délicate s'il en est,
ainsi que l'explique Daniel Erb, garde-
forestier et responsable du chantier:

— On ne peut contrarier l'inclinaison
des troncs et ceux-ci penchent presque
tous côté lac. Il ne nous reste donc pas
beaucoup de possiblités quant à l'en-
droit où il faudra les faire tomber.

Un coin innocent de végétation en
fera obligatoirement les frais.

Une fois à terre, troncs et branches

ÉCHANGEUR DE LA BRENA - Des arbres gênants à abattre. ptr- £-

passeront en grande partie dans une
déchiqueteuse installée sur place par
une entreprise de Cornaux. Le bois
sera transformé en copeaux et servira
de combustible.

Le roi est mort, vive le roi! De jeunes
érables, frênes ou vernes, plantés lors
de la construction de l'échangeur, n'at-
tendaient qu'un peu de place pour
s'élancer vers les hauteurs. De quoi
combler bientôt un vide qui fait tou-
jours de la peine à voir.

OP. R.

SONDAGE — L 'in specteur forestier
du Ile arrondissement, Milan Plachta,
ne retire ici q 'une carotte d'un peu
plus de 5cm; après le tronc est vide.

otr- M

La sécurité
coûte cher

- VULLY-

Comptes déficitaires pour
la Fête des vendanges

du Vully 1988 "

Que chacun se rassure: la situation
financière de la Fête des vendanges du
Vully n'est nullement en péril! Même si
les festivités à la gloire de la vigne et
du vin des 24 et 25 septembre der-
niers se sont soldées par un déficit de
523 francs. Réunis en assemblée à
l'appel de M.Jean-Pierre Aubert, pré-
sident d'organisation, les délégués des
sociétés locales ont analysé le pourquoi
et la provenance de ce manque à
gagner. Si l'on compare le bilan 1 987
à celui de 1 988, les chiffres du chapi-
tre «circulation» parlent d'eux-mêmes.
En effet, ils ont passé de 3566 fr à
7058 fr. Soit une augmentation de
près de 3500 fr. en une année. Ceci
s'explique par le fait que, depuis
1988, le comité d'organisation esl
dans l'obligation de s'assurer les servi-
ces de 9 Securitas durant la manifesta-
tion. Ultérieurement, ce serice d'ordre
était assuré par les membres des socié-
tés locales. La présence des hommes en
uniforme a été imposée au comité d'or-
ganisation par la Police cantonale.

L'actif et le passif du bilan de la Fête
des vendanges 1 988 sont équilibrés à
94.421 francs. Une année auparavant,
le bilan présentait une somme de
76.725 fr, mais un déficit de
5839 francs. Rappelons que la pluie
qui s'était abattue sur le Vully durant
toute la journée du samedi avait néces-
sité le renvoi du cortège au samedi.
Ceci explique cela. A la lecture des
deux derniers bilans, et ceci malgré la
forte hausse du chapitre «circulation»,
celui de l'exercice 1 988 est à qualifier
d'excellent.

L'édition 1989 de la Fête des ven-
danges du Vully connaîtra ses heures
de liesse les samedi et dimanches 23 et
24 septembre, à Praz. Ce n'est que lors
d'une prochaine assemblée que son or-
ganisation sera officiellement mise sur
le métier. Le thème du cortège sera
défini à cette occasion. D'ici-là, toutes
les idées seront les bienvenues! La So-
ciété des samaritains du Vully, qui évo-
que des motifs d'effectifs, informe
qE'elle ne gérera plus son stand sur la
place de fête. Elle assurera néanmoins
un précieux et sécurisant service au
poste de premiers secours.

0 G. F.

FÊTE DES VENDANGES - La sécurité
garantit la liesse. x- i.
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PLAQUE COMMÉMORATIVE - Mo-
ral en aurait été fier. ptr- £

Si la France vit cette année au ry-
thme du bicentenaire de la Révolution,
a ville de Boudry peut se vanter éga-
ement de participer à l'événement —
»h!, lorsque l'on compte parmi ses fils
jn enfant aussi terrible et célèbre que
Warat!: sur la façade principale du
.ion d'or, où naquit en 1743 celui
qu'on surnommait l'Ami du peuple, une
olaque haute en couleurs (celles de la
dévolution bien sûr) est venue rejoindre
depuis peu la plaque commémorative
déjà en place.

On y trouve les plus grands symboles
de 1789: le bonnet phrygien qu'enca-
drent deux drapeaux de la Républi-
que et les grands idéaux: force, vérité,
ustice, union, amour de la Patrie.
Peinte par Aldo Lorefice, cette plaque
_ été commandée par Jeannot Vermot,
tenancier de l'hôtel et Français d'ori-
gine:

— J'ai voulu marquer à ma façon cet
anniversaire. Si cela plaît à la popula-
tion, je  la laisserai.

A la question posée de savoir s'il
îtait révolutionnaire, Jeannot Vermot a
•épondu qu'il n'était ((ni révolution-
naire, ni royaliste».

— Je suis Français, simplement!
Les autorités boudrysannes n'ont

donc rien à craindre: elles ne seront
pas renversées!

OP. R.

La place Marat
aux couleurs

de 1789

Un village curieux
EN TRE- DEUX- LA CS- 

Saint-Biaise-, une démographie en dents de scie
et une symphonie en mode majeu r pour grues et palplanches

S

aint-Biaise est un drôle de village.
Depuis le dernier recensement, on
ne sait pas exactement s'il réunit

2919 habitants ou 2871. Les deux
chiffres sont justes: si l'on prend en
considération ceux-ci ou ceux-là. Il y a
quelque quinze ans, on avait compté
les morts pendant deux ou trois années,
puis rectifié: ce qui explique les dents
de scie de la démographie locale. Le
dernier recrutement des jeunes sa-
peurs-pompiers a été organisé dans les
règles de l'art,mais on a oublié
d'adresser les ordres de marche aux
jeunes conscrits! On a récemment fermé
la gare CFF mais on n'a pas la possibi-
lité de vous délivrer un billet pour Lau-
sanne à la Gare BN avec départ de la
gare CFF! La construction de l'auto-
route N5 gratifie toute la population
et, en particulier les élèves du collège

de la Rive-de-l'herbe, d une symphonie
en mode majeur pour deux grues et
quatre palplanches. La vie sociale n'en
est pas moins active: 35 sociétés dé-
ploient leur activité.

Appelé à l'origine Arens, le village
est devenu Saint-Biaise alors que la
commune voisine de Marens a vu son
nom évoluer en Marin. Arens signifiait
bon rivage et Marens, planté sur une
falaise : le contraire. Si on ignore exac-
tement le moment où le nom de Saint-
Biaise s'est substitué à l'autre, on sait,
par contre, que le saint appelé Biaise
était évêque de Sébaste, ville d'Armé-
nie où il souffrit martyre vers l'an 516.
En France et en Allemagne, on avait
pris l'habitude de bénir le pain et le sel
le jour de Saint-Biaise, c'est-à-dire le 3
février, /cz

DRÔLE DE VILLAGE - Les démogra
phes y perdraient leur latin... i

Concert anniversaire
en l'honneur

de Claude Pahud
Onze musiciens et amis de l'organiste

Claude Pahud se réuniront dimanche à
17h à l'église d'Auvernier pour un con-
cert d'anniversaire: depuis vingt ans en
effet, C. Pahud assure ses fonctions
d'organiste de paroisse.

Tour à tour, Marianne Jacot, Pierre-
Laurent Haesler, Jean-François Hen-
rioud et Claude Pahud lui-même se
passeront la console des orgues d'Au-
vernier, rejoints par Alain Jornod
(flûte), Georges-Alain Schertenleib
(guitare), Pierre Macchi (hautbois), Bri-
gitte et Thomas Sidler (violon), Moni-
que et Marcel Treuthardt (flûte et luth)
et Bernard Huttenlocher (clarinette). Le
programme comprendra des œuvres
de Bach, Atteignant, Nielsen, Marshall
et Donizetti.

Rappelons que Claude Pahud dé-
buta sa carrière d'organiste d'église en
1969 à Cortaillod, qu'il tint le clavier
du temple de Boudry une année plus
tard et que, depuis 1976, il est titulaire
des orgues de l'église d'Auvernier.
/clhd

UMB
¦ NOUVEAU SALON - Séduit par
Peseux — où l'on trouve tout en fai-
sant quelques pas — Delmo Sala
vient d'ouvrir un nouveau salon de
coiffure pour dames, à la place de la
Fontaine. Dans un local plein d'espace
et de lumière, des vieilles poutres s'al-
lient bien avec les installations moder-
nes et, les sept places de travail sont
des plus confortables. Dans le métier
depuis plus de 25 ans, Delmo Sala est
un spécialiste de la teinture et c'est un
conseiller averti pour choisir la techno-
logie des couleurs au service de la
beauté, /ws

Une fête récente
La fête du jour de Saint-Biaise est

récente. Cest, en effet, depuî$ le 3
février 1955, à l'Instigation de Jean-
Jacques Thorens, alors président de
commune, que les gens de Saint-
Biaise ont pris l'habitude de faire une
fête dans leur commune autour des
jeunes qui accèdent à la majorité
civique. C'est, en effet, une manifesta-
tion de haute tenue qui les réunit au
temple, point de ralliement de la
communauté locale depuis plus .de
cinq sièdes.

Cest une commission de notables

— elle est actuellement présidée par
Thierry Béguin, procureur général,
qui réunit toutes les ficelles de la fête.
Tous ceux qui s'engagent pour l'ani-
mer n'ont qu'un seul intérêt: elle doit
contribuer à maintenir la qualité de
vie et des relations amicales dans là
communauté locale. Même les cafe-
tiers et restaurateurs se font concur-
rence... en ouvrant et tenant un car-
notzet au profit de la caisse de la
fêtel Encore une particularité propre
à Saint-Biaise, /cz

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(p 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise 0 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Camion happé
par le train

Krcrn

Hier matin, vers ".Oh .5, un
conducteur de camion domicilié à
Farvagny-le-Grand circulait au
volant de son véhicule de Morat
et direction de Greng. Dans ce
village, en traversant le passage
à niveau CFF non gardé, il entra
en collision avec le train circulant
de Morat à Avenches. Le chauf-
feur du camion n'a pas été
blessé, les dégâts matériels se
chiffrent à 50.000 francs, /comm

Les travaux d'abattage des ar-
bres nécessiteront de temps à autre
de brèves interruptions de trafic.
Ceci, environ durant les deux pro-
chaines semaines. Les responsables
font appel à ta compréhension des
automobilistes, précisant par ail-
leurs qu'ils n'auront recours à ce
procédé que durant les heures
creuses, /pr

Trafic interrompu



M
SOCIETE D EMULATION
GAL4S KARSEHIÏ-HERBERI

MONSIEUR
CHASSE

de Georges Feydeau
mardi 7 février 1989

à 20h15
Salle de spectacles, Couvet
Places à Fr. 24.-, Fr. 29.-

et Fr. 34.-
LOCATION:

dès le 27 janvier 1989
Pharmacie Bourquin, COUVET

Tél. 038/63 11 13
R86184-74

L'Express Val-de-Travers
Case postale â
2112 Môtiers

DomHqueComment <p 038/613524
Pascole Ruedin */! 038/42.1141

¦ PAPIER — Ce n'est pas nouveau:
si le papier était fort prisé de certai-
nes entreprises auparavant, il ne vaut
presque plus rien. D'où la cessation
voici deux ans du ramassage des
vieux journaux. Cette activité était
devenue trop onéreuse, les frais étant
à la charge des travailleurs! Pourtant,
à la grande joie des élèves, il a été
décidé dernièrement que la récupéra-
tion se ferait de nouveau deux fois
par an, au printemps et en automne.
Comme par le passé, elle se fera en
collaboration avec Môtiers. Les habi-
tants des Sagnettes sont eux aussi
concernés, cela va de soi. A noter que
les personnes ne disposant pas de
place pour stocker le papier peuvent
entreposer celui-ci dans l'entrée sud
du collège, /ssp

Bioren double la mise
Une entreprise augmente son capital de deux a quatre millions de francs

M

oins d une année après son inau-
guration à Couvet, l'entreprise
Bioren S.A. a décidé de doubler

son capital. La société est spécialisée
dans la fabrication et le conditionne-
ment de produits pharmaceutiques et
antibiotiques. Selon le procès-verbal
authentique de son assemblée géné-
rale du 8 décembre 1 988, elle a porté
son capital de deux à quatre millions
de francs. L'opération s'est effectuée
par l'émission de 2000 actions au por-
teur, de lOOOfr. chacune. Ces actions
sont entièrement libérées par compen-
sation avec une créance contre la so-
ciété. Jean-George Malikian, de natio-
nalité libanaise et résidant à Paris, a
été nommé administrateur avec signa-
ture individuelle. Mahmut Akol Der-
manci est secrétaire, avec signature col-
lective à deux.

Bioren S.A. occupe une surface de
4000m2 répartis sur deux étages dans
l'usine-relais d'Alfred Muller, en zone
industrielle de Couvet. Seule dans son
genre en Pays de Neuchàtel, elle fait
appel à la plus haute technologie pour

fabriquer et conditionner des antibioti-
ques de la dernière génération. Hy-
giène oblige, ses laboratoires sont
équipés d'installations sophistiquées et
très coûteuses, dont une partie impo-
sante est visible sur le toit du bâtiment.

Ultra-moderne, l'entreprise covas-
sonne dispose de plusieurs lignes de
production en milieux stériles. Très per-
formantes, ces lignes servent à la con-
fection de fiolines contenant des doses
d'antibiotiques à injecter, au remplis-
sage de gellules, à la fabrication de
solutions médicamenteuses à usage
hospitalier et de produits pharmaceuti-
ques originaux.

Des dizaines de millions de pièces
sortent ainsi de l'usine chaque année.
Une grande partie d'entre elles sonl
destinées aux marchés des Etats-Unis et
de l'Extrême-Orient, ainsi que l'expli-
quait le directeur de Bioren, le docteur
Dermanci. Ce dernier précisait toutefois
que l'entreprise serait également pré-
sente sur les marchés suisse et euro-
péen. A en croire les chiffres récemment

annoncés, son développement est plu
tôt réjouissant. /\ Q0_ Q

L 'USINE - Des installations ultra-
modernes pour des produits qui enre-
gistrent des succès spectaculaires.

air- Jt

¦ RÉFÉRENDUM - Par un arrêté,
le Conseil communal a confirmé la
validité des 1 1 6 signatures recueillies
par les auteurs du référendum contre
l'achat du Centre sportif des Cernets.
Un minimum de 85 paraphes étaient
nécessaires pour que ce référendum
aboutisse. Le dernier mot appartient
donc aux électeurs et électrices qui
voteront à ces propos le premier
week-end de mars, /doc

¦ PAROISSE - Organisé par la
communauté protestante, le tradition-
nel thé de paroisse s'est déroulé à la
Salle des Spectacles. Tout sourire, le
pasteur Jorge Mendez adressait un
mot gentil à chacun des participants.
Quant à Armand Clerc, vice-président
du conseil de paroisse, il adressait un
cordial salut aux nombreuses person-
nes présentes. L'ambiance musicale
était assurée par Jean-Louis Franel et
son accordéon, ainsi que par le choeur
mixte local placé sous la direction de
Georges Perrenoud. On se pressait
vers le stand des pâtisseries (tant pis
pour la gourmandise) et vers celui des
missions. Comme d'habitude, les
joueurs ont tenté leur chance au loto
et à la tombola. Tout le monde ou
presque a fait honneur aux vols-au-
vent à la sauce aux champignons de
Paris. La bonne humeur était de mise
et le thé-vente parfaitement réussi,
/doc

Du théâtre pour rire
Karsenty-He rbert louent Feydeau a la Salle des Spectacles

P

roposes par la Société d Emula-
tion, les vaudevilles du début de
l'année s'inscrivent dans la tradi-

tion. Celui que présenteront les Galas
Karsenty-Herbert mardi à la Salle des
Spectacles de Couvet est l'un des plus
célèbres de Georges Feydeau. Créé le
23 avril 1892 à Paris, «Monsieur
chasse» fut en effet le point de dépari
de la fulgurante carrière de l'auteur.
La pièce connut d'emblée un immense
succès. Son sujet — il n'a rien d'une
étude sur la chasse, ni sur le chasseur
- n'a pas vieilli, bien au contraire! Les
situations dans lesquelles s'enchevêtrent
un mari, sa femme, un amant et une

maîtresse, restent sans cesse d actua-
lité. A la différence près que, sur scène,
la confrontation des personnages est
marquée du sceau de la drôlerie, avec
une gentille leçon de morale en fili-
grane.

((Monsieur chasse» est servi par une
belle brochette de comédiens. Jacques
Sereys et Paule Noëlle, sociétaires de
la Comédie-Française, et Roger Mir-
mont, pensionnaire de cette même insti-
tution, en sont les trois piliers. Ils tien-
nent les rôles qu'ils interprétaient bril-
lament à Paris, dans la mise en scène
endiablée d'Yves Pignot. Leurs parte-
naires sont Jacqueline Mille, Pierre Ber-

cut, Catherine Marsan, Roger Muni et
Yves Berthiau, tous rompus à ce sty le
de théâtre.

Des garanties de qualité aussi ex-
ceptionnelles font de ((Monsieur
chasse» l'un des événements théâtraux
de la saison au Val-de-Travers. Ga-
geons que les amateurs du genre ne
résisteront pas à l'envie d'assister à un
spectacle aussi divertissant, fait de qui-
proquos et de rebondissements. /Do.C.

0 Couvet, Salle des Spectacles, mardi
7 février à 20 h 15. Réservation: pharma-
cie Bourquin, Couvet.AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, hôpital: <p> 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, 'p 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet fj 632348, Fleurier f 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: '.'
61 3848.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cp (038)422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

LE LOCLE 

Tra vaux d'envergure au Col-des-Ro ches

I

l y a toujours quelque chose a voir
aux Moulins du Col-des-Roches, ces
prodigieux moulins souterrains res-

suscites à la suite d'un pari un peu fou,
celui de la Confrérie des Meuniers du
Col. Mais, ces jours derniers, c'était
particulièrement impressionnant. Spec-
tacle à l'extérieur déjà, où un gigan-
tesque camion venu de Suisse alle-
mande était basé juste à côté de la
porte d'entrée. Un gros tuyau vert qui
y était relié se perdait ensuite dans les
entrailles du bâtiment; comme musique
de fond, un bruit d'enfer. Et pour cause;
ce camion était en fait un énorme aspi-
rateur, qui pompait des cailloux à 35
mètres de profondeur, tout au fond des
moulins.

Pour comprendre ce qui se passait, il
faut rappeler que le circuit de ces
moulins aboutissait à un cul-de-sac, au
grand dam des visiteurs qui devaienl
observer des paliers d'attente et se
croiser dans des escaliers fort exigus,
entre la file de descente et la file de
remontée.

Solution: établir un circuit complet, ce
qui supprimait du même coup les em-
bouteillages. Une bonne idée, mais qui
n'est pas allée sans mal; il s'agissait de
creuser un tunnel et de baliser le pas-
sage, escaliers y compris. D'où pas mal
de matériel à excaver. Y aller avec
sauts et huile de coude? on en aurait eu
jusqu'au jugement dernier.

La Confrérie des Meuniers a donc
décidé de s'outiller, ce camion à l'ap-
pui. Celui-ci ne pouvait évidemment
évacuer de très gros blocs de rocher; il
fallait lui mâcher le travail. Mercredi
matin, on voyait des hommes (dont des
meuniers bénévoles) trimer dur au fond
du trou, à casser la pierre avec.des
marteaux. Le tuyau d'aspiration se

bouchait plus souvent qu a son tour;
heureusement, les spécialistes étaient
là. En tout, quelque 25 m 3 de maté-
riaux à sortir. Et ce n'est que la pre-
mière étape. Comme l'expliquait le
président de la Confrérie Elio Peruccio,
l'idéal serait de disposer de ce pas-
sage entièrement fait pour la réouver-
ture, au mois de mai. Mais, problèmes
de finances à l'appui, il semble que ce
soit irréalisable. On estime à 38.000
fr. le travail bénévole déjà réalisé, y
compris 17 séances de minage avec
1 3 kilos d'explosifs. Mais les meuniers

ne peuvent pas tout faire a main nue.
«Si nous recevions ÀO.OOOfr., le circuit
serait prêt pour mai», indiquait encore
M. Peruccio.

Un petit miracle serait donc le bien-
venu. D'autant que l'on attend dans les
30.000 visiteurs cette année. En 1 988,
quelque 20.000 personnes venues de
tous les coins de Suisse et d'ailleurs
étaient passées par les grottes.

Ces moulins portent décidément loin
à la ronde la renommée de la Mère-
Commune! /cld

LE CAMION DEVANT LES MOULINS - Un énorme aspirateur1. ptr- Jt I

L'aspirateur des Moulins Conducteurs
face à face

Des affaires de circulation, pour
l'essentiel, hier après-midi devant le
tribunal de police du Locle. Et par-
fois l'incompréhension, telle cette
cause qui amenait sur le bancs des
prévenus A.J. et S.M., avec à la clé
un accrochage entre deux véhicules
et des dégâts que l'on peut quali-
fier de modestes. Dans la plupart
des cas de ce genre, on s'arrange
entre conducteurs. Mais ici, chacun
se sent dans son bon droit. Seule-
ment, l'intervention de la gendar-
merie se traduit par des réquisitions
de 150fr. d'amende par automobi-
liste.
Il faisait bien nuit, ce 6 janvier,

rue du Marais. A.J., qui entendait
faire demi-tour, enclenche son di-
gnofteur gauche et reste au centre
de la chaussée, selon lui, pour ma-
noeuvrer. S.M., qui suivait, avance
sa version des faits: une voiture qui
roule très lentement, sur la droite,
sans signe manifeste d'une quelcon-
que intention de virer sur la gauche.
Il entreprend le dépassement, et
c'est le choc.

Le président avait prie, aupara-
vant et en début d'audience, une
maman de regagner la salle d'at-
tente, le petit dernier donnant par
trop de la voix. Même si cette pré-
sence tranchait sur le sérieux qui
sied en ces lieux, ii est vrai qu'un
tribunal n'est pas forcément le meil-
leur endroit pour sortir ses enfantsl

Quant au juge, il rendra son ver-
dict à huitaine, après avoir entendu
hier les parties en présence et le
gendarme qui a établi le rapport,
/ny
0 Composition du tribunal: Jean-

Louis Duvanel, président; Simone
Chapatte, greffière.

Humour
glacé

nnnun

Les amateurs de fou-rire s offri-
ront une pinte de bon sang demain
soir à la patinoire de Fleurier. Ils
assisteront en effet à une rencontre
de hockey époustouflante entre les
bouchers et les boulangers du Val-
de-Travers. Le match sera'd'autant
plus drôle que les bons patineurs
ont été écartés des deux forma-
tions. Chacune de ces dernières dis-
posera même d'une ligne composée
exclusivement de femmes! Quant à
l'équipement des joueurs et joueu-
ses, mieux vaut ne pas le décrire
pour l'instant. Même chose pour les
interventions prévues ou improvi-
sées sur la glace en cours de jeu.

La manifestation s'inscrit dans le
cadre du lOOme anniversaire des
boulangers-pâtissiers du Val-de-
Travers. Désireux d'associer la po-
pulation au festival de rires de de-
main, les organisateurs offriront
casse-croûte et boisson aux specta-
teurs, pendant les pauses du match
de demain. Et pour couronner le
tout, la fanfare des pompiers de
Couvet sera elle aussi de la fête.

Autant d'occasions de se marrer
à ne manquer sous aucun prétexte!
/doc

¦ CITOYENS - Les jeunes gens et
jeunes filles atteignant l'âge de 18
ans cette année seront officiellement
reçus par les autorités communales, le
3 mars prochain. A la Salle du Conseil
général, la soirée débutera à 19h
par une courte cérémonie, toute de
simplicité. Puis un repas sera servi aux
nouveaux citoyens et citoyennes. Tout
le monde sera ensuite invité au Bal de
Carnaval qui se déroulera à la salle
de gymnastique du collège primaire
de Longereuse. Les autorités souhai-
tent que tous les jeunes entrant dans
la vie civique active participent à
cette sympathique réception. Afin
d'en faciliter l'organisation, les inté-
ressés sont priés d'envoyer leur bulle-
tin d'inscription au bureau communal,
/doc



Finances et récoltes au beau fixe sur le baromètre 88
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

r

nfin une bonne année.
C'est en ces termes
qu'André Bourquin a

commencé hier son rapport présidentiel
à l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, cent-sep-
tième du nom. Une assemblée qui a
réuni une centaine de membres dans la
halle de gymnastique de Dombresson.

En dépit d'un printemps un peu re-
tardé, le Centre collecteur de céréales
a enregistré le chiffre record de 470
wagons de dix tonnes, dont 279 de
céréales panifiables.

Abondance aussi du côté des pom-
mes de terre, dont les excédents ont
fait l'objet d'un subside de la Régie
fédérale des alcools. Quant au marché
d'élimination de bétail, (des prix onl
été bons toute l'année», s'est réjouit
André Bourquin relevant toutefois que

(de marché des porcs gras, bien parti,
est retombé au plus bas en fin d'exer-
cice».

Dans ses prévisions pour 89, il a
ensuite souligné les frais importants
auxquels la SA VAL devra faire face: il
faudra acquérir un trieur (environ
24.000 fr.) car les deux qui sont actuel-
lement en place ont des tamis usés
jusqu'à la corde. Une solution (proba-
blement coûteuse) devra aussi être en-
visagée pour le toit plat du Centre
collecteur qui s'obstine à couler malgré
plusieurs réfections.

Restant dans le domaine financier, le
secrétaire-caissier Francis Chiffelle a
présenté les comptes 87/88: avec
27432fr. l0r de recettes et
27.227fr. 15, l'exercice se termine sur
un léger bénéfice de 204fr.95. Le
budget 89, quant à lui, présume d'un

bénéfice de 101 1 fr.55. Parlant chif-
fres encore, Christian Brunner, gérant
de l'office commercial de la Saval, a
annoncé un bénéfice net de 6820fr.25
sur un actif de 2.261.903 francs,
compte tenu de charges courantes et
d'amortissements s'élevant à 66.427
francs.

— Notre action de granulés a connu
un grand succès; nous en avons com-
mercialisé 130 tonnes, a-t-il encore
précisé.

Dans le domaine des nominations et
des récompenses, Gilbert Gretillat a
été tacitement élu vérificateur de
comptes suppléant, alors qu'Heidi
Chautems était félicitée pour ses cinq
années de fidèles services à la Société
d'alpage du Fornel (Le Pâquier).

0 Mi. M.

Riches moissons Nettoyage pour
un anniversaire

Située au No 3 de la rue Pierres-
Grises à Cernier, la paroisse catholique
aura 80 ans le 25 juillet de cette an-
née. Pour marquer cet anniversaire, le
Conseil de paroisse a décidé de re-
faire les peintures intérieures, sans tou-
tefois en faire une restauration.

Ce coup de fraîcheur est une suite
logique après la restauration exté-
rieure faite il y a 5 ans.

Aussi le conseil de paroisse cherche-
t-il des bras bénévoles du mercredi 8
février au samedi soir 11 février, soit
en soirée ou encore éventuellement du-
rant toute la journée. Il s'agira de laver
les murs, de dégraisser, de monter des
échafaudages et de peindre., Avis aux
amateurs...

Et puis, on cherche aussi des cuisiniers
pour faire le dîner le samedi à tous ces
ouvriers. Dès l'ouverture du chantier,
toute rencontre à l'église est annulée.
En cas de décès, la messe aura lieu au
Bon Pasteur, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. /mh

Un cours d'eau
bien malade
Pollution du Seyon-,

remèdes indispensables
A voir les diapositives présen-

tées mercredi soir à Cernier par le
professeur Frédéric Guette, dans
le cadre do Parti radical, le Seyon
offre encore un cachet naturel
dont la beauté invite à sa décou-
verte. Pourtant, les analyses chi-
miques, bactériologiques de la
faune démontrent que la rivière
est bien malade, se dégradant
par les déchets que l'homme ne
sait pas encore traiter comme il
conviendrait. Autre cause de ma-
ladie, le mauvais fonctionnement
des STEP (stations d'épuration), le
faible débit du cours d'eau, les
apports d'engrais agricoles. Des
remèdes rapides sont indispensa-
bles: assurer un débit d'eau pro-
pre, reprendre le problème de
fonctionnement des STEP. Celle
du haut Val-de-Ruz a installé un
nouveau décrieur, fin* dont les
effets devraient être rapides, mais
d'autres stations du district sont
insuffisantes. Autres solutions;
création d'un système séparatif
des eaux usées et de surface,
d'étangs d'épuration en aval des
STEP, aménagement des rives,
plantation de végétation, arbori-
sation. Les déversoirs d'orage qui
s'écoulent dans les drains cou-
verts devraient en outre être rou-
verts.

: Y o A. M.

SEYON — Des mesures actuelle-
ment insuffisantes pour lutter effi-
cacement contre la pollution. S-

Trente-cinq mois à l'ombre
LA CHAUX- DE-FONDS 

L
| e couperet est tombé, hier vers

midi trente. C'est, au total, plus de
g§| 35 mois d'emprisonnement, toutes
peines cumulées, qui attendaient un
jeune. Près de trois ans, un verdict lourd
prononcé par le tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds qui après avoir
fait preuve de tant de patience ne
pouvait plus repousser l'échéance. M. S.
a quitté l'Hôtel de ville, menottes aux
poignets. Il s'y attendait d'ailleurs, lâ-
chant avant le verdict: «J'ai l'impres-
sion que je  mangerai en prison aujour-
d'hui».

Son compère, H.-P.S., s'en tirera
mieux, obtenant le sursis qui lui permet-
tra de confirmer ses intentions de re-
partir dans l'existence sur un bon pied.
Du moins faut-il le souhaiter.

Vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, escroquerie, faux dans les
titres et surtout infractions graves à la
loi sur les stupéfiants pour M.S.; vol,
tentative de vol, escroquerie, idem
pour la loi sur les stupéfiants, et infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire pour
une facture en souffrance de plus de
2300 fr. pour H.-P.S.: c'est un arrêt de
renvoi de près de dix pages qui atten-
dait la justice. A part quelques faits
contestés ou qui feront l'objet de préci-
sions, l'ensemble des délits devait être
admis.

Dans ce contexte, c'est indiscutable-
ment la drogue qui tiendra la vedette.
Car les quantités achetées, consom-

mées, vendues sont considérables.
Même si 100 grammes de stupéfiant
(mélange d'héroïne et de lactose) ont
mystérieusement disparu, soi-disant je-
tés dans l'étang des Eplatures.

— Les paquets ont un peu flotté
avant de couler, précisera l'un des pré-
venus.

Laissant le procureur sceptique:
dame, à 450, voire 500 fr. le gramme,
c'est une véritable fortune qui a été
engloutie.

M.S. et H.-P.S., 23 ans et 24 ans, ont
tous deux suivi l'école en ville. Puis ont
travaillé en usine, de manière parfois
régulière. Ils ont actuellement un boulot
fixe et gagnent normalement leur vie.
Mais voilà que l'un et l'autre, pour des
raisons diverses, ont été accrochés à la
drogue.

— Je ne m'attendais pas à ce que
cela m'entraîne aussi loin, dira M.S.
C'est plus fort que nous. On ne pouvait
plus rien faire, on devait acheter, ven-
dre pour assurer notre «nourriture».
C'est de la saloperie.

Et pour arriver jusqu'à 2,5 grammes
par jour, il fallait un solide marché.

— C'est incroyable, on se demande
comment on est sorti vivant de cette
histoire.

Perplexité partagée par le Ministère
public, qui relèvera aussi un délit d'es-
croquerie, les deux compères ayant
coupé de l'héroïne à 80 pour cent avec
du lactose (alors que l'on procède de

la sorte jusqu a 30 pour cent dans le
milieu), trompant les clients sur la quali-
té du produit. Et tirant de substanciels
bénéfices. La jurisprudence fédérale est
ainsi faite que la loi protège tous les
usagers, quelle que soit la nature de
l'achat.

Planaient sur les débats également
de la cocaïne et du haschisch.

Pour M. S., le plus coupable dans
cette cause, le tribunal a prononcé le
jugement suivant, tenant compte de
quatre condamnations précédentes: 20
mois d'emprisonnement, moins 82 jours
de détention préventive, peine partiel-
lement complémentaire à celle du 9
octobre 1987, 3100fr. de frais,
2000fr. de créance compensatrice due
à l'Etat. Et la révocation des sursis à
des peines de 8 mois, 7 mois et deux
fois dix jours. L'arrestation immédiate
fut prononcée.

H.-P.S. a écopé de 18 mois, moins
124 jours de détention préventive,
avec un très long sursis de 1 4 ans,
3600fr. de frais, 500fr. de créance.
L'indemnité due à l'avocat d'office des
deux jeunes sera réglée ultérieurement,
l'assistance judiciaire ayant été de-
mandée entre-temps.

O Ph. N.

0 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Claudine Staehli et Ja-
nine Bauermeister, jurées; Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur général;
Christine Boss, greffière.

Un petit marché d'élimination
Génisses et taureaux .-

pas la cote

A., nimation habituelle, mardi dans
l'enceinte des abattoirs de La

jf, Chaux-de-Fonds, pour cette nou-
velle étape de la campagne d'élimina-
tion de bétail en zones de montagne et
contiguë. Mais l'enthousiasme n'était
pas au rendez-vous, le matin. Petits
prix, petit marché. Quarante-huit têtes
étaient présentées aux acheteurs venus
souvent de fort loin. Mais comme le
précisait Jean Gabus, de l'Office can-
tonal du bétail, ça partait difficilement.

Les génisses et taureaux n'ont guère
trouvé preneurs. Le jeune bétail ne
semble pas intéresser les clients.

— Ils veulent des vaches.

Les conversations, comme on peut le
supposer, allaient bon train, tandis que
les bêtes se retrouvaient parfois les
quatre fers en l'air, le verglas ne facili-
tant pas les opérations.

C'était le premier marché de l'année
en ville, après ceux de Môtiers, des
Ponts-de-Martel, des Hauts-Geneveys
et de Provence (pour le district de
Boudry). Celui des Ponts avait connu un
joli succès, selon l'avis des participants.
Attendons février pour y voir plus clair,
/ny DERNIER VOYAGE - Adieu vaches et génisses. swi- jE

¦ DÉPART - La direction et le per-
sonnel de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Cernier communiquent qu'ils
prendront officiellement congé de M.
Jean-Pierre Bonjour, chef comptable,
vendredi 3 février 1989 à 19h à
l'occasion de sa retraite, /comm

AGENDA

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile: Y 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : Y 531003.
Hôpital de Landeyeux: f" .533444.
Ambulance : ..'.117.
Parents-informations: y 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

MégaMicro maintenue
mordicus

Qu'il y ait de ta neige ou non, la
MégaMicro, grand fond des val-
lées francorsuisses troisième de nom
aura lieu dimanche 26 février. C'est
ce qu'a affirmé hier le président du
comité Pierre Hîrschy. D'abord
parce que l'entraînement des cou-
reurs a été favorable; ensuite, d'ici
frais semaines, le temps peut chan-
ger; et enfin, si vraiment, cette mé-
téo persiste, on trouvera un par-
cours de remplacement.

Peu de changement par rapport
à 88: le départ a toujours lieu à La
Sagne pour tes 75 km et à La Bré-
vine pour tes 40 km; on a quand
même allégé certains tronçons, no-
tamment la descente sur le Commu-
nal du Iode. L'intendance q encore
été améliorée, avec une nouveauté:
Je contrôle anti-dopage, pour s'ali-
gner sur toutes les autres courses.

Plusieurs vedettes ont déjà an-
noncé leur participation: te Suédois
Bengf Hassis, vainqueur de ta
World loppef en 84 et de ta Vasa-
loppet en: 85 et 86; le Suisse Kon-
rad Hatlenbarfer, premier de ta
Wordloppet en 86; et Daniel San-
doz de ta Chdux-du-Milîeu, vain-
queur du marathon de l'Engadine
en 87.

Mats cette course est d'abord
populaire, non seulement sur (e
tracé, mais encore dans les villages,
qui organisent tous une animation
maison fort goûtée des concurrents.
A ce Jour, on compte 200 inscrip-
tions, plus que l'année dernière à la
même date, et II resté une semaine
jusqu'au délai. L'idéal, relève Pierre
Hîrsdiy, serait d'avoir de 700-750
participants. En 87, on en comptait
530, et un peu moins l'année pas-
sée pour cause de mauvaises condi-
tions d'entraînement.
; Au niveau finances, le budget est
toujours établi autour des î 00.000
ft%, ce que les Inscriptions n'arrivent
pas à couvrir, d'où appel aux spon-
sors. Les deux villes octroient une
couverture de déficit éventuel, ce
qui a été |e cas en 1988. Mais le
comité est optimiste: les vedettes
drainent du monde, et le pavillon
des prix (d'une valeur de 4Q.OQ0fr.
voiture comprise) également. D'au-
tant que la MégaMicro caresse le
projet d'entrer un jour dans la
Worldioppeti /dd

| MUSICIENS FÊTÉS - Lors de la
prochaine assemblée cantonale des
musiques qui se déroulera le 5 février
à Couvet, 2 musiciens de la société
L'Ouvrière de Fontainemelon seront
fêtés. Il s'agit de Gilbert Antonin qui,
pour 25 ans de musique, recevra le
diplôme de vétéran cantonal alors
que Frédy Bornand, lui, pour 35 ans,
recevra le diplôme de vétéran fédé-
ral, /mh

L exposition en hommage au peintre
chaux-de-fonnier Lucien Schwob, qui
se tient actuellement au Musée des
Beaux-Arts a rencontré un beau suc-
cès; elle a été prolongée jusqu'au 1 2
février. On l'avait inaugurée le 17
décembre en présence de nombreux
amis. Parmi ceux-ci, M. Pierre Hirsch,
qui avait dressé de Lucien Schwob un
portrait plein de sensibilité. On y
avait appris que Schwob participait à
la vie de son temps, notamment en
luttant contre l'armement nucléaire en
Suisse avec Jules Humbert-Droz...mais
contre Monseigneur Charrière, et non
en sa compagnie comme nous l'avions
écrit, commettant ainsi une regretta-
ble erreur historique!/cld

¦ SCHWOB ET LE NUCLÉAIRE -

JE-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
20S3 Cernier

Mireille Morciter <$> 038/533823
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Je lève mes yeux vers les monta- i

gnes, d'où me vient le secours de 1
l'Eternel.

« Monsieur et Madame Raymond Geiser-Desaules, à Fontainemelon , leurs 1
m enfants et petits-enfants;
j l Madame Marguerite Loup-Geiser , à Peseux;
¦ Monsieur et Madame François Geiser-de Dompierre, à Fontainemelon , I
M leurs enfants et petite-fille ;
( Madame Rosemarie Matile-Geiser , à Cernier , ses enfants et petits-enfants , |
m ainsi que les familles parentes et alliées,
M ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe GEISER |
1 leur très cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, parent et ami , ¦
I que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 93me année.

2006 Neuchàtel, le 2 février 1989.
(Home des Charmettes) f 1

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , samedi 4 février , I j
i à 9 heures , suivi de l'incinération.

S Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

I Adresse de la famille : Monsieur et Madame Raymond Geiser ,
Ouest 11 , 2052 Fontainemelon.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Home des Charmettes, Neuchàtel (CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

mécaniciens
de précision

ayant l'habitude de travailler seuls, pour travaux
variés et intéressants, possibilité de mise au cou-
rant sur machine CNC.

Faire offres ou se présenter à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
Tél. (032) 25 65 25. BOT*»-»

Suite à révolution de notre chiffre
d'affaires, nous cherchons

• 1 dessinateur
en construction
métallique
et

• 1 chef de chantier
Métal Werner S.A.
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER
Tél. (037) 76 11 51. 586073-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

— D , .- - . _ , . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant P 

||é uée „ |MPRIMÉ ,, etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IL_Vj_ \PREnSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

I D  
semestre Fr. 95.- ¦

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I

(
(abonnement annuel seulement) ¦

__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom 

t£_ Rue 

>  ̂ localité 

_ Pote Signature __I x- J

Hôtel du Sol e il  - Cornaux
Tél . (038) 47 14 60

cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
et

cuisinier(ère)
2 horaires.
Samedi et dimanche congés.
Se présenter ou téléphoner, sseoss-se

Dieu est amour
Aimons-nous les uns les autres M

U La famille de

I Jean-René MOUTTET
I exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont entouré leur cher 1
I disparu dans ses moments de peine, comme dans ses moments de joie.

i Votre amitié , votre présence, vos prières , vos fleurs , vos dons et vos messages 1
H ont été un précieux réconfort.

i Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa profonde gratitude.

f La messe de trentième sera célébrée en l'ég lise de Boécourt . le samedi 4 1
I février 1989 à 9 heures.

H La Neuvevillc , janvier 1989.

m La famille de ¦
Madame

1 Eisa ISCHER-SIMONET
i très sensible aux témoi gnages d'affection et de sympathie qu 'elle a reçus de j I

il votre part lors du décès de leur chère maman et grand-maman , ainsi que |
I pour le soutien moral que vous lui avez apporté tout au long de sa longue i
i maladie, vous prie de croire à toute sa reconnaissance et à ses remerciements 1

g Un merci tout particulier à Madame Schaefer et au personnel de l'hôpital ¦
H des Cadolles pour leur dévouement et leur gentillesse.

i Neuchàtel , le 3 février 1989.

¦ La famille de
Monsieur

Georges GÉRARD I
j l a été très sensible aux touchants témoi gnages de sympathie reçus pendant ces I
1 jours de pénible séparation. Votre message, votre présence et votre magnifi- 1
I que envoi de fleurs , lui ont apporté un précieux réconfort.

i Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

| 2108 Couvet , février 1989.

1 Très émue par les témoi gnages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve, ¦
B la famille de

Madame

Berthe FORIMACHOIM 1
née JEANMONOD

¦ exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, I
1 leur don , leur message et leurs envois de fleurs, l'ont entourée durant ces m
¦ jours de cruelle séparation.

S Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

¦ Fleurier , février 1989.

^^__ _̂ _̂ _̂_^ t̂r .:y -.x.:y^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^m^^^
1 Madame Henri DRAPEL,

j l profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
B pendant ces jours douloureux , remercie de tout cœur toutes les personnes qui 1
2 l' ont entourée par leur présence ou leur message de condoléances et leur B
H exprime sa vive reconnaissance.

I Cudrefin, février 1989.

¦
-

•

* 

En vue de renforcer notre secteur commercial du
marché Suisse, nous cherchons :

un cadre administratif
de venle

placé sous l'autorité directe du chef de marché
avec le profil suivant :
- formation commerciale ou technico-commer-

ciale
- facilité de contact avec une clientèle variée
- bon sens d'organisation et de collaboration

avec les autres services de l'entreprise
- langues: français-allemand, dialecte souhaité.
Demandes de renseignements et offres de service
complètes avec référence et prétentions de salaire
sont à adresser à:

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
M. Claude Vermot
Chef du personnel
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 57 55. 591 .69-36

Mandatés par une importante société nous cher-
chons pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN
possédant la MAÎTRISE FÉDÉRALE et la
CONCESSION A pour un poste à haute respon-
sabilité comme

DIRECTEUR
DES TRAVAUX

Vous cherchez un poste varié auprès d'une entre-
prise reconnue, alors n'hésitez plus et contactez
M. GONIN qui vous renseignera volontiers.
(Discrétion assurée). 590153-35

JÊk_\$̂ Ê
^S®?î ^T\/y  ̂PERSONNEL

y> VY j L'j f kT PkKement fixe

( \
Entreprise de travaux publics et génie civil de
la Broyé cherche

un chef d'équipe
(pour travaux routiers

et canalisations)
Traitement adapté aux responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:  BIANCHI FRÈRES S.A.,
Creux-du-Van 3, 1530 Payerne.

 ̂
Tél. (037) 

61 21 84. 590749-36 J

Le génie civil au service
des télécommunications

_T__

La direction des réseaux , à Berne, cherche un

ingénieur ETS
en génie civil
dynamique, ayant l'esprit d'initiative, plusieurs
années d'expérience et de bonnes connaissan-
ces de l'allemand. Nous désirons lui confier une
activité variée et exigeante, en qualité d'inspec-
teur technique dans la section du génie civil
avec les activités suivantes :

- analyser des projets importants dans le do-
maine du génie civil et des canalisations
industrielles

- instruction du personnel des télécommuni-
cations

- étudier de nouvelles méthodes de construc-
tion et de rationalisation.

M. Senn (031/62 62 30) se tient volontiers à
disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Les offres de service portant le n° de réf.
024/NL 2 seront adressés à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne 590237-36

URGENT !
Restaurant-Pizzeria cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 16 77. 591395.36

Moka bar cherche

serveuse
connaissant le métier pour les lun-
di, mercredi et vendredi de 11 heu-
res à 1 6 heures.
Tél. 25 54 24. seson-se



A vos masques!
Samedi, le carnaval

des enfants
Tous les carnavals sont différents.

Pourtant, lis se ressemblent tous.
Partout le même aspect ludique.
Masques et déguisements. Cortè-
ges. Sons étranges. Musiques disses
riantes. Rires et moqueries. Pendant
quelques jours, surtout en pays ca-
tholique, c'est la fête. Et tomme
toute fête, carnaval est iq négation
du quotidien. Le temps carna voies-
que, qui précède le carême, per-
met en effet la levée de contraintes
et l'affirmation de la spontanéité.

Samedi 4 février, la paroisse ca-
tholique de la Neuveville organise
son traditionnel carnaval des en-
fants.

Dès 13h 30, filles et garçons de 2
à 13 ans, voire plus s'ils en orit
envie, sont attendus pour une
séance de maquillage dans les bâ-
timents de l'église catholique. À
14 h 30, le cortège s'ébranlera de
la rue des Mornets, passera sous la
Tour Rouge, traversera la rue du
Marché, la place de la Liberté, là
rue du Collège, la Grand-Rue, la
rue Beauregard, celle de l'Hôpital,
à nouveau la rue du Marché et
retour au point de départ. Tout au
long de ce périple, tes enfants se-
ront accompagnés par la clique
biennotse «Chnôorzi». La journée
ne sera pas finie pour autant, puis-
que un concours de déguisements
dura, lieu ainsi que ta remise des
prix aux heureux gagnants. Les 40
q 50 enfants qui participent fous les
ans à ces réjouissances sont atten-
dus impatiemment par On clown. ¦

0 M *>>

La décision du préfet est tombée
la Neuve ville: oui à la halle de gymnastique. Mais gare au recours I

E

n date du 25 septembre 1 988, le
souverain acceptait nettement le
crédit de 1,7 million de francs

pour la démolition et la reconstruction
de la halle de gymnastique du Signo-
let. Le 5 novembre, un habitant de La
Neuveville fait opposition. Pourquoi?.
Resté seul jusqu'ici, il motive son désac-
cord de deux manières. Dans un pre-
mier temps, il relève le fait que le
projet est situé dans une zone de pro-
tection de la vieille ville et que, par
conséquent, il porte atteinte au site. Le
second argument a trait au plan de
quartier. Celui du Signolet, dans lequel
se situe le projet, se trouve dans une
zone à planification obligatoire. Des
constructions ne peuvent y être autori-
sées que sur la base d'un plan de
quartier déjà en vigueur. Or, la de-
mande de permis de construire ne le
mentionne pas, pas plus qu'une déro-
gation à cette disposition du règle-
ment.

La préfecture, en date du 25 janvier,
a rejeté l'opposition et octroyé à la
commune municipale de La Neuveville
le permis de construire. Cette décision

est basée sur la constatation que la
halle actuelle ne présente aucun intérêt
particulier qui justifierait sa conserva-
tion, ni sur le plan architectural, ni sur le
plan de sa fonction. Elle est insalubre el
vétusté. La zone de protection de l'an-
cienne localité a en effet pour but la
bonne qualité urbanistique des alen-
tours de la vieille ville. Le nouveau
bâtiment, qui sera construit au même
endroit, n'a pas été remis en question
dans sa conception architecturale par
l'opposant. Le second argument a été
jugé lui aussi irrecevable, le Conseil
municipal ayant décidé de renoncer à
un plan de quartier préalable à la
construction. Décision tout à fait légale
s'inscrivant dans le cadre de l'autono-
mie communale. Autonomie qui ne doit
être restreinte que dans la mesure où
l'intérêt général le commande.

Les travaux, qui devaient débuter en
janvier, ont donc été retardés. Sans nul
doute, cela aura une incidence sur le
coût de construction. Il faut prévoir une
augmentation, conforme à la hausse
des prix dans le secteur du bâtiment,
se situant entre 3 et 6 %.

Il reste à souhaiter que l'opposant- ne
fasse pas usage, dans les 30 jours, de
son droit de recours. Cette fois auprès

de la Direction des travaux publics du
canton de Berne.

0 A. E. D.

LA HALLE ACTUELLE — Insalubre et vétusté, elle devrait être démolie. \h- M

Tâches réparties à l'exécutif
les départements du nouveau Conseil de la FJB ont ete attribues

L 'EXÉCUTIF DE LA FJB - Les cinq membres du Conseil de la FJB et le
chancelier. Devant (depuis la gauche): Jean-Philippe Marti, Meinhard Friedli
(président), Marie-Ange Zellweger. Derrière: Daniel Sauser (chancelier), Jean-
Pierre Graber, Pierre-Alain Schmid. M-

m e nouveau Conseil de la FJB> (exé-
Y cutif de la Fédération des commu-
; nés du Jura bernois) a procédé à

la répartition de ses départements. Les
responsabilités ont été attribuées; selon
les affinités des membres du Conseil.

Le président Meinhard Friedli (UDC)
gère le département des finances, de
l'instruction publique et de l'agriculture.
Les affaires traitant des impôts;,, de la
Banque cantonale, du personnel de la
FJB, des statistiques, de l'éducation, de
la recherche, de la jeunesse, de:s sports,
des forêts, de la chasse, de la pêche et
de la protection de la nature seront
donc de son ressort. Ses fonctioins prési-
dentielles lui valent de s'occuper éga-
lement de la chancellerie et des rela-
tions publiques.

Le Neuvevillois Jean-Pierre Graber
(UDC) assume la responsabilité de l'en-
vironnement et des communiccitions. Un
ensemble relatif à la protection de
l'eau, de l'air, du sol, et qui s'occupe
aussi des déchets, de l'énergie, des

ponts et chaussées, des autoroutes, des
transports, de la radio et de la télévi-
sion.

Marie-Ange Zellweger (radicale),
seule femme de cet exécutif, se voit
confier l'économie publique et la pro-
motion économique. D'où découlent
POCIAMT, l'emploi, le chômage, l'indus-
trie, la promotion économique, les éco-
les professionnelles, le tourisme, les as-
surances sociales.

Les affaires sociales et la santé pu-
blique sont revenues à Pierre-Alain
Schmid (socialiste). Il s'occupera donc
des oeuvres et de la prévoyance socia-
les, des hôpitaux, des homes, de la
médecine et de la toxicomanie.

Les responsabilités de la justice et de
l'intérieur ont été attribuées à Jean-
Philippe Marti (socialiste). Un départe-
ment qui englobe culture, cultes, affai-
res communales, militaire, police, bâti-
ments, logements, aménagement du
territoire et protection civile, /jhy

De la gym
au théâtre

ÇHE

Une salle comble
pour des

acteurs amateurs
Le rideau venait à peine de s'ouvrir

}ue, déjà, les applaudissements du pu-
Dlic éclataient: une preuve de la popu-
arité de l'équipe théâtrale de la gymn
ie Nods. L'aisance d'interprétation des
actrices et acteurs valut à ceux-ci la
nanifestation de sentiments d'admira-
ion tout au long de ces joyeux mo-
nents de théâtre. Mmes Bernadette
Jotteron et Paulette Sunier s'étaient
xxupées avec talent de la mise en
icène. ((Les 37 sous de Madame Mon-
audoin», une comédie gaie en un acte,
3 été suivie par une soirée dansante
Jans une chaude ambiance, /je

AGENDA

apollo: 15h, 20hl5, 22,h30, Die Senk-
echtstarter.
Lido 1: 15h, 20h30, 22h,45, L'étu-
diante; I7h30, (Le Bon Film) Un enfant
ie Calabre. 2: 14h30, 16h30, Anna;
20hl5, La commissaire; 22h30, Colors.
»ex 1: 15h, 17h45, 20h15, 22h30,
Cocktail. 2: 15h, 171.451 20h30,
22 h 45, Le Sorgho rouge.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Midnight Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Die
perverse Kammerzofe.
Pharmacie de service : <$ 231231
[24 heures sur 24).
Galerie Schùrer: oeuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Photoforum Pasquart: photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma.,di. 15-191.).
Galerie Steiner: oeuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19h, je.
14-I9h, 20-22h, sa. 14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca) (ma.-di. 10-12 h,
14-I7h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

/ alerte au nuage toxique
à Ostermundigen est terminée

Mercredi vers minuit a été rois un
terme à l'alarme chimique déclen-
chée à Ostermundigen après l'éma-
nation d'un nuage toxique de la
centrale laitière Intermilch, ont an-
noncé dans la nuit de mercredi à
hier les autorités de district de Berne.

Le nuage toxique, un composé de
gaz chlorhydrique, s'est échappé
d'une citerne après te versement
malencontreux d'un produit de net-
toyage - de la soude caustique — '
dans une cuve contenant environ
3000 litres d'acide nitrique, ont pré-
cisé les autorités de district.

Le nuage toxique s'est répandu
dans l'atmosphère mercredi soir peu
avarit 19 heures, rappelle-t-on. La
population a été invitée, par la radio

et par mégaphone, à rester à ia
maison et à fermer portes et fenê-
tres. Trois personnes ont dû être
hospitalisés. L'une d'entre elles a pu
regagner son domicile, alors qu'un
pompier et un collaborateur d'Inter-
milch sont encore à l'hôpital.

le sinistre a été combattu par les
pompiers d'Ostermundigen et par le
servit» de lutte contre les accidents
chimiques de la ville de Berne.

Ce sont ces derniers qui sont inter-
venus pour boucher ta citerne défec-
tueuse, dans la mesure où 11$ étaient
les seuls à disposer de l'équipement
nécessaire. Seize pompiers, qui onl
travaillé sans protection, ont égale-
ment subi des examens à l'hôpital,
/ats

LE RÉSERVOIR MAUDIT — Un spécialiste contrôle la température produite
par fa réaction chimique, la nuit de l'incident, • ap

Fin de l'alarme chimique
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchàtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchàtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchàtel met
en soumission la construction de la cen-
trale de ventilation des Perrolets St-Jean.
Compte tenu des excavations en rocher
qui ont déjà été effectuées à l'occasion
d'un marché passé précédemment, l'appel
d'offres portera principalement sur les
quantités suivantes :

- béton 3000 m3
- armatures 30 to
- coffrages 10.000 m2
- étanchéité 3000 m2
- remblais 1600 m3

Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 200.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchàtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchàtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 6.523-1475,
jusqu'à lundi 20 février 1989.

Le chef du département
591339 20 A, Brandt !

À NEUCHÀTEL-MONRUZ
Proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
très beau parc arborlsé

I 4 PIÈCES I
I Séjour, cuisine habitable, 3 chambres, 2 salles d'eau, I

place de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.-
H 590245-22 |

A vendre
à Nods au pied du Chasserai

FERME
construction 1 985,
rural et habitation.
2 appartements existants
et 2 appartements à aménager.

Renseignements d'usage
sur demande écrite à:

ECOTECH, M. Maurice Lack
Bureau d'architecture
Rue du Rocher 13
2000 Neuchàtel 586079-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 44
Vous êtes ambitieux(se) et vous désirez devenirj
votre propre employeur, alors n'hésitez pas, une]
merveilleuse occasion s'offre à vous, en effet , nous
mettons EN VENTE

À PESEUX,
UN SUPERBE

SALON DE COIFFURE
au centre du village, proche des arrêts de bus, des
centres commerciaux. Surface de 80 m2.
- 5 places de coiffage, brushing, etc...
- 7 places pour laver
- 1 laboratoire avec armoires à linge, lavabos, etc.
- 1 coin machine à laver et sécher, etc.
- tout le matériel nécessaire pour la bonne mar-
che du salon.
Prix de vente attractif , chiffre d'affaires excellent,
très bonne clientèle.
Locaux annexes.
Pour tout renseignement complémentaire
veuillez vous adresser à
CTI Gestion Immobilière S.A.
M"e Schùtz
Raffinerie 1, 2001 NEUCHÀTEL. 591388-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET CQUBTIEBS EN IMMEUBLES

I A 2 heures

ferme
de Bresse
rénovée. 20.000 m2 .
Prix Fr. 100.000.- .
80% de crédit.

Téléphone
0033/
85 76 01 14586069 22

Particulier cherche à acquérir

immeuble
au centre ville, avec locaux ayant
pignon sur rue. Intermédiaire
s'abstenir.

Offres sous chiffres 87-1246 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Faubourg  du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 535295 22

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

grand

immeuble
avec logements

l et commerces
] bonnes communications, !

partiellement rénové.
| Prix de vente Fr. 3,6 Mio.

Adressez vos
demandes sous

chif fres 1334 A . of a
Orell Fùssli Publicité I

, S.A., case postale.
4002 Bâle.

586341-22 i

MONTANA-CRANS (VS)
(Autoroute jusqu 'à Sion).

A vendre, libre tout de suite

confortable studio
meublé avec balcon

cédé pour Fr. 115.000.-, montant de
départ demandé dès Fr. 30.000.-. For-
malités à disposition . Livré à l'état neuf.

Autorisé pour permis C.
Belle vue sur les Alpes.591398-22

A vendre
au centre de

Saint-lmier/BE
grand

immeuble avec !
logements et
commerces

6 logements, salle,
magasin , 19 garages,
agrandissable. Prix

selon entente.
Avantageux.

Tél. (061 ) 99 50 40
590146-22 i

il 1 |

I |

^Ê A vendre à Neuchàtel est

superbes
appartements

de 2/2, _y_ pièces
et duplex

Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.
Pour tous renseignements
et visites, téléphone (038)
31 94 06. 591473 22

Particulier cherche
à acquérir:
belle maison de

' maître 6-8 pièces
environ, avec grand
terrain.
Région Yverdon,

| Neuchàtel ou
I éventuellement
j Lausanne.
| Ecrire sous
I chiffres 22-90017
i à Publicitas,
i Yverdon. 590141-22 !

À VENDRE

STUDIO MEUBLÉ
ville de Neuchàtel. Hall, W.-C. et bains
séparés, coin cuisine, loggia. Belle vue
sur la vieille ville et le lac.
Hypothèque 1 °* rang, Fr. 70.000.-.
actuellement loué Fr. 600.- par mois.
Prix Fr. 105.000.- .
Ecrire sous chiffres ID22-572297
Publicitas, 1002 Lausanne. 59007s 22

A vendre à
Dombresson _

quelques minutes de
Neuchàtel

2 maisons
familiales
jumelées

vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix Fr. 495.000.- .

Tél. (061)99 50 40.
586015-22

espace& habitat

ÉA  vendre à Bevaix,
...s un cadre naturel agréable

appartements de
3 et _% pièces

Immeuble neuf avec ascenseur. Ensoleil-
lement optimal. Grande surface verte. Ac-
cès facile, non loin des transports publics.

590765-22

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

A louer Centre ville

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer : Fr. 455. - .
Entrée: 1er avril 1989. 591402-30

/^^̂ "~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^w || ^̂ -. Gérances

l| 
' LE LANDERON

Il 038 51 42 32

I 

'Kl VILLE DE NEUCHÀTEL

Le Service des Sports de la Ville de Neuchà-
tel organise, pour la première fois cette
année, un

CAMP DE SKI DE PRINTEMPS
À LOÈCHE-LES-BAINS

PARTICIPATION:
filles et garçons de 4e et 5e primaires, 1,e à 4e

secondaires, max. année 1 974, y compris.
PÉRIODE:
2B semaine des vacances de Pâques
DATE : du lundi 3 au samedi 8 avril 1989
LIEU : hôtel de montagne Torrenthorn, alti-
tude 2450 mètres
SITUATION:
exceptionnelle, au milieu des pistes
PRIX :
Fr. 235.- par enfant, tout compris.
INSCRIPTIONS ET R E N S E I G N E -
MENTS : Ville de Neuchàtel

Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchàtel
tél. 21 11 11, int. 286/237

DÉLAI: jeudi 23 février 1989
IMPORTANT : le nombre de places est j
limité. 590135-20 j

I

^
B Commune

S|[H de Chézard-Saint-Martin j
MISE AU CONCOURS j

Suite à une démission, un poste

d'employé
de commune j

rattaché aux services de la voirie et des
bâtiments est à pourvoir.
Entrée en fonctions : 1" avril 1989 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou posséder un

permis d'établissement.
- Jouir d'une bonne santé.
- Etre titulaire d'un permis de conduire

catégorie B.
- Etre capable de travailler de manière j

indépendante et de prendre des res-
ponsabilités.

- Prendre domicile dans la commune
dans le courant de l'année.

- Traitement selon barème de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompa- i
gnées d'un curriculum vitae, doivent j
être adressées au Conseil commu-
nal, 2055 Saint-Martin, jusqu'au
13 février 1989.
Chézard-Saint-Martin, le 31 janvier 1989
86266-21 CONSEIL COMMUNAL

IH FfP
ÉLECTION JUDICIAIRE

COMPLÉMENTAIRE
APPEL

DE CANDIDATURE
A la suite de la démission du titulaire, la
charge

de suppléant
des présidents

du Tribunal
du district de Neuchàtel

est à repourvoir dès le 1er avril 1989.

Il est prévu d'attribuer ce poste à un :
suppléant ordinaire travaillant à plein
temps, voire à deux suppléants engagés à ;
mi-temps.

Les personnes intéressées à ce poste
et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire
acte de candidature. Elles voudront
bien adresser leur offre, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au prési-
dent du Grand Conseil par l'intermé-
diaire de la Chancellerie d'Etat, Châ- j
teau, 2001 Neuchàtel.

Les candidats qui se seront annoncés j
jusqu'au 3 mars 1 989 seront reçus, s'ils le
souhaitent, par la commission législative
qui, le cas échéant , leur adressera une
invitation à se présenter vendredi 10
mars, dans la matinée.

Neuchàtel, le 30 janvier 1989. 590231-21

il

Hl PW DÉPARTEMENT
Il M DES

TRAVAUX PUBLICS

%| ,1K Service des ponts
—̂  ̂ et chaussées

A la suite de la démission du titulaire,
le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché à la division d'entretien III -
cantonnement N° 62 - secteur: La
Chaux-de-Fonds - La Cibourg.

Entrée en fonctions : 1er mai 1 988
ou date à convenir.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds
- être domicilié, si possible, à La

Chaux-de-Fonds ou environs.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussée,
case postale 1332, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 17 février 1989. 586is9 21

I
A vendre à Fleurier

VILLA
5 pièces, cheminée de salon,
salle de bains + W. -C. sépa- j
rés, grand sous-sol , terrain
1200 m2.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-1038.

586835-22

À NEUCHÀTEL
Rue des Sablons 8,

proximité centre ville,
gare CFF, une

I PLACE I
¦ DE PARC ¦

dans garage collectif.
590166-22 I

COMMERÇANT SOLVABLE
CHERCHE À ACHETER

- APPARTEMENT „u
MAISON
de haut standing

5-6 pièces au minimum,
état neuf ou à rénover.

Etudie toutes propositions.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHÀTEL, sous
chiffres 22-8730. 533595 22

NEUCHÂTEL-EST

villa
familiale
4 pièces, véranda,
garage et jardin.

Ecrirp à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
26 -8745 . 589525 26

r—'.— \̂Entreprise cherche ,
urgent, à louer

SURFACE
30-50 m2

en 2 locaux pour
bureau et entrepôt.
Appartement sans
confort 2-4 pièces,

bas étages
conviendrait
également.

Offres sous
chiffres X
28-078079

PUBLICITES
I 2001 Neuchàtel.
\ 59.3G7-2S J

M DEMAH. A UMJER

local
. 5 à 2 0 m2 ajj
garage. Région
indifférente.
Pour entrepôt
uniquement.

Téléphone
(038) 31 58 07
le SOir. 589558-28

Suite
des annonces

classées
en page 18

mE-A L O U E R  lîj ril'.i'Ji'i il
à Hauterive £££-̂ J ĵ_j_ _̂J_-££
Rouges-Terres 9a

appartement de 5 pièces
dès le 1er avril 1989
Loyer Fr. 1200.- charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

IE _______ a
A louer, centre ville

STUDIOS MEUBLÉS
Loyers : charges comprises
Fr. 550.- et Fr. 750.-.
Entrée immédiate et 1er avril 1989.

591483 26

/-^^^
~*\Régie Henri-Pierre QUEBATTE

¦V ^Transactions immobilières et 
commerciales

^^  ̂ ^0-\ Gérances

' LE LANDERON
Tél . (038) 51 42 32



L'Association des contemporains 1913 de Neuchàtel et environs a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann EGGIMANN
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se .référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel du Restaurant DE NEMOURS au Landeron a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise CHALLANDES
maman de Caroline Rumo.

_______________ t_______________________ t___W_W_^̂

Le FC Bôle ainsi que sa section vétérans ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules VAUCHER
ami du club et père de Monsieur Cyrille Vaucher, membre actif du club.

____t_____________ W_-fÊÊ_______________^ -78l

¦Mf-BMIIII^^ ..aJi^
_w_ WÊÊmmmÊÈÊKÊ_______ Wm__m NEUCH àTEL immmmmmmmimmammm

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté .

Prov. 19:22.

Monsieur Sylvain Maurer et son fils Michàel , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Philippe et Doris Maurer-Haldemann, leurs enfants
David et Nicole, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Claude et Betty Maurer-Balzaretti , à Paudex;
Les familles de feu Tenger, Berger et Guinand en Suisse et en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MAURER
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 75me année
après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchàtel , le 31 janvier 1989.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Maurer-Haldemann ,
Vy-d'Etra 27, 2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHHffl-MWHHlMlM

La FSG, section de Couvet, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules VAUCHER
membre honoraire de notre société depuis de nombreuses années.

mm__--$-___________f Ê - ï ï -W_ _ M _ W-_ ^  01 -78|

mÊmmxmM__w_w_m_m]mmm_mm GENèVE Wê-Wêêê-WêêêêëêëêêêêêKêêë-Wêêê-W
Dieu me respecte lorsque je tra-

vaille , il m'aime lorsque je chante.
Tagore.

Monique Jaquemet-Jacot
Maryline Jaquemet à Saint-Biaise
Maria Jacot-Marti à Noiraigue
Claire Freitag-Hugli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri JAQUEMET
Inspecteur PAX

leur très cher époux, papa, gendre, neveu, beau-frère , oncle, parrain , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui le 1er février 1989 dans sa 42me année, à
la suite d'une longue maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où le
défunt repose, lundi 6 février à 14 heures.

Domicile: 26, avenue de la Grenade, 1207 Genève.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au
Centre Perce-Neige, Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ĝgygggjjgggg ggg ĝgggggggj^̂ ^gjggggjggggggg 700830-781

ANNIVERSAIRES

ARMELLE DEVAUD - Une belle fête
pour 90 printemps. __-

M
U me Armelle Devaud fêtera di-

manche son 90me anniversaire.
m Venue s'installer à Cortaillod en

1932, elle a habité au NO 20 de
l'avenue François-Borel jusqu'au décès
de son mari, Gilbert, il y a deux ans.

Aujourd'hui, dans son appartement
des Murgiers 7, elle coule une tran-
quille retraite.

Armelle Devaud se souvient d'avoir
été très sportive en pratiquant la nata-
tion, le vélo et la marche. «J'ai com-
mencé le ski de fond à l'âge de 75
ans!» ajoute-t-elle fièrement. «Hélas,
j'ai dû arrêter à 81 ans, suite à une
chute dans laquelle je  me suis cassé le
col du fémur».

Mme Devaud sera fêtée vendredi
par les autorités communales, puis di-
manche par sa nombreuse famille: trois
enfants, deux petits-enfants et ses ar-
rière-petits-enfants, /cg

Alerte nonagénaire
t Adèle Juillerat

NECROLOGIES

Adèle Juillerat est decedee paisible-
ment à son domicile après cinq jours de
naladie. Très connue en ville, elle a
•enu une pension à son domicile, Belle-
(aux No 3, jusqu'à l'âge de 75 ans.
Née le 10 août 1899, aux Raimeux-

iur-Crémines, elle a suivi les écoles de
)elémont puis fut cuisinière à la cantine
jes Rendez.

Elle a convolé en justes noces en
1925, avec Joseph Juillerat, un agricul-
teur de Berlincourt. De cette heureuse
jnion naquirent 5 enfants.

Pour des raisons de santé, ils ont dû
rendre le domaine en 1950 et se sont
¦tablis à Neuchàtel ou Adèle Juillerat
] ouvert une pension. Après la mort de
on mari, en 1960, elle a continué à
jeter sa pension. La défunte était une
j rande travailleuse, très chrétienne,
>lle était le centre du noyau familial, et
e distinguait par sa générosité, /mh

f Paul Février
C'est avec cons-

ternation que l'on a
appris le décès,
après quelques
jours de maladie,
de Paul Février.

Le défunt était
très connu dans la
région puisqu'il a
1942 jusqu'au mo-ite instituteur de

rient de sa retraite, soit durant 35 ans.
Né à Neuchàtel le 21 septembre

191 2, il a suivi l'Ecole normale et, pen-
Jant six mois, l'Université.

Comme il ne trouvait pas d'emploi,
m lui a conseillé d'aller à l'étranger.
Jurant quelque temps, il a aussi donné
les leçons à l'Institut Le Rosay, à Rolle,
st a eu comme élève l'actuel prince
lainier de Monaco, très aimable et
jttachant, ainsi que le shah d'Iran.
C'est au Liban qu'il s'est rendu durant

leux années, puis de 1 935 à 1 937 en
'chécoslovasquie, à Brno, pour ensei-
jner le français.

De retour au pays, il a fait des
emplacements à droite et à gauche et
I fut appelé le 1 er décembre 1942
aux Brenets.

Dans ce village, il s'est vite intégré et
I était très estimé. Il a même fait partie
Jes autorités, a siégé au Conseil géné-
al.Très attaché à l'Eglise, il a fait par-
ie du Conseil de paroisse et fut aussi
délégué au Synode. Le défunt a été
lotre correspondant durant de longues
innées.

En 1943, il épousa Hélène Graf. Le
nariage eut lieu aux Brenets et de
:ette heureuse union naquirent une fille
ît un garçon qui lui ont donné cinq
Detits-enfants qu'il aimait beaucoup.

Avec Paul Février, c'est une person-
.alité'des Brenets qui s'en est allée. Il
aissera un lumineux souvenir, puisqu'il
•ecevait toujours des messages d'affec-
tion de ses anciens élèves, /mh

Un siècle de souvenirs
•:mtm était jour de fête hier à la mai-
\-2 son de retraîte d'Yverdon-les-

Bains, où Mme Rosa Lassueur,
née Campiche, le 2 février 1890 à
Sainte-Croix a été fêtée pour son en-
trée dans sa centième année. Après lui
avoir remis les nombreux cadeaux —
fauteuil de centenaire, tourte, fleurs,
pendule neuchàteloise provenant soit
de l'Etat, soit de la Commune d'Yver-
don — , le syndic, le préfet, et le direc-
teur de la Maison de retraîte lui ont
adressé d'aimables propos. Le petit
choeur des écoles primaires s'est pro-
duit à quatre reprises durant cette pe-

tite cérémonie.

A cette occasion, il fut relevé, par le
syndic d'Yverdon-les-Bains, le nombre
important de centenaires habitant
Sainte-Croix ou y étant nés.

La centenaire a encore trois enfants,
deux garçons et une fille, qui étaient
présents à cette occasion. C'est dans
une ambiance chaleureuse que cet an-
niversaire s'est déroulé. Notons que la
doyenne de la Maison de retraite,
Mme Ida Rachat va entrer prochaine-
ment dans sa 105me année et que
Mme Lucie Pellaton, elle, entrera dans
sa 101 me année au mois de mars, /cl

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 27.1 Droguete,
Deborah, fille de Joaquim Jorge et de
Droguete née Nunes, Augusta Maria.
31. Reverdy, Clément, fils de Didier et
de Reverdy née Le Grand, Dominique
Denise Mauricette.

¦ DÉCÈS - 31.1 Storrer née Bu-
gnon, Marceline Elise, née en 1920,
épouse de Storrer, Roger. 1.2. Eggi-
mann, Hermann Albert, né en 1913,
époux de Eggimann née Roth, Lina.
Challandes, Marie-Louise Alice, née
en 1931, divorcée.

f Bernard Forestier
Ne a Berne le 9 septembre 1922,

Bernard Forestier est décédé subite-
ment à l'hôpital de zone de Payerne,
dans sa 67me année. L'office de sépul-
ture a été célébré samedi dernier, à
Cudrefin, en présence de nombreux
amis.

C'est dans la région de Neuchàtel B.
Forestier avait effectué son apprentis-
sage de jardinier. Atteint dans sa santé
par une grave maladie, il fit un long
séjour dans un sanatorium de Montana.
Il créa ensuite un élevage de poules et
poulets puis fut collaborateur pour ie
compte d'un magasin de meubles. Sur
sa propriété du Chablais, à Cudrefin, il
construisit une station d'essence et un
garage. Ce commerce est actuellement
exploité par son fils.

B. Forestier était connu du monde des
sportifs que sont les marcheurs. Il a
participé à de nombreuses épreuves,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Collec-
tionneur et passionné de trains miniatu-
res, il avait construit un magnifique cir-
cuit à son domicile. Il a été président du
Rail-Club de Neuchàtel. Au nombre de
ses nombreuses activités, soulignons en-
core que Bernard Forestier fut la che-
ville ouvrière de la construction de la
chapelle catholique de Cudrefin. Il fit
partie du Conseil de la paroisse catho-
lique romaine d'Avenches et du Vully,
occupant la fonction de vice-président
jusqu'à la fin de l'année dernière, /em

IN MEMORIAM

1981 - 3 février - 1989

A notre très cher

Gérald KAUFMAIMIM
Ce n'est pas le temps qui passe qui pourra effacer ton sourire lumineux de
nos mémoires, ni nous faire oublier ta présence dans nos cœurs.

Ton épouse, Michaël, Sandra
et ta famille 

m___________ m__________________________________________ m___ ^

-wœ®ÊÊm_____ mmimm______ mm NEUCH àTEL amu iiniaiiiwiin-w mmim

t
Monsieur et Madame Robert Zbinden-Touchon à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants à Neuchàtel , Uerikon, Hauterive et Ascona,
Monsieur et Madame Paul H. Mayor-Touchon à Ch'exbres,
Monsieur et Madaime Maurice Kâch-Touchon à Yvonand , leurs enfants
à Lausanne et Gorgier,
Les enfants de feu Georges Auberson-Touchon , Paul Weber-Touchon,
William Girard-Tomchon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis Fritz TOUCHOIM
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 85me année,
après une courte maladie.

Neuchàtel , le 30 janvier 1989.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 1er février.

Domicile de la famille : Famille Robert Zbinden-Touchon ,
Beaumont 1, 2068 Hauterive.

Merci de penser au Foyer de la Côte,
2035 Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur cesse de se
troubler et de craindre.

Jean 14 (27)
Jésus : «Je suis le chemin et la

vérité et la vie. »
Jean 14 (6)

La foi est une manière de pos-
séder déjà ce qu'on espère, un
moyen de connaître des réalités
qu'on ne voit pas.

Hébreux 11 ( 1)

PAROLES DE LA BIBLE



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL E.T.S. - LE LOCLE

Journées
a portes ouvertes »

- vendredi 17 février 1989, de 18 h 30 à 21 h 30
- samedi 18 février 1989, d e 8 h 1 5 à 1 1  h 30

Etudiantes et étudiants

Professeurs et assistants travailleront dans les laboratoires et ateliers.

Les équipements CNC, DAO, CAO, FAO et QAO seront opération-
nels, de même que la TV russe !

Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès 1990
est en construction.

Entrées : Avenue du Technicum 26
Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur:
586094-20 S. JACCARD

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

un appartement
2e étage, luxe, de 181 m2,

6Î4 pièces, rénové

une surface
de 176 m 2

avec 2 appartements rénovés de 3 piè-
ces + 147 m de combles aménageables

un appartement
de 4 pièces

au 9e étage dans immeuble récent.

Tél. (039) 26 72 74. 686280-22

NEIGE - NEIGE - NEIGE - NEIGE - NEIGE
SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL - SOLEIL
SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI

VOS VACANCES À HAUTE-NENDAZ VS
(1350 m-3000 m)

A louer 28.1.-4.3.
Prix pour 7 jours 18.3.-8.4. 4.3.-18.3.
Studio 2 personnes 350.- 240.-
Studio 4 personnes 490 - 330.-
Appartement 2 pièces 4 personnes 640.- 490.-
Appartement 3 pièces 6 personnes 800.- 560.-
Appartement 4 pièces 5-8 personnes dès 900.- 620 -
Chalet 6-8 personnes dès 1040.- 700.-
Semaines du 4.2.-11.2. et du 25.3-1.4. complet.
Inclus dans nos prix: entrées à la patinoire et au curling.
En supplément: frais de réservation, nettoyage, blanchissage et taxe de séjour.
80 installations de remontées mécaniques: 1 forfait. Réduction pour famille.

INTER-AGENCE, 1997 HAUTE-NENDAZ.
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28 (9- .12/15-18 h). sssose 3.

Î P VILLE DE 
NEUCHÀTEL

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Neuchàtel met
au concours le poste de

commandant du Corps de police

j Ê^  Candidat 
au 

commandement 
du Corps de 

police

f̂Sj r • êtes si possible licencié en droit , en sciences économiques ou
*^Kjr 

en 
sciences politiques , ou vous pouvez justif ier d' une forma-

^  ̂ tion de police, juridique, technique ou administrative en rap-
port avec les exigences du poste à repourvoir;

• êtes incorporé dans l' armée comme officier ou vous pouvez
faire état d'une autre forme de préparation au commande-
ment;

• êtes intéressé par les problèmes policiers, de prévention et de
maintien de l'ordre;

• avez le sens du commandement , de l'organisation, des rela-
tions humaines et de la communication;

• aimez relever des défis.

Jp̂  Ville de 
Neuchàtel

j j f S jr  • recrutons un commandant pour notre Corps de police;

^Kyr • sommes une ville décidée à offrir à nos concitoyens le maxi-
Ŵ mum de sécurité à laquelle ils ont droit;

• vous offrons la possibilité de mettre vos compétences en pra-
tique et d'organiser le Corps de police pour atteindre cet
objectif;

• mettons à votre disposition les moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer la sécurité objective et subjective sur
notre territoire communal.

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé par les problè-
mes de commandement et d'organisation d'un corps de police moderne
garant de la gestion de la sécurité dans une ville de 32 000 habitants,
envoyez votre lettre manuscrite de candidature, avec photo et curriculum
vitae détaillé, jusqu'au 17 mars 1989 à M. Biaise Duport , conseiller
communal , directeur de la Police, Hôtel communal , 2000 Neuchàtel , avec
la mention « Postulation» .

Les places mises au concours dans l'administration communale s'ont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux hommes. 586123-21

Bungalows-vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano sur le Lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80.

586573-26

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01

À VENDRE

IMMEUBLE
de bon rendement contre

APPARTEMENT
ou

MAISON
de haut STANDING.
Centre ville ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
22-8729. 583692 22

pilniiïi j
Gérance immobilière
A Vinelz, près de Cerlier, nous
vendons tout de suite

f] maison individuelle)
de 4 pièces

V avec piscine J

- à env. 100 m du rivage du lac
de Bienne, emplacement év.
pour bateau, terrain 800 m2

- conçue comme maison de
week-end, pourrait toutefois
être habitée à l'année.

Rue de ta Flore 30
2502 Bienne

\
^ 

Tél. (032) 23 28 04

586089-22

f mrY^V CONSTRUCTION
/ \ SERVICE
%  ̂ _ J^m FDMOND HAVE SA

Q̂S__s____ u______\\____\___\
A vendre à Hauterive sur plans j
magnifique appartement de !

1 5V2 PIÈCES,
JOUT CONFORT

dans petit immeuble de 4 appar-
tements. Avec jardin privatif.

Ci|Qr i Enirec en jouissance : été 1989.

! ________________________________________________________

— -—i

¦É__________É__3_ _-B___B_I___I_9
À MARIN

Au centre du village,

I PLACES I
DE PARC

m Idans garage collectif.
Coût mensuel : Fr. 100.-.

590165-22 I

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m 2)

mansardé, avec machine à laver, sé-
choir , etc. (des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris en considé-
ration)
Prix : Fr. 450.000.-
20% WIR POSSIBLE! 586203 22
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements :
Tél. (031) 41 32 32
(Demandez M™ S. Ulrich).

à LOUER BrffrTTTT^nà Neuchàtel |̂ ^̂ y_ _̂Lŷ l_ _̂U

magnifique
4Va pièces
Cuisine agencée, 3 chambres, sa-
lon, grande véranda avec vue sur le
lac.
Loyer Fr. 1570.- charges compri-
ses. 591431-26

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MSW La Neuchàteloise
MmSéW Assurances

A LOUER
Rue du Château li a, Peseux

Appartement
de 5-6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W.-C.
- terrasse.
Libre tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser à
LA NEUCHÀTELOISE
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 2111 71, int. 420. 586268-26

Près de vous
Près de chez vous

A louer à Corcelles

SURFACE DE 120 M2
[comprenant 2 locaux-bureaux
.+ W. -C. lavabo.

. «Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1200.- i
+ acompte charges Fr. 100.- . j

591371-26 j

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

I

Les Hauts-Geneveys à louer pour le '
1er avril

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine habitable, vue, jar-
din.
Tél. (038) 53 25 54. 591118-26

_____________________________y

NEUCHÀTEL - CENTRE VILLE
A louer dès le 1er mars 1989,

bureaux neufs aménagés
avec cuisine agencée et deux W. -C.
Surface: 210 m2.
Bureau d'études E. SCHERTEN-
LEIB.
Tél. (038) 25 04 04. 591 .05.26

Locaux
industriels

à louer avec bureaux y compris
éclairage, électricité et sanitaires.

Hauteur au plafond 3,50 m., 1
to. au sol, hauteur 4,50 m., 15 to.
au sol, 400 - 800 - 1200 - 2000
m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SpnNTRsn
2017 Boudry
Tél. (038) 421 441. _m\r-2.

""̂ TBHKKBffiBWRRHaB_____ __m 1111 i"i I Ji Ï •¦ * 1 ¦¦iUili__il___Utit(
A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

591325-26

EBJM

r

| GabusX
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

limjita ¦¦ Colin Maillard . tempera 42 x 32 cm
Prix record TTC 550.000. - Fr s

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, arche'ologie, Asiatica,
bijo ux , horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

^̂ -- \̂̂  586055-24

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix, te'l. 038/46 16 09
V Huissier j udiciaire. M e CH. H. Piguet j

\\\\\\\\_______E_______w_______m
A louer

Surface commerciale
pour boutique, exposition.
Galerie des Moulins 51.
S'adresser à
Gérance Cretegny,
Faubourg du Lac 43,
2002 Neuchàtel. Tél. 24 53 27.

586119 26

r-m-k
A louer tout de suite
Rue des Parcs à Neuchàtel

fc bel appartement neuf ¦¦
de 2 pièces

(¦ 

Loyer mensuel Fr. 950.- char- u
ges comprises. 586057-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE il
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

l Tel 036/244240 Jjjp

A LOUER
à AREUSE

Chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité ,

4% pièces neuf
5% pièces neuf

Libre : immédiatement ou à convenir.

Pour tous renseignement» : sseoss-ss

ISJBPWWMI\W\ t W_____ ___5____i_ïB_ff\



Pieter Botha
tâche une présidence
Le président sud-africain Pie-

ter Botha, qui avait été victime
d'une attaque cérébrale il y a
quinze jours, a démissionné hier
de son poste de chef du Parti
national. Il conserve toutefois ses
fonctions de chef de l'Etat. Est-ce
le début d'une relève en douceur
à Pretoria? Page 35

0 L'un des ballons (il y en avait des
centaines) qui s 'étaient envolés lors de
la cérémonie d'ouverture, porteurs de
vœux d'enfants, a été retrouvé dans la
cité californienne d'Encinitas. Jennyfer
Duffy, dont le jeune frère Christopher
avait retrouvé le ballon en question, a
contacté les organisateurs des cham-
pionnats du monde pour connaître le
contenu du message, rédigé ... en alle-
mand! Mon vœu est qu'il n'y ait plus
jamais de guerre dans le monde avait
écrit un jeune Autrichien de Saalbach,
Seppi Kendler (8 ans).
0 La menace de grand froid in-

quiète tous les techniciens des équipes.
Ceux d'une grande marque française
n'ont pas hésité à demander à leur
usine d'envoyer d'urgence des semelles
de ski spéciales pour les basses tempe-
ratures. Un matériel qui n'a encore ja-
mais été utilisé, paraît-il, en compéti-
tion.
0 Selon Daniel Fioretto, entraîneur

italien de l'équipe d'Espagne, le forfait
des Ibériques n'a jamais été envisagé
après le tragique décès du prince Al-
fonso de Bourbon. Pas une minute, nous
n'avons pensé à nous retirer de la
compétition a déclaré Fioretto. La meil-
leure façon de lui rendre hommage est
de concourir et de faire du mieux que
l'on peut.
0 L'Italien Alberto Tomba n'est pas

encore entré dans la compétition mais
il s 'est déjà fait remarquer pour son
comportement extra-sportif. Alors que
l'Américaine Pam-Ann Fletcher fêtait
ses 26 ans en compagnie de quelques
amis, La Bomba, qui loge dans le même
hôtel que l'équipe féminine américaine,
a fait irruption dans la party, muni
quand même d'une bouteille de Cham-
pagne. Mais il ne l'a pas bue: il a
préféré arroser toute l'assemblée avec
son contenu pétillant , /si

Combiné dames
en page 2! -

Rien de cassé!
Pirmin ne souffre

«que» de contusions
Pirmin Zurbriggen souffre de

nombreuses contusions mais
d'aucune fracture après sa chute
de mercredi à l'entraînement, a
annoncé le porte-parole de
l'équipe suisse à Vail. Il a subi de
nombreux examens radiologi-
ques à l'hôpital de Vail, des exa-
mens qui n'ont rien décelé de
grave.

- // souffre de contusions au
dos, a indiqué Hugo Steinegger,
ainsi qu'aux côtes. Des contu-
sions douloureuses mais qui ne
devraient pas l'empêcher de
skier. Il va en principe renoncer à
l'entraînement de jeudi. Une déci-
sion sera prise vendredi quant à
sa participation à la descente du
combiné, (réd. aujourd'hui ven-
dredi).

Zurbriggen a raconté à Sepp
Stalder, son entraîneur, qu'il
n'avait pas assez tenu compte du
vent arrière et qu'il avait amorcé
son saut trop rapidement.

— Il y a eu alors une terrible
bourrasque. En l'air, j e  ne voyais
plus rien et j e  ne savais plus où
j'allais atterrir.

Sepp Stalder a indiqué qu'il
avait informé l'un des membres
du jury, le Norvégien Mundal,
que le saut de uSpruce Saddle»
pouvait devenir très dangereux
par vent arrière: «Mais il n 'a pas
réagi, même lors du deuxième
entraînement. J'ai alors demandé
par talkie-walkie qu 'on ne laisse
partir Al piger en aucun cas. L'an-
nulation de l'entraînement a été
décidée peu après, «/si

GRA VES - La situation semble in-
quiéter Franz Heinzer et le Français
Christophe Pie. _ p

Organisateurs
très inquiets

Vers une température
de moins 40 degrés

Lés organisateurs sont très in-
quiets de la vague de froid —
accompagnée d'une tempête de
neige — qui pourrait déferler sur
les lieux du Mondial, à Vail et Bea-
ver Creek, en fin de semaine. Les
spécialistes de Ja météo prévoient
en effet des températures avoisi-
nant les moins 40 degrés et qui
pourraient remettre en question le
bon déroulement des épreuves. Car
le règlement de la FIS est formel:
aucune course ne peut avoir lieu
par une température inférieure à
moins 20 degrés.

Il s'appelle Bruno Manser et il
est suisse. Il vit dans la jungle, à
Bornéo, avec les Punans, une
tribu menacée de disparaître. Il
est traqué par les autorités qui
ont mis sa tête à prix, mais une
équipe de TF1 a néanmoins
réussi à le retrouver.

Page 27

Un Suisse
dons la jungle

RETOUR - Blessée dimanche, Béa-
trice Gafner a été accueillie hier à
Kloten par son frère Hanspeter. ap

JpfhtS
Ski alpin: mondiaux de Vail

la terrible chute de Pirmin réduit l 'in térêt de la descente du combiné
messieurs d'aujou rd'hui. Place à Girardelli

L 'INTRUS — Le mauvais temps paraît vouloir s 'installer à Vail. A l'image de Zurbriggen, les installations ont déjà
souffert des premières rafales. ap

On  
se réjouissait du duel Girardelli

- Zurbriggen, qui allait (enfin!)
apporter quelque chose à une

discipline très controversée, le combiné.
Or, la chute du Suisse, mercredi, à
l'entraînement de la descente, ôte une
partie de l'incertitude qui plane sur
l'issue de l'épreuve. Girardelli est,
désormais, grand et unique favori. Il
n'est même pas sûr que Pirmin Zurbrig-
gen s'aligne dans la descente du com-
biné de vendredi (départ 1 1 h locales,
19 h suisses). Ce, surtout, pour préser-
ver ses chances pour la «vraie» des-
cente. Partant ou non, le Haut-Valai-
san, très contusionné, a laissé une
bonne partie de ses moyens dans sa
terrifiante chute.

Aux Jeux olympiques de Calgary,
Pirmin avait connu l'élimination en sla-
lom, après avoir enlevé la descente.
L'incertitude quant au verdict final, ce-
pendant, pourrait venir des conditions
atmosphériques. Les raffales de vent
pourront très bien pénalisés l'un ou
l'autres des concurrents. Dans l'ultime
entraînement de mercredi, Ortlieb
avait fait, par exemple, près de neuf
secondes de mieux que Mahrer! Mal-
gré tout, les descentes d'entraînement
ont confirmé que le Norvégien Ole
Christian Furuseth, vainqueur du slalom,
n'aurait guère une chance d'être mé-
daillé après la descente. Ni, d'ailleurs,
Jonas Nilsson (2me du slalom à 1 cen-
tième de Furuseth), ou le Japonais Tet-
suya Okabe (4me) et le Liehctensteinois

Paul Frommelt (5me). Girardelli aime
les formules à la fois intelligentes et
marquantes. A propos de ses chances
au combiné, le Luxembourgeois dit sim-
plement: En théorie, ce devrait être
pour ma pomme. Je suis le meilleur
descendeur des slalomeurs et le meil-
leur slalomeur des descendeurs!

A combler
Rappelons les écarts à combler par

rapport à Furuseth, si la descente se
courait en deux minutes justes: Girar-
delli 0"51; Accola 0"65; Mader 0"84;
Zurbriggen 1 "06; Staub 2"21; Was-
meier 4"22; Eriksson 5"! 3; Skaardal
9"00. Dans ces conditions, on peut s'at-
tendre au classement final suivant: 1.
Girardelli; 2. Zurbriggen; 3. Mader; 4.
Accola; 5. Wasmeier; 6. Eriksson. /si

FURUSETH - Le 13 lui a porté chance au slalom. ap

Rafale fatale
à Zurbriggen

TÉLÉVISION Page 27
RÉTROSPECTIVE Page 25
ÉVASION Page 29
FORUM Page 31

ENTREPRENDRE Page 33
ÉTRANGER Page 35

SUISSE Page36

CHANCE — Zurbriggen peut remer-
cier le ciel mais sa condition physi-
que y est aussi pour quelque chose.

ap
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Dégustations :
vendredi 3 et samedi 4 février

à MARIN-CENTRE,
dans les Marchés M (GROS de Peseux,
rue de l'Hôpital et Portes-Rouges à
Neuchàtel, et au magasin de Boudry
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Pour une bonne formation dans un métier d'avenir
par une équipe dynamique et stable

f » FERBLANTERIE
JACQUES lr\dimer INSTALLATIONS

kslohi IO SANITAIRES
ĵaUUt t CHAUFFAGES
 ̂ FRAN çOIS 2043 Boudevilliersmaîtrise fédérale 2052 Fonluinemelon

engageraient jeunes gens comme QppiClIllS *

•INSTALLATEUR SANITAIRE
•FERRLANTIER
•MONTEUR EN CHAUFFAGE
Ecrire ou téléphoner au (038) 36 12 51.

586176-40
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Nous offrons

places d'apprentissage
comme :

installateurs sanitaire
ferblantiers
ferblantiers-
installateurs

S'adresser :
A. Ortlieb & L. Hirschy S.A.
Courtils 21. 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 59i245-<

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

l
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PARFUM SI DÉLICAT! IMjW
7 millions d'amandiers en fleurs sous le HEEJ_?B

ciel éternellement I —, 5860.3-10 §.
bleu de j ±  Chaîne suisse

w| m MM d'hôtels

0 ~_ %à£\\_\Xà *Ï^^PW Ml*'̂  Situés au 

bord 

de la mer > g
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Promenades accompagnées ï §
|l# * ' Piscines d'eau de mer chauffée i s

P-̂ eT Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) * « f „
J t̂^-Renseignements et réservations chez votre S | 11

agence de voyages ou directement à Vaduz. al S|

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier I
(j p 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 14 - 1 8 h 30
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT
535225-10

xyx '. ' y Y . Y Y;., ,. : 24 cm à 21 cm I [ H 5 cm à 27 cm
.Fr 24-à Fr 21- Fr 20-à Fr 33.-v:
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MYLÈIM E
Astrologue - Médium
(039) 31 81 85
résout tous problèmes,
amour, affection,
chance, protection,
désenvoûtement.

586070-10
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obtenir de l' argent comptanl : un
ŷ̂ g^̂ f||f f̂ ŷ̂ ffjffj^̂ g^̂ 2^HHHHyyH prêt personnel aufina. Un coup de

cn| téléphone suffit. Ou alors , rem-
| D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ")" | plissez le coupon, découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et traite-
.. . . i ____------------------------_____________________________: | ment rapide vous sont garantis.

I Montant: Fr. =: =̂===== -̂ —-^^^— |
_ Banque Aufina

Mensualité: Fr j Centre de crédit

a Nom: i 9, place Pury
I Prénom: I 2001 Neuchàtel
¦ _, . . H Heures d'ouverture:

Date de naissance: 
| 8 h à 12 h et

Etat civil: 13 h 30 à 18 h. sawes-io

I NPA/Lieu: Iipillll j^̂

V r.de .,él : z::;::;::::: ¦;'::::::::::::::::::: i l̂ bancï
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Société affiliée de .rUBS

URGENT
cherche prêt, pour
maison,
Fr. 200.000.-,
personne sérieuse.
Tél. (038) 61 26 64.

605251-10

AVENDRE

PRUNEAUX
le litre Fr. 23-

PRUNES
le litre Fr. 26. -

Collaud Gabriel
Transport, St-Aubin.
Tél. (037) 77 24 68. 586095-10

591484-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr.550.-.

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 550.-.
rp (037) 6417 89.

590155-10



0 Tamara McKinney:

— Je n'arrive pas encore à me ren-
dre compte. Cela fait des années que
j'attends une telle victoire. Et cela m'ar-
rive ici, dans mon pays, devant le pu-
blic américain. C'est formidable! Mais
j'ai besoin d'un peu de temps pour le
savourer pleinement. Je n'ai sans doute
jamais aussi bien skié en descente.

0 Vreni Schneider :

— Je suis contente, et de cette
deuxième place, et pour Tamara. Elle
mérite sa victoire. La piste était plus
lente que ces derniers jours aux entraî-
nements, mais ça allait vite quand
même. Enfin, je  suis en bas et j'en ai fini
avec ce problème. Je vais pouvoir me
consacrer au slalom et au géant.

0 Brigitte Oertli:

— Je n'étais pas bien lors des en-
traînements. La descente d'aujourd'hui
me rassure et cette troisième place me
va très bien. Le plus important pour
moi est d'avoir bien skié au bon mo-
ment. Car je  savais que je  pouvais
monter sur le podium dans cette disci-
pline.

Tamara en or
Ski alpin: Mondiaux de Vail

Vreni Schneider et Brigitte Oertli montent sur le podium du combine
aux côtés de l 'intouchable McKinney

RA TONNANTES — Vreni Schneider (2me), Tamara McKinney (lre) et Brigitte Oertli (3me), premières médaillées a
Vail. ap

L

Y a première médaille d or des
championnats du monde de Vail

: i est américaine! Devant son public,
la Californienne Tamara McKinney a
en effet enlevé le combiné féminin, de-
vant Vreni Schneider et Brigitte Oertli.
La skieuse d'Olympic Valley succède
ainsi au palmarès à Erika Hess, ga-
gnante en 1 982, 1 985 et 1 987.

Deuxième du slalom, troisième de la
descente: Tamara McKinney, ne pou-
vait mieux justifier un titre mondial par-
faitement porté. La première à la félici-
ter, en toute spontanéité, fut d'ailleurs
Vreni Schneider. Mais il ne se trouvait
sans doute personne qui ne se réjouisse
pas du succès de l'Américaine. La Cali-
fornienne est l'une des skieuses les plus
appréciées du «Cirque blanc» par sa
gentillesse et sa modestie, et elle méri-
tait amplement de compléter d'une
médaille d'or mondiale un palmarès
élogieux (victoire en Coupe du monde
en 82/83), mais encore vierge à ce
niveau en raison d'une malchance per-
sistante.

Souvent blessée, Tamara McKinney a
notamment vu ses chances de briller
aux. mondiaux de Schladming (82)
s'envoler en raison d'un poignet brisé,
et sa saison 87/88 ruinée par une
fracture à la cheville. Dans sa privée,
la Californienne n'a pas non plus été
épargnée: orpheline de père à 1 Sans,
elle a perdu l'an dernier sa mère, dé-
cédée des suites d'un cancer alors que
Tamara participait aux Jeux de Cal-
gary. L'été dernier, l'un de ses frères
disparaissait dans un accident.

Tamara McKinney, qui dispute sa
1 1 me saison de Coupe du monde, était
malgré tout revenue une nouvelle fois
au premier plan en slalom cet hiver,
grâce à une force de caractère peu
commune. L'Américaine s'est chargée

-Combiné féminin, classement final :
I, Tamara McKinney (EU) 5,65} 2.
Vreni Schneider (S) 26,63; 3. Brigitte
Oertli (S) 33,88; 4. Moteja Svet (You)
35,86; 5. Anifo Wachter (Aut) 35,97;
6. Ulrike Mater (Aut) 37,70; 7. Petra
Kronberger (Aut) 3971 ; 8. Mîchelte
MeKendry (Can) 50,41 ; 9. Kenrin Lee
(Can) 59,24; 10. Pascaline Freler (Fr)
83,16;i 1. Emi Kawabata (Jap) 83,20;
12. Oiantal Knapp (EU) 86,48; 13.
Nathalie Bouvier (Fr) 88,19; 14. Krfstine
Kror» (EU) 88,99; 15. lenko Kebriova
(Tch) 91,17. — 22 concurrentes clas-
sées. :.

Descente : 1 Lee 1' 31" 70; 2. Oertli
à 0»' *»; 3. McKinney à 0" 40; 4.
Maier è 0" 55; 5. Wachter 6 0" 91 ; 6.
Rosi Krenn (RFA) à 1 " 16; 7. Bouvier à
1" 57; 8. McKendry à 1" 74; 9. Kron-
berger â 1" 85; 10. Knapp à 1" 90;
II . Schneider à 2" 24; 12. Kawabata
6 2" 25; 13. Svet à 2" 4 ., U. Zomulo
à 2" 57; 15. .Kror» à 3' 16. /st

de rappeler qu elle demeure I une des
skieuses les plus complètes du ski actuel
en ne s'inclinant que de 1 2 centièmes
en slalom face à Vreni Schneider, et de
0"40 en descente derrière la Cana-
dienne Kerrin Lee.

Bien lancés
Résultat, une victoire particulièrement

nette, avec 5,65 pts, contre 26,63 à la
Glaronaise et 32,88 à Brigitte Oertli.
Pourtant, Vreni Schneider a fourni une
course remarquable sur un tracé de
neige artificielle dont la monotonie
n'est troublée durant les quarantes
premières secondes de course que par
quelques sauts, mais qui présente par
la suite plusieurs courbes difficiles à
négocier. Alors qu'elle concédait régu-
lièrement plus de 5" aux entraîne-
ments, la skieuse d'Elm n'a perdu hier
que 2"24 sur la gagnante.

La double championne olympique,
qui ne voulait prendre aucun risque
inutile, n'a joué tous ses atouts que le
jour de la course. Ce fut toutefois insuf-
fisant face à Tamara McKinney: Vreni
Schneider ne pouvait lui céder que
quelques centièmes, elle a été battue
de 1 "84. Aucun doute possible, la meil-
leure a gagné. Vreni Schneider n'a
donc rien à regretter. D'autant
qu'après la correction des écarts obte-
nus à l'issue du slalom, même le podium
n'était plus assuré pour la future ga-
gnante de la Coupe du monde.

Troisième, Brigitte Oertli — vice-
championne olympique du combiné —
décroche sa première médaille aux
championnats du monde. La grande
Zuricoise avait toujours manqué ses
mondiaux. Malgré une saison déce-
vante jusqu'ici, en raison d'une prépa-

ration perturbée par une blessure, la
skieuse d'Egg comble à point nommé
une lacune de son palmarès. Libérée,
elle pourrait se révéler redoutable en
slalom. Argent et bronze dès la pre-
mière épreuve: pour la Suisse, les mon-
diaux de Vail sont bien lancés. Et l'on
sait que, dans ce genre de compétition,
le départ revêt une importance capi-
tale.

Les Autrichiennes, en revanche, sont
les grandes battues de ce combiné: la
championne olympique Anita Wachter
(5me), Ulrike Maier (6me) et Petra
Kronberger (7me) ont même été de-
vancées par la Yougoslave Mateja
Svet (4me). La déception était vive
surtout pour Petra Kronberger, qui fai-
sait figure d'épouvantail après son bon
résultat en spécial et ses performances
des entraînements, /si

TAMARA MCKINNEY - uLa meilleure descente de ma carrière». aP

Xamax en échec
Cerreto Guidi. Match de prépara-

tion: Cerretese (série C) - Neuchàtel
Xamax 2-2 (2-1). Buts pour Neuchà-
iel Xamax: autogoal (31 me) et Sutter
(80me). /si

Marin, et Birrer restent

FC Lucerne

Le - FC Lucerne disputera la saison
1989/90 sans l'Allemand Mohr, mais
avec les internationaux Marini et Birrer.
Ces derniers ont signé un nouveau con-
trat jusqu'en juin 1992. Ainsi tous les
joueurs du leader de LNA, excepté
Mohr, ont reconduit leur contrat. Frie-
del Rausch, dont le contrat ne viendra
a échéance qu'en juin 1 992, ne devra
pas chercher de nouvel assistant: Ignaz
Good a lui aussi renouvelé son contrat
le liant au FC Lucerne. Les Lucernois
sont encore à la recherche d'un nouvel
étranger, mais, comme le faisait remar-
quer Rausch mercredi, «rien ne
presse»./ee
0 L'international Thomas Tschuppert

(28 ans) a refusé un contrat profession-
nel de trois ans de son club, le FC
Aarau, eu égard à ses aspirations pro-
fessionnelles dans une grande banque.

Sèche défaite

Moins de vingt ans

La sélection suisse des moins de 20
ans a subi une cuisante défaite en Ara-
bie Saoudite, face à la sélection locale
des moins de 1 9 ans: les poulains de
Marcel Cornioley se sont inclinés par
4-0 ( 1 -0) face à une formation saou-
dienne plus mobile et supérieure sur le
plan technique. Mais le manque de
condition physique des Helvètes, sur-
tout, a constitué un handicap fatal.

Arabie Saoudite-19 ans -
Suisse-20 ans 4-0 (1-0)

Suisse: Hilfiker; Penzavalli; Morf, Meili,
Epars; "Moro (68e Breit), Sylvestre, Daniel
Wyss; Douglas, Colletti (46e Allenspach),
Ch a pu Isa t. /si

| FILET — Le tirage au sort des
quarts et des demi-finales de la
Coupe de Suisse féminine de volley-
ball a été effectué. " Les quarts de
finale se joueront le 1 2 février. Quarts
de finale: Uni Bâle (LNA) - Volero
Zurich (LNA), Genève-Elite (LNA) -
Neuchâtel-Sports (LNB), Montana Lu-
cerne (LNA) - Basler VB (LNA), Artro-
sia (sen.) - Bienne (LNA). Demi-finales
(29.2): Artrosia - Bienne - Montana
Lucerne - Basler VB, Uni Bâle - Volero
Zurich, Genève-Elite - Neuchâtel-
Sports. /si

Rassurant
Malgré des confusions douloureu-

ses, Pirmin Zurbriggen a passé une
bonne nuit: -- J'ai pu dormir pres-
que normalement et, ce matin, je
me sentais bien psyahtquement mars
un peu mains bien physiquement, a-
i-H notamment déclaré. Si j 'arrive à
prendre un virage sans trop souf-
frir, alors, je  serai au départ de fa
descente, q-t-il ajouté.

En raison du vent, les deux en-
traînements de descente masculine
prévus pour jeudi à Baver Cresk
ont été annulés, /si

Ahurissantes
révélations
au Canada
De l'urine ((propre»

injectée dans la vessie
de quatre haltérophiles

Des entraîneurs des haltérophiles
canadiens ont dorme leur propre
urine à leurs athlètes, afin qu'As dé-
jouent les tests anti-dopage instaurés
par les autorités sportives locales
avant les Jeux olympiques de Séoul.

ta commission d'enquête cana-
dienne sur le dopage nommée en
noveufore dernier à la suite de
i'uaffaîre Johnson» par te juge
Chqdés Dubin de la Cour suprême
de l'Ontario, a débusqué un lièvre,
mercredi, lors de la déposition d'un
haltérophile canadien.

Lors de son audition par la Cour
suprême, l'haltérophile Jacques De-
mers a en effet affirmé avoir appris
que deux enlrxsneurs de l'équipe
nationale canadienne, Andrzey Ku-
iesza et son ancien adjoint, Raphaël
Zuffeitato, avaient donné de f'«urine
propre.) destinée à être injectée
dans la vessie de quatre membres
de l'équi pe avant les tests anti-do-
page instaurés en vue des Jeux de
Séoul de l'automne dernier.

Demers, premier athlète à témoi-
gner depuis le début de l'enquête, a
révélé avoir pris des stéroïdes ana-
bolisants l'été dernier, durant un
camp d'entraînement pré-olympique
de l'équipe canadienne en Tchécos-
lovaquie.

Jacques Demers a confirmé que
les haltérophiles canadiens utilisent
couramment tes anabolisants pour
pouvoir rivaliser avec l'élite des
pays de l'Est. Lui-même aurait com-
mencé à se doper en 1983, avant
tes Jeux panaméricaîns de Caracas-

Demers, médaillé d'argent lors
des Jeux de las Angeles en 1984,
n'a pas participé à ceux de Séoul,
en septembre dernier , il avait été
exclu de l'équipe canadienne d'hal-
térophilie, avec trois coéquipiers, à
!a suite d'un test anti-dopage positif.
/ap " ¦"

Haro sur
les billets!

—— ¦ 

MONDIAL 90

l 'ordinateur saute
La première journée de la vente

des biHets pour la prochaine coupe
du monde 1990, a provoqué un
engouement sans précèdent en Ita-
lie, dam la plupart des douze villes
Intéressées. De très longues filés de
supporters se sont en effet formées
très tôt te matin, à l'ouverture des
guichets des points de vente de la
Banque nationale du travail, char-
gée dô l'opération sur tout le terri-
toire italien. Plusieurs centaines de
personnes n'avaient d'ailleurs pas
hésité à braver lé froid de la nuit,
pour attendre l'ouverture des gui-
diets. Parmi eux, deux Suisses qui,
pour être les tout premiers, ont
dormi sur te trottoir, dans des sacs
de coudiage.
l' ordinateur de la Banque natio-

nale, peu habitué à une telle sur-
charge de travail, n'a pas résisté
longtemps à la pression provo-
quant plusieurs interruptions des
opérations de vente. A la ferme-
ture, cinq heures plus tard, près de
21.000 carnets de cinq, quatre ou
trois billets selon la ville, avaient
été vendus pour un montant total
de près de 100.000 billets, avec un
très net avantage pour Rome
(35.260), Milan (16.410) et Napies
(14.985), classées dans l'ordre.
Gênes fermant la marche avec 948
billets, derrière Udine (1068) et
Cagliari (1444).

A Rome et Napies, notamment,
les places de virages ont été enle-
vées en un temps record, d'autant
plus que la Banque nationale ne
dispose que de 33,5% du paquet
total des billets [jour ia compéti-
tion. Afin de satisfaire toutes les
demandes restées sans répanse, Id
Banque nationale a décidé de dé-
placer à parti r de vendredi à
Rome et Napies, les carnets pour
tes matches de ces villes qui n'ont
pas été vendues dans tes autres
villes, /si



Arrivederci Firenze!
ENVOLS — Les deux gardiens Joël Corminbœuf et Roger Lœubli ont été soumis à rude épreuve lors du camp de Coverciano

Neuchàtel Xamax quitte l 'Italie avec le sentiment du devoir accompli — les images parlent

L

e camp d entraînement de
Neuchàtel Xamax à Cover-
ciano, dans la banlieue de

Florence, prend fin aujourd'hui.
En début d'après-midi, en effet, le
bus des cirouge et noir» a mis le
cap sur Lugano, où l'équipe pas-
sera la nuit avant de livrer un
nouveau match amical, demain,
contre le club local.

Ces huit jours en terre italienne
ont été très bénéfiques pour la
troupe de l'entraîneur Gilbert
Gress, qui a pu travailler dans
d'excellentes conditions. L'Alsa-
cien a même pu prendre un peu
d'avance sur le programme qu'il
s'était fixé, puisque ses hommes
ont déjà touché à des exercices
ayant trait à la vitesse. Or, cette
dernière phase de la préparation
de l'équipe ne devait commencer
que la semaine prochaine, à Can-
nes, lors du second camp d'en-
traînement qui aura lieu du 10 au
17 février.

Si l'on songe que la reprise de
la compétition, pour les Neuchâ-
telois, est fixée seulement au 12
mars à Bellinzone (Coupe de
Suisse), on se rend compte que
l'équipe est nettement en avance
par rapport aux autres années.

Cela signifie que Gress aura
encore près d'un mois pour peau-
finer la forme de ses gars à Neu-
chàtel. Ceux-ci disposeront ainsi
de suffisamment de temps pour
récupérer des efforts fournis en
Italie et en France, ce qui n'a
peut-être pas toujours été le cas
dans le passé...

0 Fa.P.
DUR, DUR! - Perret, Lei-Ravello, Decastel et Sutter en pleine phase de résistance

LE CHEF - Montre en main, ça
barde!

SONGEUR - Est-ce son entrée à
l'Ecole de recrues, lundi, qui mine
pareillement uFreddy» Chassot?

Photos Me Freddy
RELAXA TION - Hermann après l'effort. TRA VAIL PAR COUPLE - Smajic et Decastel à gauche, Chassot et... Gress



CHRISTOPHE COENDOZ - Cinq se-
condes de mieux que l'automne der-
nier! presservice

Union démarre
à Fribourg

JUNIORS ÉLITE

Apres deux saisons d'absence,
Union Neuchâtel-Sports a fraî-
chement réintégré la catégorie
des juniors élite. Ce champion-
nat, qui oppose les dix meil-
leurs formations helvétiques,
débute aujourd'hui. Désormais
dirigés par Ed Gregg, les Neu-
châtelois se rendent ce soir sur
les bords de la Sarine afin d'af-
fronter Fribourg Olympic, à
2o h30 à la salle des Remparts.

Les Fribourgeois ne sont pas des incon-
nus en terre neuchàteloise, puisqu'ils ont
défait par deux fois Université Neuchà-
tel, non sans avoir souffert sang et eau
avant d'arracher leur qualification au
détriment des hommes de Sam Bour-
quin. Les chances unionistes sont intac-
tes, car, d'une part, les séances d'en-
traînement se sont intensifiées ces deux
dernières semaines et, d'autre part, le
trio Lambelet-Crameri-Prébandier (tous
titulaires de l'équipe fanion) sera éga-
lement de la partie.

Quant aux autres adversaires des pro-
tégés d'Ed Gregg, il faudra compter
avec tes deux finalistes de l'an passé,
Lugano et Monthey. Ce dernier est lea-
der de là Ligue nationale B grâce à un
bon lot de juniors du cru (Salamin,
Rcessli, Freysinger). Outre ces deux for-
mations, Sam Massagno, Bernex et SF
Lausanne, qui ont tous trois survolé leur
poule qualificative, passent pour des
clients sérieux pour le titre. Dans le
camp des «outsiders », il faut situer tes
deux Zug et Birsfelden, de même que
Blonay, Fribourg et Union.

Signalons que seuls quatre clubs de
LNA sont parvenus à aligner une
équipe au sommet de la hiérarchie
junior helvétique (Fribourg, Lausanne,
Birsfelden, Sam Massagno).

0 M.B.

Retrouver le goût
de la victoire

Hockey sur glace: Suisse-RDA

Contre un adversaire a sa portée, l'équipe de Schenk
doit se réhabituer à gagner

EXIGENCE — Cette fois, pour Ritsch (en blanc) et Tosio, il s 'agira de s 'imposer. asl

Opposée deux fois à la RDA en
cette fin de semaine (ce soir à
Fribourg et demain à Zurich),
l'équipe de Suisse fera contre
mauvaise fortune bon cœur. In-
séré entre la fin du tour prélimi-
naire et les «play-off », ce dou-
ble affrontement ne tombe pas,
en effet, au meilleur moment.
Simon Schenk entend néan-
moins que ses poulains conti-
nuent sur la voie de la progres-
sion. Cela implique, au vu des
rencontres précédentes, l'obten-
tion de deux victoires.

Une défaite ne serait certes pas ca-
tastrophique, si elle s'accompagnait
d'une performance satisfaisante, ainsi
que le souligne le coach national. Il faut
rappeler que le bilan des affronte-
ments entre les deux équipes est très
défavorable à la Suisse, qui ne compte
que quatre victoires en 30 matchs, con-
tre 21 défaites.

Et depuis le 2-1 des mondiaux B

d'Ortisei en 81 , en dix parties, la for-
mation helvétique n'a pu arracher que
quatre partages. Toutefois, le rapport
de force s'est sensiblement modifié ces
dernières années: alors que la Suisse
((flirte » avec le groupe A, la RDA ne
parvient plus à s'extraire du groupe B.

Pour les Suisses, le moment est venu
de faire preuve de progrès sur le plan
de la maturité. Les internationaux hel-
vétiques doivent encore s'habituer à
gagner des marches qu'ils abordent en
tant que favoris: aux championnats du
monde d'Oslo, une promotion passera
par là. Or, les rencontres du début de
saison face à l'Autriche (défaite 1 -2 et
victoire 3-1) ont montré qu'il restait du
travail à faire dans ce domaine. La
victoire passe par une meilleure effica-
cité devant la cage adverse, un point
sur lequel Simon Schenk insiste sans
relâche.

L'Emmentalois devrait pouvoir comp-
ter pratiquement sur l'ensemble de son
cadre, si Patrice Brasey (inflammation
à la cuisse), Félix Hollenstein (contusion
au pied) et Marc Leuenberger (grippe
intestinale) sont en mesure de jouer, ce
qui n'est pas sûr.Brenno Celio (Ambri)
ayant finalement renoncé à sa sélec-
tion, aucun néophyte ne figure dans la

formation. Robert© Triulzi, appelé pour
pallier l'absence de Gil Montandon, a
joué deux matches avant les mondiaux
de Vienne. Pour Schenk, l'attaquant du
CP Berne est une alternative possible
pour le poste d'avant-centre, une den-
rée rare en Suisse.

Nouveau visage
L'équipe de RDA, dirigée par Joa-

chim Ziesche, sera sans doute, à Oslo,
l'un des adversaires les plus difficiles à
manier pour la Suisse. D'où l'impor-
tance du double test de Fribourg et
Zurich. D'un niveau comparable à la
Suisse au début des années 80, la RDA
a régressé depuis. Faute de pouvoir
inquiéter les ((grandes puissances »
mondiales, le hockey est-allemand a
perdu sa crédibilité et le soutien —
financier surtout — des autorités.

Toutefois, l'équipe constituée à partir
des deux seuls clubs de première divi-
sion, Berlin et Weisswasser, n'est pas à
négliger. Cette formation a subi de
nombreuses retouches depuis deux ans,
mais ses qualités sont demeurées les
mêmes: remarquables patineurs, très
mobiles, les Allemands de l'Est tentent
de s'inspirer des schémas tactiques so-
viétiques. Offensivement, ils sont parti-
culièrement dangereux en contre-atta-
que. Toutefois, la RDA a négligé l'évo-
lution physique du hockey et paraît
donc vulnérable sur ce plan-là. /si

Neuchâtelois
en or à Genève

es Championnats internationaux de
Genève, qui se sont tenus à la
piscine des Vernets le week-end

dernier, constituent l'une des manifesta-
tions les plus importantes de l'année en
Suisse. Plus de 1 00 équipes, sélections
nationales et régionales, venant d'une
douzaine de pays y prennent part.

L'an dernier, Red Fish Neuchàtel s'était
illustré en remportant une médaille en
relais. Cette année, en l'absence de
Volery, Allegrini et Cavadini, piliers de
l'équipe relais avec P. Meyer, il n'en
était pas question. Toutefois, les Neu-
châtelois se sont particulièrement illus-
trés avec, au palmarès, deux médailles
d'or et deux places en finale, résultats
remarquables compte tenu du niveau
très élevé de cette compétition.

Les ((héros du jour» auront été
Christophe Cœndoz (1977), vainqueur
du 100m brasse des 13-14 ans, avec
un bon chrono de 1 ' 20" 2, soit égale-
ment une meilleure performance per-
sonnelle (mpp).

Concours réussi aussi pour Philippe
Meyer (71), en catégorie «open» (17
ans et plus). Il s'est placé deux fois en
finale (1 Orne du 1 00m dos et 1 5me du
100m dauphin) et s'est fait l'auteur de
deux mpp, aux 50 et 100m nage
libre. Gageons que lors de l'une des
prochaines éditions, on retrouvera Phi-
lippe très près du podium.

Pour le reste de l'équipe, une seule
mpp (L. Gagnebin, 100m libre) et des
résultats parfois assez moyens, mais la
reprise des compétitions en grand bas-
sin n'est pas toujours facile à ((digé-
rer». Les S. Cœndoz, A. Germanier, S.
Goffinet, S. et T. Lautenbacher ont eux
aussi nagé au mieux de leurs possibili-
tés du moment. A relever encore l'ex-
cellent temps de la Chaux-de-Fonn-
nière Mélanie Lanz (intégrée pour la
circonstance à l'équipe du Red Fish) sur
100m brasse (T 17" 9), assorti d'une
4me place dans la catégorie des
15-16 ans.

0 M. L.

Seizième tour

LIGUE A

Champel Genève - Pully 98-107
(43-58); Fribourg Olympic - SF Lausanne
95-96 a.p. (46-50 89-89); Reussbuhl Lu-
cerne - Birsfelden 1 19-100 (63-53); Nyon -
Chêne 118-104 (65-48); Bellinzona 83 -
SAM Massagno 72-75 (31-39). /si Classe-
ment: 1. Nyon 16/26; 2. Pully 24 ; 3.
Champel Genève, Fribourg Olympic, SF
Lausanne 18; 6. Reussbuhl Lucerne 14 ; 7.
SAM Massagno 14 ; 8. Bellinzona 12 ; 9.
Birsfelden 10; 10. Chêne 6. /si

Dollars, dollars...
Près de sept ans après s être affrontes
pour l'unification du titre mondial des
poids welters réalisé par Léonard, Ray
Sugar Léonard et Thomas Hearns se
retrouveront dans un deuxième cham-
pionnat du monde, le 12 juin à Las
Vegas. Il mettra en jeu, cette fois, le
titre nouvellement créé des super-
moyens WBC de Léonard.

Ce Leonard-Hearns II rapportera 13
millions de dollars à Ray Sugar (32
ans), et 11 millions de dollars à «Hit
man» Hearns. /si

Groupe 3
Saas Grund - Lausanne 1 -6. Classe-

ment: 1. La Chaux-de-Fonds 1 9/33 ; 2.
Lausanne 32: 3. Viège 29; 4. YS 24; 5.
Moutier, Champéry, Saas Grund 18 ; 8.
Villars 14 ; 9. Star, Yverdon 12; 11.
Forward 8; 12. Monthey 6.

Groupe 1
Classement: 1. Winterthur 27; 2. Du-

bendorf 24 ; 3. Wil 23 ; 4. Arosa 22; 5.
Urdorf 21;  6. Weinfelden 20; 7. Kùs-
nacht 19 ; 8. Grasshopper 17; 9. Illnau-
Effr. 16; 10. Rheintal 15; 1 1. Saint-Mau-
ritz 13; 12. Bâle 3.

Groupe 2
Classement: 1. Wiki Miisingen 33; 2.

Langenthal 31 ; 3. Lyss 30; 4. Grindel-
wald 26; 5. Thoune Steff. 23 ; 6. Rotblau,
Berthoud 14 ; 8. Soleure 13 ; 9. Adelbo-
den 1 2; 10. Worb 11 ; 1 1 .  Signau 9; 1 2.
Zunzgen-Sissach 6. /si

Stéphanie restera
à la maison

wzmmnmmm

La championne de Suisse Stéphanie
Schmid n'a pas été retenue pour les
championnats du monde de Paris, du
14 au 19 mars 1989. La Genevoise de
Californie aurait dû terminer dans les
dix premières des championnats d'Eu-
rope (elle fut 1 2me) pour être sélec-
tionnée. Forfait aux européens de Bir-
mingham, pour cause de blessure, Oli-
ver Hôbner fera sa rentrée.

Sélection suisse en vue des champion-
nats du monde à Paris, du 14 au 19
mars: Oliver Hôner (Zurich, messieurs),
Petra Von Moos (Lucerne, dames),
Diane Gerencser/Bernhard Columberg
(Genève, danse), /si

LES EQUIPES

Suisse
Gardien: Tosio, Pavoni ou Anken.
Défenseurs : Bertaggia, Rogger, Edi

Rauch, Ritsch, Mazzoleni, Brasey, Kolliker,
Martin Rauch.

Attaquants : Jaks, Luthi, Vrabec, Schla-
genhauf, Leuenberger, Hollenstein, Ton,
Triulzi, Eberle, Celio, Nuspliger, Neuensch-
wander.

RDA
Gardiens: Bielke, Bresagk.
Défenseurs : Frenzel, Kienass, Lempio,

Geisert, Ludwig, Hanisch, Engelmann, Go-
bel.

Attaquants: Kuhnke, Graul, Schertz,
Hantschke, Hahn, Gebauer, Hiller, Naster,
Steinbeck, Domke, Feller, Bôlke.

Les matchs: ce soir à 20h à Fribourg,
demain à 20 h à Zurich, /si

Stefan Volery
dimanche à Paris
Absents des Championnats inter-

nationaux de Genève pour ie motif
que l'on sait, Stefan Volery et Dano
Haisall participeront, en revanche,
au meeting Coka Cola de Paris,
dimanche. Dans le bassin de 25 m
de la piscine rénovée des Tourelles,
tes deux Suisses s'aligneront sur
100m nage libre uniquement, le
50 m ne figurant pas au pro-
gramme!

Une vingtaine de nations seront
représentées. Su côté helvétique,
une grande partie du cadre natio-
nal, outre Volery et Haisall, a an-
noncé sa participation. JE-

Situation pénible
au HC Davos

Convoquée d'urgence, l'assem-
blée générale extraordinaire du
HC Davos a été marquée par de
vives discussions relatives à fa situa-
tion pénible que traverse le club
grison. En butte à de nombreuses
critiques, le président Gerry Dfe-
thelm et le chef de la commission
technique, Beat Vittiger, ont an-
noncé leur démission pour la fin juin.
L'assemblée a, par ailleurs, refusé
(par 52 voix contre 21} le renvoi
de l'entraîneur Ron Wilson, deman-
dé par certains membres désireux
de voir Walter Diirst reprendre tes
rênes de l'équipe. Ron Wtbon, en
poste depuis un mois seulement, a
reçu le soutien du comité central et
des joueurs, en ce qui concerne ces
derniers par ta voix du capitaine,
Fausfo Mazzoleni. /si



Vous ne connaissez
probablement que
ses feux arrière:
c'est la Mazda 323
4WD Spécial.
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Nous le regrettons fort, mais avee sa traction intégrale permanente et
son moteur turbo, 1,61 à 16 soupapes développant 140 ch, la Mazda 323
4 WD Spécial ne vous montre que ses feux arrière. Et par tous les temps.
Ce n 'est que par son prix qu 'elle sait rester modeste : la Mazda 323 4WD
Spécial sera à vous pour Fr. 25 500.- déjà. Et si vous désirez la voir de
l'intérieur, rendez-vous donc chez votre agent Mazda. Il en a une à votre
disposition pour un essai.

mazDa¦ ¦ ___ _̂________ _̂___mmm_____Ŵ mmmmmm\\

I

Ê̂^̂ ^̂T '-a Compagnie vaudoise d'électricité: une entre- I
_^^^^^\w prise qui alimente 294 communes de notre can- I

ĵ / G_pi^^^ ton et dont les 4u0 collaborateurs veillent , de la I
^M_ \_*A JJ*̂ ^̂  

production à la distribution, à ce que l'énergie I
_^Ê̂ %^̂ fl r̂ électrique nous parvienne en quantité suffisante, I
M P̂ ^̂  ̂ ^r en tout temps et à des conditions optimales.

4̂ r̂ ^̂  Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

^  ̂
Nous cherchons un

CONTRÔLEUR
d'installations électriques

V titulaire d'un diplôme de contrôleur ou d'une B
maîtrise fédérale d'installateur-électricien , ou un Kl
candidat contrôleur avec 5 ans d'activité corn- ^Ême monteur-électricien pour travailler sur le réseau
alimenté par la CVE.
Tout renseignement peut vous être donné par WA
M. F. Jaquier, au tél. (021 ) 802 01 11, le matin.
Nous attendons avec intérêt votre offre manus- 

^
A

crite , accompagnée d' un curriculum vitae , ____ W^^___d' une photo ainsi que des certif icats ._______P_____flusuels , que vous adresserez à ____ \W^____ Ww
Compagnie vaudoise d'électricité ^M 

^̂^pService du personnel ^M ^r
Case postale 

^
M ^r

1000 Lausanne 5 ^A ^r

f \Les télécommunications....
.... vous intéressent ?

Nous sommes un bureau d'ingénieurs distribuant des produits et
systèmes mondialement renommés, basés sur les technologies de
l'électro-optique, du laser et des télécommunications. En pleine
croissance, nous offrons en outre des services d'assistance à la
réalisation des projets de nos clients. Pour notre service commer-
cial , nous cherchons un

ingénieur
télécommunication, électronique

Ce nouveau collaborateur, après une formation technique appro-
fondie tant chez nous qu'auprès de nos fournisseurs, se verra
confier le product management de notre ligne de produits :
Instruments de mesure pour les télécommunications. Basé à
Lausanne, ou à Berne, ou à son domicile, il conseillera d'une part
notre clientèle et fera , d'autre part, le marketing des produits
télécom. Pour cela , il entrera en contact direct avec l'industrie, les
PTT et les centres de recherches suisses.
Au bénéfice d'une solide formation technique, vous justifierez
également d'une expérience pratique de la branche. Vous maîtri-
sez le français et l'allemand et possédez de solides connaissances
d'anglais, qui vous facilitent le contact avec nos fournisseurs.
Si ce travail indépendant correspond à votre souhait de progres-
ser dans une carrière technico-commerciale et un domaine
fascinants, alors prenez contact ou faites parvenir vos offres
munies des documents usuels à Monsieur J. -J. Goy, direc-
teur. Une discrétion absolue vous est assurée. .maa&...

GMP SA Electro-optic / Laser /Telecom. ̂ H V l l l  I 119, av. des Baumeltes / CP. - CH-1020 RENENS 1 / Lausanne ^^_ ___-t_ r r̂^!^S____--\
Tel 021/634 81 81 - Téléfax 021/6 353 295 ^̂ ĝ BS*"**1"̂ ^^

Entreprise de

réfection et construction de canaux de fumée
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Renommé ,i personnel du bâtiment
depuis 1956 *M $L.i-f 0V0C CFC OU

^̂ Mf c br̂  
aides avec expérience

f __B Permis valable uni quement.
^9M*_ _V ^S Faire offres écrites ou tél. à :
..............F \t ¦*¦"*•" ¦¦¦"•'¦"¦"¦''"/"̂ "̂ T^T^Si

TJ\ BJj|l OBRIST & CO
* "^ m J 5HS 11^' rue c* es Pa,*cs

m HHHH 2006 Neuchàtel

^̂ ^̂ ^ J ^
l Tél. (038) 31 31 20 590053

M&_ \ Nous cherchons
%0r W Pour entrée immédiate ou à convenir

.S SOMMELIER(ÈRE)

 ̂
SOMMELIER(ÈRE) EXTRA
expérimentée

S AIDE DE CUISINE
(sans permis s'abstenir). Dimanche fer-

¦ mé. Semaine fermeture 21 heures.
C%2 Les personnes intéressées prennent

contact au (038) 25 64 64,
Neuchàtel interne 329. -m»...

______ ! 

Nous engageons

contremaîtres-maçons
maçons qualifiés

chauffeurs de camion
permis poids lourds. Suisses, autorisation de séjour B ou C.

TIIHUÂHI
Fahys 9 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 24 53 53 590015.36

IIP v& ^JF&A
B§| vous offre al°̂  comme
W des plus intéressantes c 

|

0
/"\ .„.ére- .é! APPf^STe disposition

. ' \% / ¦^t\.̂ ss__^_____________ \I •¦ J ï^ÉESJ

Bureau d'ingénieurs de la place cherche pour date
à convenir

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN DESSINATEUR

génie civil el béton armé
pouvant assumer la responsabilité d'apprentis.
Nous offrons travail varié et bien rémunéré.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel , sous
chiffres 36-1053. 591346 35

____ mmm____________________WM__ _̂_______ W___B_____É



Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler le fisc divise le Grand Conseil, d'autres projets le rassemblent,

et les socialistes jouent l 'audace pour le Conseil d'Etat

i
Textes :

Jean-Michel Pauchard

Lundi 16
PffpnpnnMVMi

Marché du logement tendu, état
d'esprit plus procédurier: il n'en
fallait pas plus pour que l'Associa-
tion neuchàteloise des locataires
(ANLOCA) ne puisse plus suivre.

Du coup, elle s'offre de nou-
veaux locaux, 5, rue de la Côte, à
Neuchàtel, et passe au profession-
nalisme.

Une avocate, Marie-Claire
Jeanprêtre s'occupera désormais
à mi-temps du service de consulta-
tion. L'ANLOCA compte actuelle-
ment 1 200 membres.

Jeudi 19 ItVVnnHMiPnHHHMHMHinBV

L'archéologue cantonal, son patron le conseiller d'Etat André Brandt et
leurs principaux collaborateurs font le point après 25 ans die fouilles au
bord du lac de Neuchàtel. Des fouilles rendues possibles par \&_ travaux de
la N5 et donc l'argent des automobilistes. Elles ont permis de mettre à jour
trois millénaires de civilisation lacustre préhistorique, de l'Age de la pierre
polie à l'Age du bronze final. Sans compter le village magdalénien de
Champréveyres, vieux de 1 3 millénaires. Les archéologues, qui ont profité
de ces 25 ans pour améliorer leur efficacité, doivent encore terminer
l'analyse des matériaux et publier une bonne partie de leur résultats. Ce
qui ne les empêchera pas de fouiller ailleurs, en particulier à Marin.

Vendredi 20
_w-__f_w__w___ wm_m_w____w_ ____ \

Son nom circulait ouvertement
depuis quelques jours, et cette fois
les petits partis le confirment: le
Chaux-de-Fonnier Michel von
Wyss partira à la bataille pour le
Conseil d'Etat sous les labels conju-
gués du Pprti ouvrier et populaire,
d'Ecologie et liberté et de la Liste
libre. Licencié en sciences sociales
de l'Université de Neuchàtel, ce
ménager et marchand d'olives
aura pour règles d'or la justice
sociale et la protection de l'envi-
ronnement.

Vendredi 20
_mm_ w_ W0_____mm__mmmmÊ-___m

Parce qu'ils veulent ((une révi-
sion fondamentale de la fiscalité
et pas une réformette», libéraux

f et radicaux se déclarent insatis-
Y faits du rapport du Conseil d'Etat
x sur cette matière. D'autant que
|: son adoption équivaudrait, prati-

quement, à enterrer leur initiative
fiscale. Quant au président de la

y Chambre neuchàteloise du com-
Y merce et de l'industrie, Yann Rich-

ter, il traite ce rapport de «plai-
¦y santerie dans un climat politique

vicié».
I : _^

Samedi 21

Commune officielle de la Fête
des vendanges 1 988, Cornaux re-
met la bannière au président cen-
tral de la manifestation Christian
Wolfrath, qui accomplit là son
dernier acte officiel en cette qua-
lité.

Cent soixante habitants du vil-
lage sont venus oeuvrer à Neuchà-
tel pendant la fête. La participa-
tion de Cornaux a exigé 3159
heures de travail, dont 1 244 de
préparation. La pinte a rapporté
29.400 fr. de bénéfice.

. , ,,,, 

Dimanche 22
ppxffpppppnppppppi

A l'heure où, juste en-dessous,
les clients du restaurant II Cami-
netto s'activent à leur dîner, le feu
prend au premier étage de l'hôtel
de la Croix-d'Or, à La Chaux-de-
Fonds. Une vingtaine d'hommes
des premiers secours et du batail-
lon de sapeurs-pompiers éteignent
l'incendie en une demi-heure. Pas
de blessés, mais il ne reste qu'un
gouffre noirâtre de la salle des
sociétés, et les deuxième et troi-
sième étages ont également subi
des dégâts.

Lundi 23

Le Grand Conseil — ou plutôt
sa majorité bourgeoise — ac-
cepte une réduction linéaire de
8%, au 1" janvier, de l'impôt can-
tonal et de la contribution aux
charges sociales. La même majori-
té renvoie en commission le projet
de l'Etat sur le même sujet. Aux
yeux des socialistes, la droite a
rompu <de consensus
neuchâtelois». A o|uoi elle répond
s'être attaquée à ((un des handi-
caps majeurs» pour le redéploie-
ment économique du canton

Lundi 23

La chancellerie d'Etat annonce la nomination des Drs Lucien Barrelet (à
gauche) et Michel Guggisberg aux postes de médecins-chefs de l'hôpita l
psychiatrique de Perreux. Ils remplacent le Dr Ralph Winteler, qui prend sa
retraite le 31 juillet. Né à Boveresse il y a 46 ans, le Dr Barrelet est un
spécialiste de la schizophrénie, la plus importante des maladies mentales.
Il prendra ses fonctions de médecin-chef de la clinique psychiatrique le 1"
octobre. Agé de 59 ans, le Dr Guggisberg exerce à Perreux depuis 1970
en qualité de médecin-adjoint. Il prendra en main, dès le 1 " août, le service
de psycho-gériatrie et de réadaptation, qui compte 55% des malades.

Mardi 24

Le Grand conseil accepte un
crédit d'étude de 1,3 millions pour
un projet de Musée cantonal d'ar-
chéologie à Hauterive et une
participation du canton de
850.000 fr. à la construction du
parking souterrain de la gare de
Neuchàtel.

Il accorde également 1,5 million,
mais à titre de rallonge de sauve-
tage, au chauffage à distance de
la Basse-Areuse. Il accepte enfin le
plan directeur de la politique tou-
ristique du canton.

Mercredi 25
\f m_m _w9m__ w___m_ wm__m

Après que le Grand Conseil a
; retrouvé l'esprit du consensus,

voire de l'unanimité, à propos de
l'école d'infirmières, des «gouttiè-
res» du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds et de la rénovation des
installations de la Rebella, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini et
des représentants de Neuchàtel,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
esquissent une solution pour sortir

: le Théâtre populaire romand de
ses difficultés financières.

Jeudi 26¦fliMMIHIIIMi

La Cour d'assises juge une des
plus graves affaires de trafic de
drogue qu'ait connu le canton: en
deux ans, Nancy Fruchard, épouse
d'un caïd du milieu français, a
acheté à des fournisseurs français
et belges, puis revendu dans la
région 1650 grammes d'héroïne.

Pour elle, la marchandise qui la
faisait vivre était de la ((poudre à
fumer». La Cour d'assises la con-
damne à huit ans et demi de réclu-
sion.

— , 

Vendredi 27

Réuni en congrès aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le Parti socia-
liste neuchâtelois décide de pré-
senter, pour la prochaine élection
au Conseil d'Etat, une liste por-
tant les noms de Pierre Dubois,
Francis Matthey et Michel von
Wyss. Par ailleurs, le congrès dé-
cide de lancer une initiative fis-
cale basée sur les propositions du
Conseil d'Etat et de Francis Mat-
they, avec une majoration de
300 fr. des déductions pour en-
fants.

, 

Mardi 31
i \_ \_ __ _m_m_____m__m__ WEmm__m

En grève de la faim depuis le
25 janvier, la centaine de requé-

• rants d'asile du centre fédéral de
Gorgier ont rencontré le 30 au
soir un représentant de Peter Ar-
benz. Mais les autorités fédérales
ne veulent pas d'une transforma-
tion du centre fédéral de Gorgier
en centre cantonal, ni d'une re-
convocation à Berne pour un exa-
men plus approfondi de leurs de-
mandes d'asile. Les «pensionnai.-
res» du Motel Bellerive campent
donc sur leur position.

' ' ' '

La fin du consensus ?
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E  2206
2206 LES G E N E V E Y S  •/ COFFRANE Les Geneveys-sur-Coffrane

(SUCCURSALE  A NEUCHA1EL 1 | Rue du 1-"--Mars 10

ERNASCONI&C lE | 
(038) 57"15

cherche à engager deux personnes pour ses bureaux
des Geneveys-sur-Coffrane

UllC I E_LE_r nUfllv I C employée de commerce qualifiée.

Le profil suivant est demandé :
- justifier d'une formation sur un central TT
- bonne dactylographe
- précision, organisation et esprit d'initiative.

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE „_.,,«,,,
Le profil suivant est demandé :
- justifier d'une formation comptable relative aux salaires, livres de banque,

débiteurs et fournisseurs.

J Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, références et prétentions de salaire à l'adresse suivante:
«Confidentiel » - F. Bernasconi & Cie
Rue du 18r -Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 590159 -36

RAIFFEISEN La banqueBHHH iî HBi qui appartient à
ses clients.

Suite à une mutation interne du titulaire actuel, notre arrondisse-
ment de révision de Suisse romande cherche, pour son bureau
régional de Peseux/Neuchâtel un

RÉVISEUR RESPONSABLE
ET CHEF DE BUREAU

apte à assumer la responsabilité de mandats de révision représentant
un milliard de francs de somme de bilan (190 instituts), capable de
conduire un groupe de réviseurs, tout en ayant un intérêt prononcé
pour des tâches administratives et d'organisation.

Les tâches sont attrayantes :
- gestion et responsabilité d'un rayon géographique d'activité
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB
- rédaction de rapports de révision
- importante activité de conseiller et de formation
- conduite du personnel (réviseurs, secrétariat)
- gestion et organisation indépendantes du bureau rég ional.

i Les exigences concordent avec l'importance du poste :
- solide formation bancaire et/ou de révision (maîtrise fédérale

d'employé de banque, diplôme d'agent fiduciaire ou titre équiva-
lent)

- intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie
- capacités à assumer d'importantes responsabilités de façon

indépendante
- sens de l'organisation et de la conduite du personnel.
Les prestations offertes sont de premier ordre :
- salaire et prestations sociales élevés
- participation active aux séances de la direction romande
- perfectionnement assuré par nos soins.
Les personnes intéressées, âgées de 30 à 45 ans et de langue
maternelle française , peuvent envoyer leurs offres accompagnées
des documents usuels.
M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision
de Suisse romande à Lausanne, vous donnera volontiers des
renseignements complémentaires par téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 LAUSANNE 10
Tél. (021 ) 33 52 21. 590,55 36

Cherchons

COUTURIÈRE
secteur sport
à mi-temps
Ecrire sous-
chiffres 87-1245 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Faubourg du Lac
2, 2001 Neuchàtel.

686121-36

^=s, CENTRE SUISSE
¦fi W~C_=rC\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
Stf r̂ l MICROTECHNIQUE S.A.

— - Recherche et Développement -
- Neuchàtel -

Nous engageons

ingénieurs EPF en électricité,
microtechnique ou informatique

pour des travaux de recherche et développement dans le
domaine de la conception de circuits intégrés.
Des connaissances en conception de circuits intégrés digitaux et
de langages de programmation sont nécessaires.
Cette activité s'effectuera en collaboration avec des hautes
écoles.
Notre organisation vous offre un travail passionnant dans un
domaine de pointe, une ambiance de travail stimulante au sein
d'une équipe très motivée et des conditions de travail attractives.
Pour toute demande de renseignements supplémentai-
res et envoi de votre offre de service veuillez vous
adresser au chef du personnel. Centre Suisse d'Electro-
nique et de Microtechnique S.A., Maladière 71, 2007
Neuchàtel (038/24 01 61). 590234 3e

Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et

. s'occuper de 2 enfants.
\ Durée:

environ 1 an ou plus.
Tél. (065) 35 11 10.

591 .61-36

N

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, un(e) jeune

EMPLOYÉE DE
COMMERCE «G»

avec CFC, ayant de l'intérêt pour le
domaine fiduciaire et l'informatique.
Nous offrons travail varié et intéres-
sant dans petite équipe.
Adresser offres écrites avec do-
cuments usuels à
Fiduciaire SAFICAM,
case postale 478,

I 2001 Neuchàtel. 58626i -36v ; -.

JOWA
cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS
ou

I BOULANGERS- I
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe
(nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-

i res de travail hebdomadaires, supplément t
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.
Faire offres manuscrites à 591075 3e

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

 ̂ -S Ĵ

Entreprise de la branche construction
cherche pour renforcer le service externe

un collaborateur
pour le

service extérieur
pour assister et agrandir le cercle de notre clientèle
en Suisse romande.
Ce poste représente une chance pour des jeunes
pleins d'ambition qui remplissent les conditions
suivantes:
- âge idéal: 25 à 35 ans
- expérience de la vente
- engagement dépassant la moyenne
- sens du travail en équipe
- langue maternelle française, bonne connais-

sance de l'allemand.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous
faire parvenir votre dossier de candidature avec
photo récente, références et épreuve manuscrite.
Dès réception, nous prendrons contact avec vous
afin de vous transmettre de plus amples informa-
tions concernant notre offre d'emploi.
Direction EVERLITE AG/S.A.
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken (SO)
Tél . (062) 35 17 17. 590233 35

Le foyer d'Accueil La Fontanelle, 1891 Mex/VS

cherche

maître socio-professionnel
suite à la création d'ateliers depuis peu (bûcheronnage, jardin
cuir.)
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir;

éducatrîce
éventuellement

éducateur d'internat
(lundi à vendredi).
Congé les week-ends.
Entrée immédiate.
Le foyer accueille 10 adolescents(tes); présentant des troubles
sociaux.
Programme de réinsertion sur une année, en quatre phases.
Engagement chrétien requis.
Salaire selon convention collective.
Logement à disposition au village dont un 7 pièces.

Adresser offres écrites et dossiers à la direction. 586075 31

EgoKiefer [Ç]

Pour le montage de nos produits dans la région de
votre domicile, nous cherchons des

MENUISIERS-POSEURS
Vous trouverez chez nous un travail indépendant
et stable avec participation au rendement de votre
activité.
C'est avec plaisir que nous attendons votre appel
téléphonique adressé à notre succursale
de Villeneuve.
Tél. (021 ) 960 12 92
EgoKiefer SA
Le pré du Bruit
1844 Villeneuve 590731 36

BUREAU DE CONTRÔLE DES OUVRAGES
EN MÉTAUX PRÉCIEUX
La Chaux-de-Fonds

Notre activité consiste à garantir offi-
ciellement le titre des ouvrages en mé-
taux précieux, à analyser les métaux
précieux et leurs alliages, à surveiller
l'application de la législation sur les
métaux précieux.

Nous souhaitons engager des

ASPIRANTS
ESSAYEURS-IURÉS

susceptibles d'entreprendre une forma-
tion d'essayeur-juré.

La formation d'une durée de deux ans
est rétribuée. Elle devrait en principe
débuter au début de l'été 1989 et est
assurée par le Bureau central du contrôle
des métaux précieux et par notre Bureau.
Nous nous adressons à des candidats
âgés de 18 à 25 ans, au bénéfice d'une
formation secondaire supérieure (une
maturité fédérale ou un baccalauréat
seraient souhaitables) d'un diplôme de
laborant ou de droguiste.

Les personnes intéressées sont priées
de nous téléphoner, nous leur fourni-
rons tous renseignements complémen-
taires.

Bureau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux,
avenue Léopold-Robert 67,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 75 65.

590151-36



Le bonjour d'Alfred
Suite du cycle Hitchcock sur la TSR A

avec, ce soir, «Une femme disparaît», un
film de 1937, avec Margaret Lookwood
et Michael Redgrave. Ce film est peut-
être l'un des plus humoristiques qu'ait

tournés le maître du suspense. Derrière
cette invraisemblable et même parfois

délirante histoire d'espionnage. D'autre
part, de nombreux gags amènent le
spectateur à prendre quelque recul

avec le suspense. Enfin, les personnages
— quoique adroitement typés — sont

autant de caricatures savoureuses. A ne
pas manquer, malgré la programmation

tardive. Ou alors, à vos magnétosco-
pes! (95') Jbl

TSR, 22h35

L'or du diable
i Duo de choc: Arielle DombasIeK

(photo de droite) et Jean-François Bal-
mer, le Neuchâtelois de Paris (photo de
gauche). L'aventure extraordinaire d'un

jeune prêtre, la recherche d'un trésor
- celui des Wisigoths - se mêlant aux
intrigues de l'Eglise, des sociétés secrè-

tes et des passions amoureuses: joli
programme au menu ce soir de ce

nouveau feuilleton (en six épisodes),
«L'or du diable», dont nous découvri-

rons la première partie ce soir sur FR3.
Jean-François Balmer y est remarqua-

ble et campe avec une vérité profonde
et une grande finesse le rôle de l'abbé
Béranger Saunière. Gare au péché, les
femmes au village le trouvent très sé-

duisant... (60') M

FR3, 20h30

Femmes battues:
cris et silence
i Leur voix tremble parfois de sanglots
étouffés. Josiane, Christiane et Marie-
France, trois femmes battues par leur
mari, ont osé briser le silence. Elles ra-
content ce soir, à l'enseigne de «Tell
quel» les coups, les blessures et les in-
sultes qui font si mal. Pendant des an-
nées, elles ont subi l'insupportable: être
brutalisées par l'homme qu'elles ai-
maient, le père de leurs enfants. Sur la
douleur physique se greffe souvent la
honte. Combien sont-elles, en Suisse,
ces femmes meurtries? Aucune statisti-
que ne les recense. «Tell quel» en dira
un peu plus aux femmes peut-être en-
core murées dans le silence. Il y a des
moyens d'agir... (35') £-

TSR, 20N05

— 1 TELE CHOIX b — LE SKI A LA TV j

GIRARDELLI - Grand favori de
l'épreuve d'aujourd'hui. asl

% 18.45 Ski alpin. Championnats du
monde. Descente combiné messieurs.
En direct de Vail. Sur la chaîne suisse
italienne, TSI. Commentaire en français
de Jacques Deschenaux.

# Fans de sport, les résumés des
Championnats du monde à Vail. Deux
rendez-vous quotidiens sur la TSR, à
12.15 et à 23.05.

% En cas de changement de pro-
gramme de dernière minute, le numéro
de téléphone (031)227322 vous rensei-
gne.

I«""l» I

RTN - t̂ W_WÊm__WÊBÊÊÊÊÊ3___W_\
Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

La Première
________ _̂________________________W t——mm%m_Wm%9mmmmmm_Wmmm̂ ¦¦ .-"S&ftmt &W&KRBKS.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

. _ *+**% 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
! VlC demoiselle. 13.40 Lou¦ *"*¦*• Crant. 14.30 Le roi du ta-

bac. Avet : Gary Cooper, Lauren Bacall,
Patricia Neal. 16.05 La croisière s'amuse.
17.00 Dan et Danny. 17.25 C'est les Babi-
bouchettes ! 17.40 Bazar. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Va-
cherin: la grand-peur dans la Vallée.
20.40 Inspecteur Derrick. 21.40 Voyou.
22.45 TJ-nuit. 23.05 Fans de sport. 23.45
Une femme disparaît . Film d'Alfred Hitch-
cock. Avec : Margaret Lockwood, Michael
Redgrave.

-j"B->  ̂
6-27 Une première. 7.40

1" | Club Dorothée matin.
" " ¦ " ¦ 8.30 Télé-shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Club Dorothée
vacances. 10.20 Trente millions d'amis.
10.50 Et avec les oreilles... 11.15 C'est déjà
demain. 11.35 On ne vit qu'une fois. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35 Côte
Ouest. 14.35 Arsène Lupin. 15.55 La
chance aux chansons. 16.30 Variétés.
16.50 Club Dorothée vacances. 17.55 Matt
Houston. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.35 Avis de recherche.
Invité : Bernard Tapie. 22.35 52 sur la Une.
23.30 Une dernière. 23.50 Spécial sports.
0.05 Des agents très spéciaux. 0.55 Mésa-
ventures. 1.25 Symphorien. 1.50 Cogne et
gagne. 2.35 52 sur la Une. 3.25 Histoires
naturelles.

A <¦*¦¦. I 6*45 Télématin- 8-30 Ma"
J\ y '. tin bonheur. 8.35 Amou-

.; reusement vôtre. 11.25
Sam suffit. 11.55 Météo. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Journal.
13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Châteauval-
lon (R). 15.10 Du côté de chez Fred. 15.55
Chapeau melon et bottes de cuir. 16.48
Météo. 16.50 Graffiti 5-15. 17.45 L'homme
qui tombe à pic. 18.35 14me Coupe des
champions des chiffres et des lettres.
18.59 Championnat du monde de ski al-
pin. 19.30 Tel père, tel fils. 20.00 Journal.
20.35 Le grand secret. 21.40 Apostrophes.
Morale et politique. 22.55 Ski. 23.00 Le
journal. 23.20 Hamlet. 1.55 Du côté de
chez Fred.

_._ _ 10.40 Le chemin des éco-
plc \ liers. 11.38 Victor. 11.53

J: Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre
bizarre. 13.30 Coupe Davis. 13.30 Coupe
Davis. 18.05 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 II était une fois la vie. 20.02 La
classe. 20.30 L'or du diable. Avec: Jean-
François Balmer, Laura Favali. 21.30 Tha-
lassa. 22.20 Soir 3. 22.45 L'éducation senti-
mentale. 23.40 Chronique d'un amour im-
possible à vivre. 0.10-0.25 Musiques, musi-
que.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I gk 

 ̂
nent. 7.30 Emi magique.

** ; . 9.15 Voisin, voisine.
10.50 Les titres du journal. 10.55 Les cinq
dernières minutes. 12.30 Le journal maga-
zine. 12.35 Duel sur La 5. 13.00 Journal
13.30 Vive la télé. 13.35 Derrick. 14.45
Bonanza. 15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Les
quatre filles du docteur March. 17.10
Creamy. 17.35 Cathy. 18.05 Jeanne et
Serge. 18.30 Bouvard & Co. 18.50 Journal
images. 19.00 Deux flics à Miami. 19.57
journal. 20.30 Un héros sans pitié. Avec :
Scott Feraco, Robert Sedegwick. 22.05 Po-
lice parallèle. Avec : Robert Poster. 23.30
Derrick. 0.35 Capitaine Furillo. 1.30. Les
cinq dernières minutes. 2.50 Bouvard &
Cie. 3.10 Le journal de la nuit. 3.32 Voisin,
voisine. 4.42 Dominique. 5.00 Voisin, voi-
sine.

_^rk -, 9.00 Schulfernsehen. 9.45
JJ/ W Die Zelle. 10.15 Vom

ï Kautschuk zum Gummi.
11.15 Ende. 12.15 TS. 12.20-12-45 Vail di-
rekt Analysen, Berichte, Vorschauen, In-
terviews. 13.35 TS. 14.00-15-35 Nachschau
am Nachmittag. 14.45 Max. 16.10 TS. 17.00
Fernrohr. 17.55 100 Karat. 18.45-20.30 ca.
Ski alpin : Weltmeisterschaften Komb.-Ab-
fahrt Herren Direkt aus Vail. 18.55 TS-
Sport . 20.05 Peter Slrohm Fracht fur Mai-
land. 20.55 Die Freitagsrunde. 22.05 TS,
22.25 Ski alpin: Weltmeisterschaften Zu-
sammenfassung. 22.40 Der Mann aus
Marseille. 0.20 ca. Nachtbulletin.

-m-g-, m I 9.00-9.30 Telescuola.
INI y 10.00-10.30 Telescuola.
* . :' 1 16.00 TG flash. 16.05 Ri-

vediamoli insieme. 18.35 Tuttifrutti.
18.45-20.30 ca. Campionati mondial! di sci
Discesa maschile (combinata). 19.00 At-
tualità sera. 19.45 TC. 20.20 Centre Setti-
manale d'informazione. 21.25 Amore e
ghiaccio. 22.15 TG sera. 22.45 Venerdi
sport. 23.30 Back Roads. 1.05-1.10 Flash
Teletext

\ TV CE SOIR I

Traque à Bornéo
Un polar tropical à «52 sur la Une». Une équipe de TF1 a réussi un scoop
retrouver le Suisse Bruno Manser qui vit dans la j ungle avec les Punans

Fl 
y a trois ans, un berger suisse de 34

ans, Bruno Manser, quittait ses alpa-
Hges pour la jungle de Bornéo en

Malaisie, troisième île du monde par sa
superficie et première de l'Insulinde.
Avec dans la tête un idéal un peu fou:
s'installer chez les Punans, une tribu
menacée par les sociétés d'exploitation
de bois, véritable or dur de Malaisie.

Depuis, à l'exception de rares journalis-
tes locaux, personne n'avait revu le jeune
Suisse. Ce n'est pourtant pas faute de le
rechercher. Le gouvernement malais,
agacé par ce «dangereux terroriste», a mis
sa tête à prix pour 25.000 dollars. Plusieurs
équipes de reporters du monde entier ont
tenté de le localiser. En vain. Finalement
Jean-Luc Blain, un ancien journaliste de
France-lnter («Les oubliés de la une», «Paro-
les d'hommes») et le caméraman Tony
Comiti, après des semaines d'attente, de
désillusion et d'un éprouvant voyage au
cœur de la forêt, ont retrouvé le Robin des
jungles.

Le «52 minutes» de ce soir raconte
d'abord cette traque, un véritable polar
tropical avec caméra cachée, rencontres
secrètes et planques dans la jungle pour
éviter les 40 commandos que les Malais
ont lancés à la poursuite de Manser. Tout
cela pour aboutir à l'image du Suisse,
quasiment nu, les cheveux coupés au bol,
sarbacane à la main. Seule une paire de
petites lunettes rondes le distingue de ses
compagnons Punans.

Manser, d'une voix timide, raconte
comment il passe son temps entre la
chasse et la pêche, la rédaction d'un dic-
tionnaire illustré du langage Punan et sa
lutte pour la protection de la forêt. Une
lutte qui semble désespérée. Aujourd'hui,
sur les 10.000 Punans de Bornéo, 450 sont
restés nomades. Les autres croupissent
dans des baraques de tôle. Et, chaque
jour, les tronçonneuses rasent plus de 600
hectares de forêt. «Les Punans sont
comme des poissons jetés sur la terre
sèche», soupire Bruno Manser avant de
s'éloigner et de disparaître dans sa jungle.

«Ce qui nous a frappés lors de la se-
maine que nous avons passée en sa com-
pagnie, c'est la douceur et la gentillesse de
ce garçon. C'est vraiment un non-violent,
un type plein de richesse et de sérénité»,
déclare Jean-Luc Blain. Parlant de son ex-
pédition, Blain ajoute: «Ce fut une vérita-
ble traque. Pour arriver à nos fins, il avait
fallu se battre avec l'administration et faire
croire que nous voulions tourner un docu-
mentaire touristique. Pour ne pas nuire à
ceux qui nous ont aidés, nous les avons
tous filmés masqués. C'est sans doute
grâce à la lettre que nous avions envoyée
à Manser que nous l'avons convaincu.
Alors nous lui avons parlé des Droits de
l'Homme, du massacre de la forêt et pas
seulement de lui...» /ap

JFÏ,»1ï30 BRUNO MANSER - Dans la jungle de Bornéo avec un journaliste de TF1. tfi



Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica

cherche pour son usine de Crissier

MÉCANICIEN AVEC CFC
pour la maintenance de ses équipements de fabrication.
Nous demandons :
Quelques années d'expérience
Initiative et efficacité.
Nous offrons :
Poste stable
Prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à: VIFOR S.A., département du per-
sonnel, route de Sorge 9, 1023 Crissier. 59015s 36

(CIR) =—
Nous cherchons pour notre usine de Gais,
située à 10 km à l'est de Neuchàtel

un CONTREMAÎTRE
formation mécanicien de précision avec expé-
rience des centres d'usinage à commande FA-
NUC, pour notre atelier de mécanique.
Cette personne devra également préparer et
organiser le travail d'une petite équipe de mé-
caniciens et maintenir les contacts avec nos
sous-traitants.
Nous offrons un travail varié et intéressant,
horaire libre.
Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais. 590168 - 36

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO à Marin-Neu-
châtel, fabrique de bicyclettes, cherchent tout de
suite ou à convenir

VENDEUR DE PIÈCES
DÉTACHÉES
bilingue (fr./all.)

avec CFC de mécanicien 2-roues.

MONTEUR DE DICYCLETTES
si possible avec CFC de mécanicien 2-roues.

OUVRIER DE FABRICATION
pour notre département

des cadres de bicyclettes.
Ces trois postes sont des emplois stables, bien
rémunérés et avec les prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Si l'une de ces places vous intéresse, en-
voyer votre offre écrite avec curriculum
vitae aux ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
Arnold Grandjean S.A., case postale,
2002 Neuchàtel. 591263 se

BIP

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 31

2

Quelques jours plus tard , nous retraversâmes le Channel et je fus
bientôt ravie d'entrer dans la maison de Kensington. Haute et
étroite , elle était située dans une avenue où toute une rangée de
demeures semblables déployait la grâce d'une certaine époque.
Elle consistait en quatre étages dont chacun comportait deux vastes
pièces. Annie et Albert habitaient au-dessus des écuries situées
dans une ruelle derrière la maison. Annie était typ iquement la
brave nourrice qui toujours choyait Jim et oubliait souvent qu 'il
était un homme maintenant. Elle l'appelait Mr. Jim et le rabrouait
sans façon; ce qui plaisait fort à mon mari car cela démontrait à
quel point la chère femme l'aimait. Or, pour Jimmy, l' adoration de
n 'importe quelle femme, même la plus modeste , a de l'intérêt. Albert
s'occupait également de la voiture , des chevaux et ne parlait guère.

Immédiatement , je me sentis chez moi. Notre chambre était au
troisième et ses fenêtres donnaient , par un balcon , sur une minus-
cule pelouse et sur les écuries. J'aimais regarder les massifs d'ar-
bustes et même le maigre poirier qui s'échinait à donner quelques
fruits qu 'Annie jugeait juste bons à cuire.

Depuis le salon , au premier étage, j' apercevais les voitures dans
l' avenue et , un peu plus loin , les arbres de Kensington Gardens.
Ces jardins m'enchantaient et, vite , je pris l'habitude d'aller le
matin me promener dans leurs allées.

Maintenant que nous étions à Londres , et qu 'en somme notre
lune de miel était terminée, je voyais moins Jimmy. Il avait un
bureau dans le centre , s'y rendait souvent , et j' en étais réduite à
moi-même. Alors j' allais marcher dans le parc, j' admirais les fleurs ,
je longeais la rivière et explorais l'Orangerie. J' aimais à m 'arrêter
devant le grand bassin où les enfants lançaient leurs petits bateaux
et j' apportais du pain aux cygnes et aux oiseaux.

C'est là que , un jour , je remarquai une curieuse femme. Je la
remarquai parce qu 'elle était vraiment le genre de personne qu 'on
ne peut pas ne pas noter. Elle était grande, assez forte et ses abon-
dants cheveux roux s'échappaient en mèches folles de son chapeau.
A sa façon , un peu vul gaire, elle était belle et épanouie.

Cela faisait déjà plusieurs fois que je la rencontrais lorsque je
compris que , de son côté, elle m'observait. Ses yeux , grands et très
bleus, m'examinaient sans aménité.

Rap idement , je m'éloignai d'elle et fis un détour pour revenir
chez moi. A mon vif étonnement , je constatai que cette femme me
suivait , sans pourtant se rapprocher de moi. Une sorte d'angoisse
me prit mais, tout de suite, j' accusai mon imagination de faire
des siennes, et d'un pas vif, je revins à la maison où, pour ma joie,
je trouvai une lettre de ma mère m'annonçant sa prochaine visite.

Le soir, Jim se réjouit avec moi et déclara :
« Enfin , je vais pouvoir lui montrer quel bon époux tu as! »

Je remplis la maison de fleurs : chrysanthèmes, asters et dahlias.
Je consultai Annie qui déclara vouloir préparer le meilleur repas
que ma mère eût jamais dégusté et Jim décida de rester ce jour-là
sans aller au bureau.

Il était un peu plus de midi lorsque la voiture s'arrêta devant
la porte. Une minute plus tard, maman était dans mes bras. Elle
me repoussa un peu pour bien me regarder. Je vis qu 'elle était
contente.

« Entre vite, maman , dis-je. Viens voir Comme la maison est
jolie.

— C'est toi que je suis venue voir, ma Jeannette. Ainsi, tu es
heureuse?

— Tellement!
— Dieu soit béni! » fit-elle seulement.
Lorsqu 'elle eut ôté son manteau et son chapeau , je m'étonnai

de sa minceur.
« Mais tu as maigri , maman!
— Oh! je suis très bien , répondit-elle. J'étais un peu trop ronde,

c'est mieux ainsi. »
Ses joues étaient assez rouges, ses yeux plus brillants, mais je

mis cela sur le compte de sa joi e de me retrouver.
Le repas fut joyeux. Jimmy se montra sous son jour le plus gai

mais ma mère mangea très peu et cela m'étonna, car du temps
de mon père, il l'avait toujours taquinée pour son bel appétit.

Je lui racontai tout , notre lune de miel à Paris, nos achats, les
visites, les réceptions; puis, je m'informai du Clos Roland. Tout le
monde y allait bien : Amy allait se marier avec le jardinier , pour
Noël; Mrs. Crouch et Mr. Catterwick ne changeaient pas, et
Mrs. Jeffers s'alarmait toujours des relations de son mari avec Jess.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

¦
¦¦ -? 

Nous engageons pour date à convenir:

AGENT
DE MÉTHODES

capable d'assumer les tâches principales suivantes :
- Etudes de nouveaux produits à mettre en fabrication,

en préparer et en assumer le lancement.
- Codification et rationalisation des gammes opératoi-

res pour nos différentes familles de produits existants.
- Développement du contrôle d'activité et des coûts

des différentes sections de production.
- Diverses tâches d'assistance générale au service de

production.
Le titulaire de ce poste est rattaché directement au
Directeur Technique et collaborera étroitement avec les
services existants de calcul des prix et de chronométra-
ge.
Nous demandons une personnalité au profil suivant :
formation technique, agent de méthodes ou technicien
d'exploitation, détenteur si possible d'un CFC de méca-
nicien et d'une expérience de production.
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,
cop ies de certificats et prétentions de salaire, doivent
être adressées à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
Téléphone (039) 31 57 55. 590173-36

AVEC NOUS, MAIGRISSEZ
PLUS RAPIDEMENT !
Avec le nouveau programme QUICK I**-!»"»'*" l Iwiightw.tth.rs
SIMT de Weight Waichers, vous maigrirez Î L™"! lï ï̂ï
plus rapidement et plus facilement. Des I¦* ** „' '¦*  ̂ _ ¦
t 1. __ ' -LI Ji 1 • _ 1 Idune valeur i| I d'une voleur ^ Irésultats visibles dès la première semaine! j d.I8 fran.s j jd.18(ra.(S

Des suggestions de menus plus pauvres en ii*'e »™™GRAîui.E, .ièr. semaine GR»niirE .
1 . 1 .|.|. .. it, 1 pour vous. pour une ami..

calories et toujours la possibilité d échanger LIAI...... I lv.i._..j-s,.._
un aliment par un autre. Téléphonez au [î '™™' [ [i2i ' «i.H..»
nnn _ n  -ir m ¦ i Ien Suisse. | |en Suisse.
022/33 75 40 pour savoir ou et quand |C.. P_„ .apporte,.| |coup-n = opp.ri.rà|
se tient une réunion Weiqht Wakhers. _1 pj^î nionij 

|ja 
première_r*unionij

-*¦? -f

WE™McJErcs' ""-•-
NEUCHÀTEL , Cercle National , rue des Flandres 1, mardi: 8.30, 14 .00, 18.00 

™ 
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Centre de Rétablissement pour Al-
cooliques et personnes en difficul-
tés «La Rosée» à La Côte-aux-
Fées (NE), cherche au plus vite,
pour travailler au sein d'une équipe
chrétienne engagée une

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

avec formation sociale de base.
Téléphonez pour rendez-vous
au (038) 65 14 72. 586099.35

wÊ' Placement de personnel
HHHr Seyon 11 - Neuchàtel - Tél. 25S925

Nous cherchons

chauffeurs/
mécaniciens
poids lourds

Offre écrite uniquement : Grize
Transports S.A.. Avenue de la Gare
13a, 2114 Fleurier. 586296 36

I Mandatés par une
I entreprise du Littoral,
I nous cherchons

I monteur
électricien

I Nous lui confierons une
I mission temporaire dès
I demain. W \^ W .̂ ^ n̂_\̂ \\\\I Contactez sans plus tar- ! V\ II] m\ ¦
I der M. D. Salvi. \\\______\ _ti iTTÏÏ I

586276-36

L'IMPRIMERIE DU LANDERON
Rue du Centre 5, 2525 Le Landeron cherche tout
de suite ou date à convenir, un(e)

i

Imprimeur offset
sur Hamada 500/550 CDA

Seriez-vous notre nouveau collaborateur animé d'un
esprit d'initiative et attiré par la variété du travail de
qualité? Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre j
petite équipe motivée, alors n'hésitez pas à nous
proposer vos services.
Veuillez adresser votre offre accompagnée des !
copies usuelles à: M. François Zwahlen, che-
min des Perrières 32, 2072 Saint-Biaise. 591 .32-36

Coiffure Alika
cherche

coiffeuse
à mi-temps.
Tél. 33 17 02.

586102-36r_ _  *\Nous engageons

maçons
+ aides
Tél. (038)
24 77 75

L 586080-36/



SKI ALPIN
# Dans la chaîne du Jura, seules les

pistes de Savagnières-Bugnenêts
(10-30cm dure), de St-Cergue (5-20cm
dure), de la vallée de Joux (10-20cm
poudreuse) sont praticables. Les autres

pistes sont fermées.

# Dans le canton de Fribourg, les

pistes sont bonnes à Châtel-St-Denis-
Les Paccots, à Charmey, à Jaun-Belle-
garde, à Schwyberg. Praticables à
Cruyères-Moléson, à Kaiseregg et à
Planfayon. La neige y est poudreuse à
dure.

9 Dans les Alpes vaudoises, les con-
ditions de ski sont bonnes et 90% des
installations fonctionnent. A partir de
1300m, la neige est poudreuse et les
pistes sont excellentes, autant pour le
ski alpin que pour le ski de fond.

0 Dans les Alpes valaisannes, toutes
les pistes sont praticables et la neige y
est dure à poudreuse, autant pour le ski
de fond que le ski alpin.

SKI DE FOND
# Dans le canton de Neuchàtel, seu-

les sont praticables les pistes de La
3révine-Les Cernêts (15 km), de la vallée
de la Sagne-Vue des Alpes (4 km) et de
la Tête-de-Ran (9 km). Pour la piste
Chaumont, il est préférable de se ren-
seigner avant.

# Dans le Jura bernois, seule est
praticable la piste des Prés d'Orvin
5 km).

0 Dans le canton du Jura, pistes
araticables seulement aux Franches-
Montagnes (12 km tracés) mais imprati-
cables dans la région de Porrentruy et
de Delémont.

0 Dans le canton de Fribourg, seule
;st praticable la piste Charmey-lm
:ang-Jaun. M-

Problème No 487 - Horizontalement: 1.
Songerie inconsistante. 2. Astringent.
Facteur. 3. Lettre grecque. Grande ex-
position périodique. 4. Un, c'est beau-
coup. Divinité. Est fort . 5. Soupe au lait.
6. Vent froid. Boisson gazeuse. 7. Pre-
mier. Conduit. Découpure arrondie
dans une feuille. 8. Lésions qui, dans
certains cas, provoquent la para lysie. 9.
Plantation en terrain humide. Est très
fort. 10. Courant de mer violent dans
un passage étroit. Lambine.
Verticalement: 1. Prise de corps. Indi-
vidu grossier. 2. Roi de Juda. Possessif. 3.
Considéré. Demande de secours. Avant
d'un avion. 4. Ville de Belgique. Etablis-
sement d'un plan. 5. Ne devient certain
qu'au fil des années. Caution. 6. Race
de bœufs renommée. Cours d'eau. 7.
Autre nom du moi. Relatif au vent. 8.
Journaliste dont un prix porte le nom. 9.
Préfixe. Bavaroise qui fut reine de
France. 10. Se dit d'un navire complète-
ment arrêté. Cheville.
Solution du No 486 - Horizontalement:
1. Abonnement. - 2. Ire. Emacié. - 3. Rite.
Sion.- 4. Sali. Lear. - 5. Ré. Ans. Use.- 6.
Etendoir.- 7. Cos. Encens. - 8. Ruse. Sa.
Os.- 9. Etêté. Rémi. - 10. Sérieuse.
Verticalement: 1. Air. Recrée. - 2. Brise-
tout.- 3. Oeta. Esses. - 4. Elan. Eté.- 5.
Ne. Inde. Er.- 6. Ems. Sons. - 7. Mail.
Icare. - 8. Ecœure. Eu.- 9. Ninas. Noms. -
10. Te. Réussie.

tpss1
Au sommaire demain de votre magasine «Vous»:

désignez la Romande de l'année

D

emain, en parcourant les pages
de votre magazine «Vous», attar-
dez-vous sur le grand concours

qui vous y est proposé: désignez la
Romande de l'année. Mais attention:
cette femme de l'année ne doit pas
forcément être à la une de l'actualité.
Elle doit, dans tous les cas, travailler
dans l'ombre pour le bien de quel-
qu'un d'autre plus mal loti qu'elle.

Une idée? Une proposition? Notez
vite et envoyez le nom de la femme de
votre entourage qui accueille volon-
tiers les jeunes de son quartier, par
exemple. Ou de votre nouvelle voisine
de palier qui s'active à l'intégration des
étrangers, de votre belle-sœur qui pré-
pare chaque jour des repas pour un
groupe de personnes, etc...

Dans une seconde étape, après sélec-
tion, «Vous» vous présentera les six
dossiers retenus, ceux des six candida-
tes parmi lesquelles vous aurez à choi-
sir la Romande de l'année 1989. Avec
ses deux dauphines, elles se partage-
ront le chèque de 15.000 francs offerts
par le magazine «Vous». Somme qui
permettra à ces trois femmes de pour-
suivre leur action. Belle idée, non?

L'année passée par exemple, c'est
une Fribourgeoise d'Ependes, Chantai
Clément, qui a été récompensée. De-
puis 15 ans elle s'emploie à résoudre
les multiples problèmes, humains et
matériels, posés par une grossesse inat-
tendue.

Elisez donc la Suissesse active, dis-
crète, altruiste qui met en pratique
l'adage «pas de paroles, des actes». Il ne
s'agit pas de désigner la sportive, la
politicienne ou la chanteuse de 1989.
Mais juste de vibrer avec quelques-
unes de celles qui opposent sourire et
amour à l'égoïsme et à l'inertie. A de-
main dans «Vous»! _*""*¦ ROMANDE DE L'ANNÉE - La plus belle... d'âme Jî-

Et si c'était vous?

¦ Le truc du jour:
Vous laverez sans problèmes vos

voilages de tergal en enfermant le
haut du rideau (avec les crochets)
dans un gant de toilette que vous
coudrez. Vous n'aurez plus ensuite
à vous livrer au fastidieux travail
consistant à remettre les crochets
en place.

¦ A méditer:
«Si jamais une femme me fait

mourir, ce sera de rire.»
Jules Renard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former hier

avec les lettres inutilisées était:
BAIRE

Maxime:
l'analyse du graphologue

MAXIME - Gare à la neurasthénie!

ÉMt..,. her lecteur, votre écriture révèle
¦ *- une assez forte personnalité. En

H possession d'un tempérament
nerveux-lymphatique, vous êtes un
homme passablement énergique, dyna-
mique, capable surtout de fournir un
effort soutenu.

Votre tracé présente d'une part une
certaine crispation et, d'autre part, une
détente. En d'autres termes, il y a alter-
nance «crispation» et «détente». Ce qui
conduit au diagnostic de tempérament
nerveux-lymphatique. Mais il convient
de dire, qu'une troisième composante
existe: tempérament assez sanguin.

Vous avez beaucoup de vitalité et je
pense que vous êtes en bonne santé,
d'autant que vous avez cherché à vous
discipliner vous-même en observant
une tempérance stricte. Alors, dans ces
conditions, comment interpréter l'as-
pect tremblé de votre graphisme? Je
crois que vous n'étiez pas bien installé
quand vous avez écrit. Peut-être étiez-
vous debout?

Il est bon de rappeler que le grapho-
logue doit pouvoir travailler dans de
bonnes conditions. A noter que je dis-
pose de trois documents ce qui, en
l'occurrence, permet certaines compa-
raisons. Je constate des variations de
rythme (toujours cette alternance cris-
pation détente) révélatrices d'une hu-
meur variable. Des phases d'optimisme
et de pessimisme alternent, sans que
l'on puisse toutefois parler de constitu-
tion cyclothymique. Disons, pour être
simples, que vous subissez des hauts et
des bas, un peu comme tout le monde.

Et que dire de votre signature? Elle
monte nettement, ce qui signifie lutte
contre des périodes de légère dépres-
sion. Alors, attention, cher lecteur, ne
devenez pas neurasthénique!...

O Jean Sax

Crispation

DON JOHNSON - La main dans le
sac. rtsr

. m acteur Don Johnson qui campe

g un des deux «Flics de Miami», a
réellement appréhendé un cam-

brioleur qui s'était introduit la semaine
dernière dans sa chambre d'hôtel.

La scène s'est passée la semaine der-
nière, alors que Don Johnson et sa fian-
cée, l'actrice Mélanie Criffith, rentraient
dans leur chambre de l'hôtel Bel Air à
Los A ngeles.

Retrouvant ses réflexes télévisés, Don
Johnson avait pris le cambrioleur la
main dans le sac... de sa fiancée.

Le voleur s'appelle David Johnson,
mais n'a aucun lien de parenté avec
l'acteur, /ap

Don
justicierSituation générale: l'anticyclone d'Europe

centrale se déplace très lentement vers l'est
et s'affaiblit passagèrement.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
en plaine, au nord des Alpes, le brouillard
sera surtout présent ce matin, sa limite supé-
rieure avoisinera 700m. Ailleurs, le temps
sera en général ensoleillé. Température la
nuit -3 degrés, l'après-midi 0 (en Valais -8 et
5). 0 aussi à 2000m en journée.

Evolution probable jusqu'à mardi: brouil-
lard en plaine au nord des Alpes, se dissipant
en grande partie, surtout demain. Au-dessus
et dans les autres régions encore générale-
ment ensoleillé. Dimanche passages nua-
geux, surtout au nord. Tendance pour lundi
et mardi, brouillard sur le Plateau se dissipant
en partie vers midi. Sinon probablement re-
tour à un temps généralement ensoleillé. En
montagne, légère baisse des températures.

Sur le lac
Niveau du lac: 428,95

Température du lac: 4°

Température moyenne du 1er fév. 1989:
-1,7.

De 15h30 le 1er fév. à 15h30 le 2 fév .
Température: 18H30: -1,0; 6h30: -2,4;
12h30 : -1,6; max.: -0,7; min.: -2,6. Vent do-
minant: sud, sud ouest et puis sud-est. Force
calme à faible. Etat du ciel: couvert, brouil-
lard.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich brouillard, -2°
Sâle-Mulhouse peu nuageux, -2°
Berne beau, 0°
Genèvé'Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 4°
locarno-Morrti beau, 10°
Paris brouillard, -2°
Londres bruine, 3°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam . très nuageux, 2°
Bruxelles non reçu,
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich peu nuageux, -2°
Berlin bruine, 1°
Hambourg très nuageux, 2"
Copenhague très nuageux, 5e

Stockholm beau, 6°
Innsbruck beau, 8D

Vienne très nuageux, 3"
Prague très nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, 4°
MOSCOU j. non reçu,
Budapest très nuageux, 2°
Rome peu nuageux, 14°
Mifart beau, 9°
Nice beau, 14°
Calma-de-MajOrqué peu nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 8°
lisbohrie très nuageux, 11°
tas Palrnas beau, 20°
Tunis . beau, 14°
Tol-Aviv beau, 15°
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Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
chantiers, dépannages, téléphone, entretien (2 postes
très intéressants).

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
montage, câblage, entretien, maintenance.

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
contrôle qualité, service après-vente, test et contrôle
final, assistance technique, R&D.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
montage (plusieurs postes), outillage, injection
plastique (poste à responsabilités), etc.

DESSINATEURS MACHINES
modifications, améliorations, constructions.

DESSINATEURS BÂTIMENT
dessins à la planche, devis, soumissions, dessin de
cuisine.

Si vous voulez en savoir plus sur un de ces divers
POSTES STABLES, n'hésitez pas à nous contacter.

586266 36 Donato Dufaux

^ L̂e travail dans 
le 

bon 
sens 

038/252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchàtel

^0 
V^k Nous cherchons pour 

places fixes et tem-
fî 7 I \7 Z\ Poraires

Ê I WÂ/W - mécaniciens de précision
ï&_W \w_ Wri _i - mécaniciensie .uetien )
yffiwIl/tT " a|ues-mecamciens
^QQjjjp 

.. 
serruriers (quai f és)

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 588569-36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- |
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L" L/CJo
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage h
Etats Unis. automatique. V© TS IQVGflir

Chef du magasin
Vu la prochaine mise à la retraite Le candidat sera appelé à co- Nous prions les candidats inté-
du titulaire, nous cherchons un ordonner les travaux du maga- ressés de nous adresser leur
Chef du magasin avec CFC sin d'entente avec le chef de la offre manuscrite, accompagnée
de magasinier ou dans le do- gestion des matières. des documents usuels,
maine de la métallurgie. Référence: 0189009.
L' expérience dans la conduite Nous offrons un travail intéres-
du personnel constitue un avan- sont et varié au sein d'une petite
tage. équipe dynamique.

Secteur d'activité in ini/nnii
Systèmes d'usinage et d'assemblage vMJ IwllKHl I|\l

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

590726-36 Téléphone 038 44 2141

Nous cherchons pour entrée immédiate :

un surveillant de chantier
génie civil
un métreur génie civil et b.a.

Une activité à mi-temps est aussi possible.

Tél. (038) 24 47 44, à Neuchàtel. 586.24-36

L'activité conseillère
est un de nos atouts

ce qui explique la qualité des rapports de nos collaborateurs du service
extérieur avec notre clientèle.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller en assurance
pour nos anciens et nouveaux membres de Suisse romande.

Vous avez une formation commerciale ou équivalente, de l'expérience
en assurance de personnes et quelques années de pratique dans le
service extérieur. Vous êtes âgé de 28 à 38 ans, de langue maternelle
française avec de très bonnes connaissances de l'allemand et vous êtes

domicilié entre Lausanne et Neuchàtel.

Nous offrons un salaire fixe, sans provisions, d'excellentes prestations
sociales et une rémunération appropriée des frais de déplacement.
Vous serez soigneusement initié à votre future tâche à notre siège prin-

cipal et vous serez épaulé par notre équipe de conseillers.

Si vous êtes intéressé à un travail indépendant et créatif, veuillez en-
voyer vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels à
notre service du personnel. Nous garantissons une discrétion absolue.
Pour tout renseignement préalable, veuillez téléphoner à Monsieur

Schneeberger.

KRANKENKASSE KKB 888 #2Ï% 888
CAISSE-MALADIE CMB ... (Œk ...

CASSA MALATI CMB ll l ^w# lit

Service du personnel CMB
Laubeggstrasse 68, 3000 Berne 32

Téléphone 031 43 8310
586093-36

Entreprise de la place cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec ou sans CFC.

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience.
Excellentes conditions.
Tél. 25 31 12. 591303 36

jjflftH fjy_; i X iT^ B JT ŷT?

^  ̂
Placement de personnel

^^eyon 11 - Neuchàtel - Tél. 255925

Atelier d'architecture cherche pour
compléter son équipe

architecte ETS
avec CFC dessinateur ou

dessinateur
bâtiment

Ecrivez ou téléphonez à :
Atelier d'architecture
J.-P. Weber 8. P. Cruchon,
avenue Préfaully 56,
1020 Renens,
tél. (021 ) 635 22 08. 590152 36

f i

Hôtel Pattus
Saint-Aubin (NE)

cherche

maître d'hôtel
qualifié

Téléphoner au (038) 55 27 22.
586294-36V r

I ( ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le domaine de
la peinture, de l'isolation thermique, des systèmes de recouvre-
ment de façades et de traitement de supports.
Si vous êtes technicien du bâtiment ou de formation commer-
ciale et aimez le contact, nous vous offrons dans notre
département isolation périphérique et revêtement de façades,
un poste de

collaborateur au service
de vente externe

pour la région de Neuchàtel, Jura, Fribourg, ainsi que la Broyé.
Les prestations offertes sont motivantes avec d'excellentes
perspectives. L'entrée en fonctions est à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et détaillée,
accompagnée du curriculum vitae, à
VERNIS CLAESSENS S.A.
Route du Silo 6, 1020 Renens. 590157-36

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

ou formation équivalente

auquel nous confierons le service après-vente de nos
appareils de contrôle pour l'horlogerie. Notre futur
collaborateur devra bénéficier de quelques années
d'expérience industrielle et avoir de bonnes connais-
sances en mécanique et en électronique.

Nous vous offrons un travail varié au sein d'une
petite équipe. Le lieu de travail sera La Chaux-de-
Fonds.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. R. Stôbener pour de plus amples informations.

Q Greiner
Greiner Instruments AG,

71, rue Alexis-Marie-Piaget,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 28 35 75. 586288 36

Cherchons tout de suite ou à con-
venir|

| ferblantiers-couvreurs
et aide

Pavillard & Juillard S.A.,
Crissier
Tél. (021) 63410 33 ou
(021 ) 731 1 9 57. 590829 36

® 

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Brûleurs à mazout

Entretien, réparation

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

MONIEURS
EN CHAUFFAGE

AIDES-MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la
branche ainsi que

INSTALLATEURS
SANITAIRE

qualifiés.

Se présenter ou téléphoner

2034 PESEUX «̂  x
Châtelard 9 j r>
Tél. 31 27 44 ' W
2000 NEUCHÀTEL
Tél. 24 27 22. 591077 36 V

r >

LOEW VINS *N&-J9>
IMPORTATEUR 

f Wfk
2003 NEUCHÀTEL ijSr ^

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français-allemand pour
correspondance et téléphone.
Entrée immédiate, horaire flexible.

APPRENTI DE
COMMERCE

pour août 1989.

Faire offres avec références.
586289-36V F

La papeterie REYMOND à Neu-
chàtel cherche

vendeuse
en papeterie

ayant si possible quelques années
de pratique, ou personne possé-
dant de bonnes connaissances des
articles de bureau et susceptible
d'être formée à ce métier exigeant
mais très intéressant.

Faire offres écrites à REY-
MOND S.A, rue St-Honoré 5,
2001 Neuchàtel. sseogi -36

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

UN CUISINIER
Nous offrons :
- semaine de 5 jours du lundi au

vendredi (7 h 30-16 h 30), sa-
medi et dimanche congé.

Nous demandons :
- personne jeune et dynamique

sachant prendre des responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffres
M 28-588528 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. sseos? 36

A P̂» k
Nous cherchons
pour place stable

OUVRIÈRES
(jeunes et dynamiques)

Ayant déjà travaillé sur la pose
d'appliques ou cadres, pour petits
perçages de haute précision.

586125-36

i^ Tél. 038 / 24 61 24 V
iJ 
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Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON - MODE à Neuchàtel

I UNE VENDEUSE I
en

¦ CONFECTION I
Cette fonction conviendrait à une per -
sonne de bonne présentat ion, ayant
des connaissances du textile, du goût
pour la mode et le sens du contact
avec la clientèle.

(Suissesse ou permis C).

Nous offrons un poste intéressant au
sein d'une entreprise dynamique avec
des conditions modernes.

ENTRÉE EN FONCTIONS:
à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant, tél.
(038) 24 76 76. 590167 36

Bureau d'architecture, AGRI-CONSTRUCTION 2000
à Romont, cherche

2 dessinateurs en bâtiment
pour la réalisation de projets et plans d'exécution.
Et également

1 conducteur de chantier
tout corps d'état pour la surveillance de chantiers .
Nous vous assurons des travaux intéressants et variés.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Pour tous renseignements, prendre contact avec
Monsieur Claude Balmat, au (037) 52 22 60. 59089 . 36



Mobutu se cabre
Rien ne va plus entre la Belgique et le Zaïre

MOBUTU — L'homme le plus riche du monde, selon la revue «Fortune». agip

Rien ne va plus entre la Belgi-
que et le Zaïre. Une crise qui se
caractérise par sa détérioration
permanente et par l'absence ap-
parente de toute solution apte à
satisfaire les deux parties.

En direct de Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

Depuis l'indépendance, en 1960, du
Congo belge devenu Zaïre, les frictions
ont certes été nombreuses entre la Bel-
gique et son ancienne colonie. Mais
elles n'avaient jamais atteint les propor-
tions qu'elles prennent aujourd'hui.

Point de départ : les critiques formu-
lées par le président Mobutu Sese Seko
à l'égard des propositions belges visant
à alléger la dette zaïroise. C'était en
novembre dernier, au lendemain d'un
voyage du premier ministre belge, Wil-
fried Martens, dans ce pays.

Vinrent ensuite les prétendues insul-
tes proférées par certains médias et
certaines personnalités politiques belges
à l'encontre du régime de Kinshasa.

Enfin, c'est l'ensemble de la politique
zaïroise de la Belgique qui est mise en
cause. Et ceci malgré deux téméraires,

autant qu'inutiles, missions dites «de
conciliation» menées par le ministre
belge des Relations extérieures, Léo Tin-
demans, en Afrique.

Les entreprises et les étudiants zaïrois
établis en Belgique avaient déjà été ins-
tamment priés par les autorités de leur
pays de plier bagage. Depuis peu, tou-
tes les entreprises d'Etat zaïroises ont
également reçu l'ordre de solder leurs
comptes dans les filiales de deux ban-
ques belges établies au Zaïre. Et ce ne
sont là que quelques mesures parmi
bien d'autres.

Actuellement, la véritable bataille se
joue sur le plan médiatique.

Ce sont les médias belges qui, selon
l'AZAP, l'agence de presse officielle zaï-
roise, totalement vouée à la cause du
Maréchal Mobutu, entretiennent le
contentieux.

En cause, des propos «diffamatoires »
et jugés offensants publiés dans le quo-
tidien bruxellois «Le Soir». En cause éga-
lement la diffusion très prochaine à la
télévision belge d'un reportage améri-
cain sur la fortune du président Mo-
butu.

Les autorités zaïroises ont par ailleurs
préparé une riposte à la diffusion de ce

document: l'AZAP vient en effet d'an-
noncer le lancement, dès le 8 février,
d'une vaste campagne d'information
sur le thème des exactions colonialistes
belges de «Léopold II à Baudoin 1er».

Et nous y voilà. La Belgique a toujours
entretenu des «relations priviliégiées»
avec son ancienne colonie. Autrement
dit, les intérêts belges au Zaïre sont
phénoménaux.

Or, le Zaïre veut, légitimement
somme toute, s'affranchir d'une sorte
de mainmise belge sur ses richesses
naturelles. Car le sous-sol du pays ren-
ferme quantité de minerais. Dont par
exemple, le cuivre du Shaba. Qui, après
avoir subi une première transformation
sur place, est acheminé en droite ligne
vers la Belgique où on opère à son
raffinage... Bref, dans ce cas précis, le
rôle du Zaïre se limite à celui d'un
simple pourvoyeur.

Aujourd'hui, Kinshasa veut se passer
de cette étape belge obligatoire. Et ac-
quérir sa propre industrie métallurgique,
afin de pouvoir traiter sur place tous les
métaux extraits du sol zaïrois. Ceci ex-
plique sans doute cela.

OT.V.

SSRIBUNE
DE GENEVE

L'arrivée
du milicien

(...) Kaspar Villiger est un sondage à
lui tout seul. «Dessine-moi un Suisse»,
réclame le titre d'un ouvrage. Un por-
trait de Villiger suffit. A ce jour! Car
l'exercice du pouvoir change les hom-
mes et apporte des retouches à leur
image. Deux membres de l'actuel
Conseil fédéral l'illustrent en termes
clairs. Flavio Cotti passait pour insaisis-
sable, maître dans l'art de slalomer par
temps de brouillard. Il conduit son dé-
partement de l'intérieur avec intelli-
gence, esprit d'ouverture, détermina-
tion. (...) René Felber avait des allures de
«soupe tiède». Fausse impression! Il n'a
pas fallu de longs mois au nouveau chef
des affaires étrangères pour redresser la
barre et trouver le cap. (...)

0 Daniel Cornu

vg^
Entretien avec la dernière survivante de Saint-Germain-des-Prés

Vêtue de noir, éternellement.
Sur scène, elle apparaît mysté-
rieuse et sensible. Quittant la
lumière, Juliette Gréco se ré-
vèle, telle qu'en elle-même, ré-
pétant inlassablement sa foi en
l'amour et en la vie. Nous
l'avons rencontrée à Bienne où
elle donnait avant-hier son uni-
que récital en Suisse romande.
Un entretien à bâtons rompus.

Par
Arnaud Bédat

- Vous dites détester les cons. Mais
qu'est-ce qu'un con?
- C'est une question très vaste. Je

pense qu'un con est d'abord un être
buté et quelqu'un qui refuse d'écouter
les autres.
- Dans votre livre, «Jujube», vous ne

parlez que des gens que vous aimez el
il n'y a jamais un mot méchant. Vous
auriez pu en profiter pour régler quel-
ques comptes, non?
- Je n'aime pas parler des gens que

je n'aime pas. Je n'ai pas de comptes à
régler. Je n'en ai jamais eus. Mes problè-
mes, je les règle toute seule avec mes
poings, ma langue, ma bouche et avec
mon langage, c'est tout. Je ne vais pas
régler mes comptes dans un livre, je
trouve ça ignoble.

L'AMOUR TOUJOURS - Du temps de son idylle avec Michel Piccoli. keystone

- Ecrire votre livre à la troisième
personne, ce n'était pas un peu osé?
- Tout le monde m'a beaucoup re-

proché cette chose-là. J'ai entendu:
«Quoi, elle se prend pour de Gaulle». Je
suis une femme d'abord donc je suis
multiple. Ensuite, je suis moi, Créco, et
j 'ai la chance de m'appeler vraiment
Juliette Créco. Cela dit, je suis une per-
sonne publique et une personne privée.
Alors je pense qu'il y a au moins déjà
deux options. Il y a la femme que je suis
et que je reste et il y a aussi la personne
publique, une sorte de star, que les gens
considèrent. Alors, je suis obligée
d'avoir un regard là-dessus. Mais je ne
participe pas à la star.
- Jacques Brel disait de vous:

«Gréco, c'est un mec». Alors, y aurait-il
en vous des côtés masculins cachant
votre féminité ?
- Absolument pas. Plus je me sens

virile, plus je me sens féminine!
- Vous avez été communiste et...
- (interrompant) Ce n'est pas que je

ne le sois plus, mais je ne veux pas
adhérer au parti. Quand il est néces-
saire de voter communiste, je vote avec
un grand bonheur communiste, oui.
Absolument. Parce qu'il y a des nécessi-
tés absolues à voter communiste
comme il y a sûrement des nécessités à
ne pas voter communiste.
- Vous n'allez donc jamais complè-

tement retourner votre veste, comme
Montand?

- Absolument pas. Etre communiste,
vous savez, c'est une chose très subtile.
C'est travailler pour le bonheur des au-

JULIETTE GRÉCO - «Je suis insolente...» Sophie Winteler- __¦

très. Donc, le travail pour le bonheur
des autres n'est pas un part i, c'est une
religion. Moi, j'ai l'amour des autres.
Donc, quand l'amour des autres veut
que je puisse dire quelque chose, j'es-
saie de le faire. Je ne pourrais pas être
une femme de droite, ni être une extré-
miste. Jamais! Ce sont des choses que
je ne comprends pas. J'aime les autres,
j'aime les hommes, j'aime les femmes,
j 'aime les enfants, j'aime la nature,
j 'aime la vie...
- Et le public, vous l'aimez aussi?
- C'est pareil. Çà, c'est un cadeau

qu'il me fait!
- Vous habitiez rue de Verneuil à

Paris et vous y aviez un illustre voisin:
Serge Gainsbourg. Vous avez commen-
cé tous les deux à Saint-Germain-des-
Prés, et pourtant maintenant il y a une
grande différence entre lui et vous. Lui
a évolué avec l'époque, les styles de
musique, la mode...
- (agacée) Mais ça c'est son travail à

lui! Je ne suis pas musicien, ni composi-
teur! (silence) J'aime Gainsbourg, je
l'aime profondément. D'amitié, donc
d'amour.

- Vous n'avez jamais eu envie
d'écrire vous-même vos chansons?

- Si, je l'ai fait, mais je n'aime pas les
chanter. J'ai une grande pudeur.
- Votre insolence, cela cache quel-

que chose?
- Rien, je suis insolente. Carrément!

Je suis très timide mais très insolente
aussi. Disons que j'ai une grande humi-
lité et une grande insolence.
- Vous n'êtes jamais nostalgique?
- Du tout. Du tout. Le passé, je l'ai

vécu, je l'ai en moi. Je ne peux pas être
nostalgique d'un truc que je possède en
moi. Ce sont les gens qui n'ont pas
connu cette époque qui sont nostalgi-
ques. C'est un capital à l'intérieur de
moi qui est fabuleux...
- Quand Mylène Farmer chante

«Déshabillez-moi», ça vous fait plaisir?
- Oui, c'est très bien. C'est une belle

chanson. Je chante bien les chansons
des autres, alors... Il faut que tout cela
continue.
- Et vous aimez la manière dont

Mylène Farmer interprète votre chan-
son?
- Je ne sais pas, je ne l'ai pas enten-

due!
O A. B.

Gréco diva

JOURNAL DE GENÈVE
On affiche
complet

(...) Voici donc un Conseil fédéral à
nouveau au complet. «L'Etat fonctionne
et le gouvernement gouverne», a dit le
président de la Confédération. On en
prend acte. Toutefois, dans la conjonc-
ture politique et psychologique ac-
tuelle, alors que l'attention médiatique
va être captée par les enquêtes, il fau-
drait que l'action gouvernementale ap-
paraisse avec une particulière netteté.
On a vu, sur des photographies, Kaspar
Villiger enfourcher son vélo en fumant
un cigare. Maintenant qu'il s'est attelé
au char de l'Etat, il n'aura guère le loisir
de la petite vitesse qui permet les plai-
sirs raffinés. Et il lui faut cultiver son
souffle pour une longue course, pres-
que sans répit. Souhaitons-lui bonne
chance.

<_> Jacques-Simon Eggly

Opération
blanchiment

L-*i-M*vm

(...) Reste l'élu. On le dit au-dessus de
tout soupçon, lisse comme l'a été son
élection. Ce radical passe-partout aura
démontré qu'il sait au moins être
l'homme de la situation. On lui recon-
naîtra déjà cette habileté. Pour le reste,
prudence. On sait ce qu'est devenu
l'optimisme qui avait accompagné
l'élection d'Elisabeth Kopp pour ne
point tirer aujourd'hui des plans trop
roses sur la comète. Peu connu, Kaspar
Villiger pourra donc réserver de bonnes
ou de mauvaises surprises. On verra.
Homme de l'économie, on le dit aussi
éloigné de ces milieux d'affaires zuri-
chois qui sont aujourd'hui sur la sel-
lette. Il reste que le nouveau conseiller
fédéral était entre autre membre jus-
qu'ici de la très fermée NZZ. (..J

O Pierre-André Chapatte



Une voiture pour les fortes personnalités.
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,7 1 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien , vous avez le choix : boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indé pendance d'esprit. A l'extérieur , une ¦ML '-1B|I!9 9̂BI gestion électronique. Et bien entendu

j9SH ¦jj ; >~- _̂_____TÉÈ_______ WM___ _̂_W ,̂
forme dynamique et racée avec hayon ¦£* - ''~H| |fc 7fiB | l'ABS de série. Une chose est sûre , la

Huk. -̂ i* *̂a T̂ ^r________w__\_\\____̂ SS_ _̂_L^̂ ^̂Marrière. A l'intérieur , un confort somptu- IL p̂pi Ĥ RKajjJ Rover Vitesse se distingue de toutes les
eux avec garniture s en bois et sellerie ÈMk *5 WÊm autres. N'attendez pas p lus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de prfll p̂t / Y  ^^| pour vous en convaincre : venez l'essayer.

589334-10

Rover Vitesse , ABS, boîte manuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec sélection sport/économi que, dès fr. 46550. -. Rover Sterling, dès fr. 45 600.-. Rover 827Si . dès fr. 35 500.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tel. 062/67 94 11 (dés le 19.2.89: 062/99 94 11). Rover-Multi-Lcasing. tél. 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brùgg-Biel , Max Schlap bach , 032/53 22 53. FRIBOURG : Marl y, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève , Autobritt SA, 022/32 00 10.
• Genève , Garage P. Relier SA, 022/33 94 03. NEUCHÀTEL: La Chaux-de-Fonds , Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchàtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet , P. Keller ,
022/76 12 12. • Lausanne , Alfonso Amendola , 021/25 56 77. • Lausanne , Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon , Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion , Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christop he , 028/46 11 44.

¦SUE ffl Cours du 02/02/89 aimablement ¦J-SIUI
IKnli1 i communiqués par le Crédit Suisse H_______SSIîî=îJ

¦ NEUCHÀTEL _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-m
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  400.—G 400—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1300— 1050.—
Crédit looc. NE n . . .  1150—G 1000.—
Neuchât. ass. gen... 1300.—G 1300.—G
Cortaillod p 3800—G 3650.—G
Cortaillod n 3200.—B 3200.—B
Cortaillod b 495.—L 485 —
Cossonay 3260—G 3200—G
Ciments B Bétons.. 2060—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—B
Ciment Portland.... 9400—G 9400 — G
Sté navig N'IsI 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE _^L---------m.---mm
Bque canl. VD 795— 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  1130— 1130 —
Atel Consl Vevey. . .  1110— 1110 —
Bobsl 3225.—G 3225.—
Innovation 760.— 750.—G
Kudelski 325.—G 340.—
Publicitas n 3130 — 3300 —
Rinsoz - Ormond... 935.—G 940.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENEVE _______________________________________¦
Charmilles 1800.—G 1800.—G
Grand Passage 870.—G 870.—
Interdiscount p 3700.— 3650 —
Pargesa 1575.— 1580 —
Physique p 185.—G 185.—
Physique n 163 — 160—G
SASEA 161.—L 161.—
Zyma 890 — 880—G
Munledison 2.30 2.15
Olivetti priv 6.20 6.10
Nat. Nedarland .... 50.25 50.75
S.K.F 112.— 112.25 G
Aitra 2.70 2.70

¦ BâLE _____________ _ m_ m_ mÊ_ mm
Hoff.-LR. cap 231000—G 231000—G
HDH.-LH. jce 137750.— 138250.—
Hoff-L.R.1/10 13825.— 13776 —
Ciba-Geigy p 3010.— 2990 —
Ciba-Geigy n 2240.— 2225 —
Ciba-Geigy b 2325.— 2290.—
Sandoz p 9675— 9500.—
Sandoz n 7800.— 7840.—
Sandoz b 1730.— 1720.—
Halo-Suisse 254—G 250.—G
Pirelli Intem. p 264.— 262.—
Pirelli Inlam. i 230.— 226—G
Bàloise Hold. n. . . .  2550.— 2500 —
Bâloise Hold. b. . . .  2240.— 2225 —

¦ ZURICH _____________________________
Crossair p 1360— 1310.—
Swissair p 1025— 1010.—
Swissair n 965.— 960.—
Banque Leu p 3075.— 3050.—
Banque Leu b 420.— 417.—
UBS p 3230.— 3185.—
UBS n 636.— 630.—
UBS b 119.— 118.—
SBS p 335.— 334.—
SBS n 297.—L 294.—
SBS b 296.—A 295.—L
Créd. Suisse p 2780.—L 2775.—L
Créd. Suisse n 538.— 538.—
BPS 1780.— 1760.—
BPS b 172.— 170.—
ADIA 7850.—L 7840.—
Electrowatt 2940—L 2920 —
Holdeibank p 5050.— 5075.—L
Inspeclorate 2135 — 2180 —
Inspectorats b.p.... 288.— 295.—
J.Suchard p 7100 — 7125 —
J.Sucbard n 1410.— 1390.—
J.Suchard b 625.— 623.—
tandis a Gyr b.... 122.— 122 —
Motor Colombus 1340.— 1350 —
Moevenpick 5300.— 5275 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1180.— 1185 —
Oerlikoo-Bùhrle n . . .  383 — 380.—
Presse lin 225.—G 220.—
Schindler p 5175.— 6125.—
Schindler n 880 — 840 —
Schindler b 855 — 840.—L
Sika p 3225.— 3190 —
Sika n 760.—G 760.—
Réassurance p 9950.— 9775.—
Réassurance n 7140.— 7140.—
Réassurance b 1605.— 1580—L
S.M.H. n 388.— 385.—
Winlerthour p 4140.— 4125 —
Winlerthour n 3125.— 3080.—
Winlerthour h 695.—L 689—A
Zurich p 4410— 4400—L
Zurich n 3280.— 3260. —
Zurich b 1730.—L 1675 —
Alel 1550— 1550—G
Brown Boveri p 2910.— 2880—L
Camentia b 780.— 786—A
El. Laulenbourg.... 1850.—G 1860.—
Fischer 1360.— 1360.—L
Frisco 3550.—G 3550 —
Jelmoli 2600— 2550.—
Nesdé p 7326— 7325 —
Nestlé n 6770.— 6740.—
Alu Suisse p 943 — L 938.—
Alu Suisse n 446.— 442.—
Alu Suisse b 75.75 75.—
Sibra p 480 — 483.—
Sulzer n 5250.— 5280 —
Sulzer b 450.— 440.—
Von Ro» 2125.— 2100.—

(3§Tv (DM  ̂ IORIÎV Iss-s Ni \_z_ Nk
\>j4< /̂ 1.575 yj ___y 847 ¦¦HBkJ 1990° | iimicE GMBAII | 957.464 | (INOUSTBIES AME HICAIHES ) | 2333.75

¦ ZURICH (Etrangères) __________________¦
Aetna Life 78.75 77.75
Alcan 56.25 57.60
Amax 42.50 42.50
An. Brands 103.50 104 —
Am. Express 48.50 49.25
Am. Tel. & Te l . . . .  50.—L 50.50 L
Baxter 31.— 32 —
Caterp illar 98.75 98 —
Chrysler 46.50 L 45.75
Coca Cola 74.50 74 —
Conlrul Data 32.— 32.—
Wall Disney 119.— 118.50
Du Pont 161.50 159.50
Eastman Kodak. . . .  77.25 77 .50
EXXON 73.50 72.75
Fluor 37.— 3875
Ford 87.50 87.25
General Elecl 77.25 76.25
General Motors. . . .  145.—L 144.—l
Gen Tel & Elecl... 73.50 73.50
Gillette 55.25 56—L
Goodyear 79.—L 78.25
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 99— 99.25
Inco 46.75 47.50
IBM 208.— 205 —
Int. Paper 80.75 80.75
Int. Tel. 8 Tel 86.50 86.50
Lilly Eli 149.— 147.50
Litton 120.—L 121.—
MMM 109 — 108.50
Mobil 77.— 75.50
Monsanto 147.— 145.50
N C R  92.50 L 92 —
Pacilic Gas 29.—L 28.50 L
Philip Morris 173.— 171.—
Phillips Petroleum... 33.25 33.—I
Proclor 81 Gamble.. 146.50 145 —
Schlumberger 57.25 57.50
Texaco 82.— 80.50
Union Carbide 45.—L 46.—
Unisys corp 46.— 47.—
US. Steel 51.25 A 50.75
Wemer-Lambert.... 130.60 127.—
Woolworth 86.50 86.25
Xerox 99.76 100.50
AKZ0 114.50 L 115.60
A.B.N 32.50 32.75
Anglo Amène 28.25 28.50
Amgold 104.50 104.50
De Beers p 18.75 18.75
Impérial Chem 32.50 32.75
Nosk Hydro 33.25 32.50
Philips 27.— 27.—L
Royal Dutch 94.— 94.—L
Unilever 98.50 98.50 L
BAS.F 241.50 243.50
Bayer 257.— 257.50
Commerzbaril 208— 208.50
Degussa 361.— 363.—

Hoechsl 256.50 256.50
Mennesmann 176.— 179.—
R.W.E 207.— 208.—
Siemens 440.— 446.—
Thyssen 175.50 178.50 L
Volkswagen 263.— 269.—
¦ FRANCFORT _______________________
A.E.G 195.— 195.50
B.A.S.F 282.70 285.80
Bayer 300.50 303 —
BMW 499 — 512.—
Daimler 661.50 676.—
Degussa 425.— 426.50
Deutsche Bank 515.50 524.50
Dresdner Benk 297.50 300.50
Hoechsl 300.50 301.70
Mannesmann 205.30 210.50
Mercedes 639.— 557 —
Schering 609.— 612.—
Siemens 517.50 523.50
Volkswagen 308.40 317.—

¦ MILAN _____________________________________________
Fiat 9660.— 9600.—
Général! Ass 42200— 41450.—
Ilalcemenli 122950.— 119700.—
Olivetti 9370 — 9310.—
Pirelli 3035— 3010.—
Rinascente 4800.— 4660 —

¦ AMSTERDAM --..--¦¦¦M----B
AKZO 151.B0 152.30
Amro Bank 81.20 81.90
Elsevier 63.50 64 —
Heineken 148.— 148.10
Hoogovens 73.30 73.10
KLM 44.— 43.90
Nat. Nederl 67.10 67.30
Robeco 104.80 104.30
Royal Dutch 125.20 125.60

¦ TOKYO mmÊ___________________m
Canon 1510.— 1480.—
Fuji Pholo 3470.— 3460.—
Fujitsu 1530 — 1530.—
Hitachi 1640.— 1610.—
Honda 2110.— 2090.—
NEC 1910— 1900 —
Olympus Opl 1120— 1120.—
Sony 7190.— 7160 —
Sumi Bank 3890 — 3860 —
Takeda 2590 — 2560 —
Toyota 2590.— 2600.—

¦ PARIS -.---..---------naaalaaaaaV
Air liquide 625— 620 —
EH Aquitaioe 419.— 419.50
BSN. Gérais 686.— 688.—
Bouygues 633.— 632.—

Carrefour 3369.— 3353.—
Club Médit 570.— 577.—
Docks de France... 3030.— 3026 —
L'Oréal 4180.— 4170.—
Matra 282.50 276.20
Michelin 195.— 211.—
Moël-Hennessy.... 3920.— 4035 —
Perrier 1780.— 1773.—
Peugeot 1477— 1570.—
Total 423.90 427.—

¦ LONDRES ____________m__m
Brit. _ Am. Tabac.. 5.49 5.45
Bril. Petroleum 2.78 2.74
Courtauld 3.08 3.13
Impérial Chemical... 11.60 11.70
Rio Tinlo 5.03 5.13
Shell Transp 3.75 3.73
Anglo-Am.US. 17.625M 18.—M
De Beers US! 11.875M 11.876M

¦ NEW-YOr*M.___________.™._________l
Abbott lab 48.625 49.25
Alcan 35.876 35.50
Amax 27.— 26.875
Adantic Rich 85.625 84.875
Boeing 63.875 63.50
Canpac 20.625 20.75
Caterpillar 61.50 61.625
Cilicorp 213.70 213.42
Coca-Cola 46.876 46.875
Colgate 46.625 46. 75
Central Data 20.25 20.375
Corning Glass 72.— 71.50
Digital equip 119.75 121.625
Dow chemical 98.375 98.—
Do Pont 100.625 101.125
Eastman Kodak. . . .  49.— 48.26
Exxon 46.— 46.—
Fluor 24.375 24.50
General Electric... 48.25 48.125
General Mills 56.50 56.125
General M o t o r s . . . .  91.125 90.375
Gêner. Tel. Bit... 48.625 46.125
Goodyear 49.— 50.25
Halliburton 30.25 30.125
Homestake 12.675 13.25
Honeywell 62.75 63.50
IBM 129.625 128.126
lot Paper 51— 50.60
lot TeL S Tel 54.76 54.25
Ulon 76.50 77.50
Merryl Lynch 30— 30.25
NCR 58.25 59.125
Pepsico 40.25 40.25
Pfizer 57.75 57.75
Sears Roebuck 42.50 42.875
Texaco 50.50 50.25
Times Mirror 36.75 36.625
Union Pacific 68.50 68.375
Unisys corp 29.625 29.875
Upjohn 31.25 31.25

US Steel 31.875 32.—
United Techno 44.125 44.375
Xerox 63.26 64.—
Zeoith 19.625 19.60

¦ DEVISES ' W-mÊÊimmÊÊÊÊm
Etats-Unis 1.575G 1.6058
Canada 1.322G 1.352B
Angleterre 2.755G 2.805B
Allemagne 64.70 G 85.50 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.90 G 75.70 8
Italie 0.115G 0.1178
Japon 1.223G 1.2358
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.04 G 12.16 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS * mL_________________mm
Etats-Unis (1 S) 1.56 G 1.63 B
Canada (1ican).... 1.31 G 1.37 B
Angleterre (1t.).... 2.73 G 2.85 B
Allemagne 100DM). 84.—G B5.75 B
France (lOOIr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011).... 74—G 76.90 B
Italie (100IJI) 0. 113G 1111110
Japon (lOO yens). . . 1.20 G 1.25 B
Belgique ( lOOI r ) . . . .  3.93 G 4.13 B
Suède (lOOcr) 24.40 G 25.65 B
Autriche |100sch)... 11.90 G 12.35 B
Portugal (100escj... 0.98 G 1.10 8
Espagne (100plas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " tmLWL..mmmLmÊÊL__m
Pièces: 
suisses ,201.).... 121.—G 131 —B
ang l.(souvnew) en t 92.25 G 95.25 B
americ.(20.) en $ . 398.—G 448—B
sud alric.(1 Oz) en $ 388.50 G 391.50 8
mex.(50pesos| en t 473.—G 477—B

Lingot (1kg) 19900.—G 20150—B
1 once en i 390.50 G 393.50 B

¦ ARGENT •* W-_î----m_-_-_-_-_-_-_-_m
Ungol (1kg) 291.—G 306.—B
1 once en i 5.84 G 5.86 6

¦ CONVENTION OR ___________________¦
plage Fr. 20600 —
achat Fr. 20.250.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" {Marché libre de ...)



Que d'eau à Palexpo!
Salon nautique de Genève: bateaux, accessoires... et 630.000 litres d'eau i

fÊéjt ; euvième du nom, le Salon inter-
|\l national du nautisme de Genève

(SING) s'ouvrira à Palexpo le 11
février et fermera ses portes le 19
février. Ses organisateurs en ont pré-
senté hier à Genève les principales
caractéristiques.

Contrairement aux halles de lo
Zùspa à Oerlikon — où le salon esl
organisé tous les deux ans en alter-
nance avec celui de Genève — , Pa-
lexpo se prête parfaitement à l'exer-
cice: la hauteur du bâtiment permettra
de découvrir des voiliers de belle taille
matés et gréés et non réduits à l'état
de pontons.

Mais le SING n'est pas destiné
qu'aux mangeurs d'écoute. Les embar-
cations à moteur y auront d'autant plus
leur place qu'elles connaissent actuelle-
ment un regain de faveur dans toute
l'Europe. Selon Roland Zaugg, secré-
taire de l'Association suisse des cons-
tructeurs de bateaux, leur plus grande
facilité de stockage et de transport
:omme leur rapidité supérieure dans la
nise en oeuvre conduisent souvent les
navigateurs peu sportifs à opter en
leur faveur.

Pour les amateurs d'un contact plus
direct avec les éléments, l'exposition
permettra de découvrir également
noult planches à voile, canoës et

kayaks. Enfin, de nombreux stands ex-
poseront des parties constitutives du
bateau — accastillage, moteurs, voile-
rie, etc — et des accessoires souvent
indispensables tels les remorques.

Le SING comprendra également une
exposition de motorhomes et un secteur
consacré aux offices de tourisme et
agences de voyages.

Le tout occupera 32.000 mètres car-
rés, dont une surface de stands de
16.800 mètres carrés. Quelques 220
exposants présenteront 708 marques
en provenance de 25 pays. Ils annon-
cent 13 premières mondiales et 198
premières suisses. Du point de vue du
nombre de marques représentées, la
France vient en fête dans les secteurs
voiliers, accessoires (dans lesquels elle
précède immédiatemment la Suisse) et
planches. Les Etats-Unis occupent cette
place dans les bateaux à moteur.

Selon Claude Sage, président du co-
mité d'organisation, un effort encore
inégalé d'animation et d'attractions
marquera ce salon 1 989. La nouveauté
la plus spectaculaire en la matière con-
sistera en un bassin de 43 mètres sur
14, d'une contenance de 600.000 li-
tres. Equipé de souffleries géantes, il
servira de théâtre à des démonstra-
tions et des concours de planches à
voile, petites embarcations et autres
modèles réduits, avec la participation
du public. Les visiteurs pourront égale-
ment plonger dans les 30.000 litres
d'eau d'un tube de cinq mètres de haut
et tester leurs capacités à l'escalade le
long des six mètres d'une paroi édifiée
dans le secteur «fun».

Dans un autre genre, I exposition
«Cent ans de photographie marine Be-
ken of Cowes», qui accueillera le pu-
blic dans le hall d'entrée, représentera
sans doute également un des clous du
salon. Des concurrents aux coupes de
l'America de la fin du siècle passé à
«Merit», Frank, Keith et Kenneth Beken
ont couché les plus beaux yachts sur
plaque de verre, puis sur pellicule avec
un bonheur qui a fait d'eux la réfé-
rence en la matière.

Parmi les autres animations, plusieurs
associations de série, le Swiss Océan
Racing Club, l'Union suisse du yachting,
ainsi que des groupements de protec-
tion de la nature ou du patrimoine

LE PORT DE PALEXPO - Une hauteur qui ne transforme pas les voiliers en
pontons. François Martin

nautique présenteront leurs activités.
Un tableau d'affichage électronique
installé à l'entrée informera les visiteurs

sur ces animations et sur les personnali-
tés présentes tel jour au salon.

0 Jean-Michel Pauchard

Naviguer propre
Organisation faîtière de cinq asso-

ciation de sports et d'artisanat nauti-
ques» l'Association suisse pour la navi-
gation de plaisance et les sports nau-
tiques (ASNPSN) joue depuis 1973
la carte de la politique de l'environ-
nement. Ainsi se targue-t-eile d'amé-
liorations dans les carburants et;ta
lubrification ou d'avoir introduit sur le
marché des détergents à bateaux et
des antîfoulîngs non toxiques. Depuis
cette année, die lance une campa-
gne «entretien et contrôle des mo-
teurs marins»
: il s'agira, pour les plaisanciers mo-
torisés, de faire vérifier volontaire-
ment leur machine dans un atelier
agréé par l'ASNPSN, afin d'en ré-
duire au maximum les émissions noci-
ves. A cet effet, l'ASNPSN a élaboré
divers documents et un autocollant

que le propriétaire pourra apposer
sur son moteur dûment réglé.

Le secrétaire de l'Association suisse
des constructeurs de bateaux, qui a
présenté cette campagne, a d'autre
part rappel que la branche nautique
comprend, dans notre pays, 250 en-
treprises occupées à ia production et
l'entretien de bateaux sportifs ou de
loisirs. Bie fait travailler 2500 per-
sonnes qui produisent 650 millions de
chiffre d'affaires. Notre pays fabri-
que 600 bateaux par an, dont ur\
tiers pour l'exportation. Dans le
même temps, il Importe 3500 ba-
teaux. Le parc des bateaux sportifs
en Suisse comprend quelque
109.000 unités immatriculée s, répar-
ties en 50% de bateaux à moteur,
40% de voiliers et 10% de bateaux
à rames, /jm

Salon du golf
Les titulaires d'un billet d'entrée

au salon nautique pourront éga-
lement, dans la halle 2 de Pa-
lexpo, visiter Golf expo 89, pre-
mière du genre à Genève. Orga-
nisé par le Comité international
pour la promotion du golf (CIPG),
elle s'adresse aux professionnels,
aux joueurs, aux initiés et aux
profanes. Certains viendront y
chercher les dernières connais-
sances en matière golfique, d'au-
tres pourront tester du matériel
grâce à un par 3, des aires de
«practise indoor», un «putting
green», un simulateur électroni-
que et un «swing analyser». Et
beaucoup viendront y chercher
une réponse à cette question dra-
matique: où jouer? /jmp

Union de
deux titres

la guerre des magazines
éco n 'aura pas lieu

R

egroupement dans la presse éco-
nomique romande: «l'Agefi Ma-

: gazine» édité par le.' groupe
français Expansion va s'unir au futur
mensuel économique Bilan du groupe
lausannois Edipresse. Cousin du maga-
zine alémanique Bilanz, le: nouveau
mensuel paraîtra comme prévu dès mai
ou juin de cette année avec un tirage
initial de 15000 exemplaires, a indi-
qué hier le patron de <<l'A çjefi Suisse»
Alain Fabarez.

La société d'édition du nouveau men-
suel sera contrôlée pour moitié par
Edipresse et pour moitié par le groupe
français, selon A. Fabarez. C'est en mai
que paraîtra pour la dernière fois sous
sa forme actuelle « l'Agefi Magazine»,
qui tire à 10000 exemplaires; les
abonnés recevront dès juin le nouveau
mensuel.

Selon le patron de «l'Agefi Suisse»,
le magazine existant n'avait que deux
possibilités face a la concurrence nou-
velle de Bilan: se battre ou trouver une
forme de collaboration. L'association
avec le groupe Edipresse a été jugée
la meilleure solution.

Les trois partenaires estiment tirer
avantage de l'associalrion. Le groupe
alémanique Jean Frey, éditeur du «Bi-
lanz» alémanique, peut renforcer sa
position dominante sur le marché suisse
de la presse économique; Edipresse,
qui édite notamment ,les quotidiens à
grand tirage «24 Heures» et «Le Ma-
tin», peut s'affirmer dans les magazi-
nes de haut de gamme; enfin le groupe
Expansion, leader de la presse écono-
mique française, peut poursuivre sa
croissance internationale.

La rédaction lausannoise du nouveau
mensuel comptera environ huit collabo-
rateurs, dont les deu»; rédacteurs ac-
tuels du magazine de IPAgefi. A. Faba-
rez annonce qu'il sera membre du co-
mité de rédaction, /alts;

Tag-Heuer a choisi Marin
ra 

société horlogere Tag-Heuer
S.A., spécialisée notamment dans

" Id fabrication de chronographes,
quittera Bienne où elle gère ses servi-
ces administratifs pour s'installer dans

des locaux plus vastes a Marin, près de
Neuchàtel. Cinquante personnes sont
concernées par ce déplacement prévu
entre juillet et septembre. Selon l'admi-
nistrateur-délégué Christian Viros, cité

par le quotidien biennois «Journal du
Jura», la société organisera un trans-
port pour les personnes domiciliées à
Bienne et dans la région.

Le centre de production de Saint-
Imier (BE), qui emploie également cin-
quante personnes, n'est pas concerné
par ce déplacement. Le siège social de
la société devrait également être dé-
placé, a indiqué à l'ATS C. Viros.

C. Viros a également précisé qu'en
fait un tiers environ du personnel seule-
ment aura à faire un trajet plus long
qu'aujourd'hui, la plupart des collabo-
rateurs habitant déjà dans la région
de Marin, /ats

TAG-HEUER - Des montres de sport.

Nouveaux emp lois
Attrapé au vol à l'issue d'une

séance, l'administrateur-délégué
Christian Viros nous confirme, notam-
ment à propos de l'éventualité de la
création de nouveaux emplois à Ma-
rin:

— Oui, nous sommes en pleine ex-
pansion et j 'espère que cette phase
va se poursuivre pendant plusieurs
années. Il est évident que nous allons
recruter du personnel, des cadres en
matière de marketing, gestion d'ap-
provisionnement, informatique, etc.
Nous avons encore besoin de ressour-
ces humaines de haut niveau.
- Concernant la fabrication ins-

tallée dans l'usine Léonidas (une
entreprise du chrono reprise en son
temps par Heuer) et située à Saint-

Imier, quid d'un éventuel regroupe-
ment avec l'administration?

— Je ne vous cacherai pas que j'ai
souhaité tout rassembler sous un
même toit, surtout dans un esprit
d'équipe et de communication. J'ai
appris que ce pourrait être problé-
matique. Je ne veux pas être pur et
dur: je  tiens au contraire à rassurer
les intéressés: on reste à Saint-lmier!

— Pour Marin et le canton de
Neuchàtel,' vous avez conscience
que votre arrivée présente un gros
intérêt industriel, peut-être même
fiscal?

— Disons simplement que notre
siège social va être transféré de
Bienne à Marin...

OR. Ca

—JE- 
Un retour!

far Roland Carrera

En accueil font ie
siège social, l'admi-
nistration et le marke-
ting de Tag-Hever,
Marin fait une excel-
lente opération.

Tout d'abord parée qu 'il s 'agit,
sauf erreur de notre part, du spécia-
liste en chronographes et comp-
teurs te plus important du monde! Il
est possible qu'un Japonais ose re-
vendiquer la première /place si l'on
p a r l e  de quantité. Encore que... Par
contre, avec plus de ISO versions
de chronos et compteurs, pour au-
tant d'utilisations prof essionnelles
et sportives diff érentes, mécani-
ques et à quart?, avec ses chronc-
graphes-bracelets dont son tout
dernier modèle sport-élégance à
quartz, avec cinq moteurs et possi-
bilité de chronométrage au lOOè de
seconde, Tag-Heuer se situe pour
nous indiscutablement en tête de
peloton.

Tag-Heuer s'est f a i t  mondiale-
ment connaître, p a r  ailleurs,
comme producteurs d'appareils en
son temps, chronométreurs off iciels
et depuis des décennies sponsors
des champions de f ormule J. On se
souviendra même que le survête-

ment de Steve Mac Queen portait
cette marque dans le f i l m  «Le
Mann.

Par ailleurs, l'entreprise qui a réa-
lisé l'an dernier une progression de
chiff re d'aff aires de l'ordre de 40%,
ce qui n 'est tout de même pas cou-
rant, est eh pleine expansion et
nourrit de p l u s  hautes ambitions,
ainsi que nous l'a tanfi rtnét'admi-
nistrateur-délégué Christian Viros.

Enf in, dans cette histoire de Jean-
qui-pleure à Bienne et Jean-qui-rit à
Marin, il ne f a u t  p a s  oublier que ce
transf ert en direction du canton de
Neuchàtel est en quelque sorte un
retour aux sources!
,. £n eff et, cette entreprise avait,
p o u r  pierre angulaire le célèbre-dé-
lier d'horlogerie Jules Jurgensen,
danois devenu toclois, couvert
d'honneur et de Grands Prix, dans
son p a y s  d'origine et ailleurs; ro-
sette de la Légion d'honneur, che-
valier de l'Ordre du Lion et Soleil
persan, horloger du roi du Dane-
mark, etc. Cette ancienne maison a
émigré à Sienne sous la direction
de MM. Heuer après avoir écrit les
pages les p l u s  brillantes de là chro-
nométrie locoise!

OR. Ca

t é l ex
¦ AELE-CEE — La Commission
européenne va présenter ces pro-
chains mois un rapport sur les «as-
pects institutionnels» de l'associa-
tion souhaitée entre la Communau-
té européenne (CE) et les six pays
de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE). C'est ce qu'a
annoncé hier Frans Andriessen, vi-
ce-président de la Commission et
chargé des relations extérieures
de la CE, devant le comité de
politique extérieure du Parlement
européen, /ats

¦ PICK PAY - Le détaillant zuri-
cois Pick Pay SA, qui avait en
1 987 dévoilé un plan d'expansion
en Suisse romande pour l'année
suivante, abandonne maintenant
une partie de ses magasins de
Romandie. Il les vendra à des dé-
taillants indépendants ou à des
grossistes régionaux, a indiqué
hier un communiqué, /ats

¦ BIÈRE - Pour contrer le
groupe fribourgeois Sibra, sorti du
cartel de la bière depuis le début
de l'année, le leader du marché
Feldschlôsschen va lancer en avril
une bière bon marché. La nouvelle
bière, «Gambrinus», coûtera 95
centimes la bouteille, /ats

¦ OR — La commission britanni-
que des monopoles a autorisé hier
l'offre publique d'achat (OPA) de
Minorco sur le groupe minier bri-
tannique Consolidated Gold
Fields, deuxième producteur mon-
dial d'or. Selon la commission,
l'OPA d'un montant de 2,9 mil-
liards de livres sterling n'est pas
contraire à l'intérêt public, /ats

¦ GROUPE DES SEPT - Les
grands argentiers du Groupe des
Sept principales puissances indus-
trielles (G-7) se sont rencontrées
hier après-midi à Washington afin
de préparer leur réunion ((offi-
cielle» qui se tiendra aujourd'hui
au siège du Département du tré-
sor, /afp

¦ SAUCISSES - La Cour euro-
péenne de justice a contraint hier
la RFA a ouvrir ses frontières aux
saucisses du Marché commun,
même si elles ne sont pas exclusi-
vement composées de viande,
/afp



Chesterfield S.A., a fast growing and strong inter-
national corporate and trust administration Com-
pany is establishing an office in Saint-Biaise.
Openings exist for the following positions:

BOOKKEEPER/
COMPUTER OPERATOR

Preferred candidates will
- hâve at least one year of expérience in com-

puterised accounting
- hâve a good command of both written and

spoken English
- be methodical and well organised

SECRETARY
Preferred candidates will
- be fluent in English
- hâve good dictation and typing skills
- hâve initiative and be well organised

Thèse are highly interesting positions offer-
ing good career prospects.
Please submit your full résume to :
Mr. David Clark,
Les Motteresses,
2075 Wavre. eosias-se

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE
français/anglais

Vous avez :
- du dynamisme à revendre
- besoin de changer d'horizon
- envie de vous investir à fond dans votre activité
- entre 22 et 35 ans.
Vous êtes :
- de formation commerciale
- apte à assumer des responsabilités
- au courant du traitement de texte
- prête à vous intégrer au sein d'une entreprise en plein essor

à l'est de Neuchàtel.
Intéressée, alors sans engagement de votre part et en toute
discrétion, contactez sans plus tarder Catherine Knutti
586267-36

•^fam—.-^Le travail dans le bon sens LMO/ZO ^OUU

*m r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchàtel

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

décalqueurs (euses)
sur cadrans

poseurs (euses)
d'appliques

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7.
Tél. (032) 25 65 25. ssisoe-se

Les Ecoles Panorama sont spécialisées dans la
formation d'assistantes médicales.
Pour notre école de Lausanne nous cherchons
une

codirectrice
Profil de la candidate :
- formation universitaire ou équivalente
- ayant de l'initiative et sachant prendre des

responsabilités
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- de bonnes prestations sociales.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae à la
direction des Ecoles Panorama, 2533 Evi-
tera. Ecoles Panorama. Bienne/Lausanne.

590160-36,

M LA FÉDÉRATION DES
GG T_\ COOPÉRATIVES AGRICOLES
ĵZ$\ DU CANTON DE FRIBOURG

\M cherche, tout de suite ou pour date à
convenir, des

MÉCANICIENS
SUR MACHINES
AGRICOLES

pour ses ateliers de Domdidier et
Ménières.
Les candidats devraient bénéficier, si
possible, d'une formation complète.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable et les prestations sociales
d'une très bonne entreprise.
Votre offre de service écrite, avec
copies de certificats, est à adresser au
Service du personnel de la Fédé-
ration des coopératives agrico-
les du canton de Fribourg, route
des Arsenaux 22, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 82 31 01. 590162 3e

BDREL SA

FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous sommes à la recherche de nouveaux colla-
borateurs :

Pour notre département montage

MONTEUR
ayant une formation de mécanicien, mécanicien-électri-
cien, électricien ou équivalent.

Pour notre département tableaux électriques et entretien

ÉLECTRICIEN
ayant une formation d'électricien, monteur électricien,
électricien d'entretien, électricien-électronicien ou équi-
valent.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer
les documents usuels à BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 586298-36

CHALLENGING Cfc==s, / J^\JOB 
2^|

^̂  ̂ Une grande compagnie de réas-
f  ̂ surances, active dans le monde

^M entier, nous a confié la tâche de
^F trouver un

Mk gestionnaire de portefeuille
2B en réassurance accidents
W et dommages

Son activité consistera à assister le res-
ponsable du marketing et son adjoint
dans le maintien et le développement du
portefeuille de réassurance Accidents et
Dommages dans les marchés francopho-
nes, c'est-à-dire à élaborer et examiner
les offres, à préparer les décisions, analy-
ser et contrôler les résultats des contrats,
assurer le service à la clientèle, suivre
l'évolution des marchés et s'acquitter des
tâches administratives liées à la bonne

H marche des affaires.

Elle implique une collaboration constante
avec une équipe expérimentée, dans un
climat de travail caractérisé par le dyna-
misme, l'initiative personnelle et l'infor-
mation permanente.

Elle exige un jeune candidat, de forma-
tion universitaire ou diplômé ESCEA et de
langue maternelle française, désireux de
s'établir en Suisse alémanique, à l'esprit
logique et curieux, aimant la rédaction et
les chiffres, ayant une grande facilité de
contact et une bonne maîtrise de l'alle-
mand. Des connaissances en assurance
directe sont souhaitées, mais pas indis-
pensables.

Cette grande compagnie offre à ses colla-
borateurs une formation approfondie et

I continue, une valorisation de leurs con-
naissances et de réelles chances d'avenir.

Envoyez votre dossier complet à
IDÉAL JOB, M. Christian Andersson,
directeur régional. Passage Max-
Meuron 4, 2000 Neuchàtel, qui vous
contactera pour une entrevue en
toute confidentialité. 5seosi 36

GTT Transports S.A. 1585 Bellevue
cherche

un mécanicien
poids lourds

sachant travailler seul. Responsable d'une quin-
zaine de véhicules.
Faire offre au tél. (037) 77 10 10. 5901.. -..

PRECIMECÀ S.A., mécanique de
précision, 2087 Cornaux, cherche

2 mécaniciens
de précision

+

1 aide-mécanicien
(sachant mesurer et lire un dessin).
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 47 24 74. 590606-35

I Thermo
I Cuisines professionnelles S.A. Lausanne
I cherchons pour notre département planification-

projets de Suisse romande un(e)

! dessinateur-trice !
' capable de s'intégrer dans un team jeune et dynami- j

que.

Souhaitons une personnalité jeune, de formation .
technique (CFC) et connaissant bien l'allemand.

' Intéressé(e) ? ™

I 
Prière de prendre contact par écrit ou téléphone avec I
Monsieur G. de Viron, tél. (021 ) 27 64 64.

59.1218 36"bhenma
Thermo Cuisines professionnelles

Avenue d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - (021) 27 64 64

I Entreprise de la
; place engage

1 peintre
qualifié

: bon salaire à
I personne pouvant
| assumer des
; responsabilités.
Tél. 31 13 34.

589352-36

FLÙCKIGER , ,
éLECTRICIT é S A . cherche une personne

#é  RESPONSABLE

J\-
J pour son magasin de vente
\ . à Saint-Biaise.

Jj Veuillez prendre contact
4_, avec

saim Biaise M. J.-M. Ducommun.
038/33 33 40 586272-36

Avez-vous déjà travaillé dans la
vente? (Jeans, sweats etc)

AIMEZ-VOUS LA MODE?
sympa, jeune et cool ?

Alors appelez-nous à la Bouti-
que SPOT à Neuchàtel.
Tél. 25 46 18. 583765 36

CABINET MÉDICAL
situé au centre de la ville cherche
pour début avril 1989

habile
DACTYLO-SECRÉTAIRE
à temps partiel, le matin de préfé-
rence, pouvant être disponible
quelques après-midi si nécessaire,
maîtrisant parfaitement la langue
française parlée et écrite, ayant
pour tâches :
- dactylographie de rapports mé-

dicaux (dictés sur cassettes)
- facturation.
Salaire payé à l'heure.

Faire offres avec références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-8751 . 583761 36

FULL TIME SECRETARY
required for investment firm. Ail cor-
respondance will be in English, therefore
excellent knowledge of written English is
required, along with gênerai secretarial ex-
perience-typing, filing, etc.
Please send your curriculum vitae to :
Rushbrooke Investissements S.A. ,
Château 15, 2034 Peseux. 583748 36

OST/fII RBif
CHAUFFAGES CENTRAUX

BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS

cherche
monteur en ventilation

ferblantier ou serrurier serait formé par nos
soins.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Faire offres écrites ou téléphoner

09CnR REV
Vy-d'Etra 33, 2009 Neuchàtel.

Tél. (038) 33 26 57-58. 590220 36

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrières
ayant de l'expérience sur la
décalque et la sérigraphie.
Faire offres à Cosmo S.A.,
Charrière 12,
2013 Colombier. ssosto-se

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges: étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avantages sociaux , horaire libre.
BULZA, Courtils 2,
2035 Corcelles,
tél. (038) 31 68 66. 586064 36

Boucherie Vuithier Neuchàtel
engage un

boucher désosseur
et un

jeune manutentionnaire
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. (038) 25 10 68. 591300-36
i . 

Salon de coiffure a la Neuvevil-
le cherche tout de suite ou
pour date à convenir

coiffeuse
éventuellement à mi-temps.
Tél. (038) 51 45 91

j privé 51 45 43. 686122-35

On cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir

i

employée de bureau
avec CFC

bilingue, français-allemand.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL, sous
chiffres 36-1075. ss-osn-ae

!

Maison de
convalescence médicalisée

«La CHOTTE», 2043 Malviiliers
. . . ...Les aines nous tiennent a cœur ! Notre

établissement offre un foyer à 32 pen-
sionnaires et a besoin pour entrée à
convenir::

veilleuse
de nuit

(nurse ou infirmière assistante) 6 à 8
veilles/mois.
Si vous voulez bien nous aider à
crééer une atmosphère chaleureu-
se et si vous vous sentez concernée
par les personnes âgées, prenez
contact avec le secrétariat qui re-
cevra avec plaisir votre appel télé-
phonique, au (038) 57 10 40586297-36

ii 1

Cherchons

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour messieurs, pour date a conve-
nir.

Té léphoner  le so i r  a p r è. i
19 heures au (038) 25 86 21.

605182-36
I
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Botha fragilisé
le président sud-africain, toujours en convalescence, démissionne
de la direction du Parti national, où lui succède un conservateur

L

3i|e président Pieter Botha a démis-
sionné hier de la direction du Parti
national (PN) au pouvoir en Afri-

que du Sud, mais a précisé qu'il conser-
verait ses fonctions de chef de l'Etat.
Les délégués du parti ont aussitôt élu le
ministre de l'Education Frederik de
Klerk à la tête du PN, qui détient le
pouvoir depuis 1948.

Pieter Botha, 73 ans, a été victime il
y a deux semaines d'une attaque céré-
brale.

Lors d'une conférence de presse, Fre-
derik de Klerk a déclaré qu'il appar-
tiendrait au parti de décider, une fois
que Botha aurait terminé son mandat,
s'il convenait de cumuler le poste de
chef du parti et celui de chef de l'Etat.

Dirigeant du PN pour le Transvaal et
chef de file des conservateurs du parti,
de Klerk a été élu à la succession de
Botha par 69 voix contre 61 au minis-
tre des Finances Barend du Plessis, au
troisième tour de scrutin. Le ministre des
Affaires étrangères Pik Botha et le mi-

nistre du Développement constitution-
nel, Chris Heunis, qui assure actuelle-
ment l'intérim du chef de l'Etat, ont été
battus dès le premier tour.

Pieter Botha est toujours en convales-

cence chez lui et son état ne devrait
pas lui permettre de reprendre le tra-
vail avant le mois prochain, /reuter

# Lire noire commentaire «Durcisse-
ment».

FREDERIK DE KLERK - Un frein aux réformes ? <_P

Objectif
Kaboul

La résistance prépare
la relève politique

iJR es chefs moudjahiddin afghans ba-
il ses au Pakistan sont parvenus à
U s'entendre entre eux sur la compo-

sition de l'assemblée traditionnelle
(Shoura) qui désignera à la mi-février
à Peshawar un gouvernement intéri-
maire de 28 membres qui devrait, se-
lon eux, assurer le transfert du pouvoir
en Afghanistan. Ce gouvernement inté-
rimaire remplacera celui de Najibullah
«quand il tombera», estime-t-on au-
près de la résistance afghane.u

L'accord concerne les moudjahidin
sunnites soutenus par Islamabad, très
majoritaires, mais les négociations n'ont
pas encore abouti sur le niveau de la
représentation des groupes chiites ba-
sés en Iran.

L'établissement et la composition de
cette assemblée de plus de 500 mem-
bres (moudjahiddin, réfugiés, chefs de
tribu, religieux etc.) ont été jugés illégi-
times par le président du gouverne-
ment prosoviétique de Kaboul, Najibul-
lah. «Toute tentative de nous exclure
serait vaine (...) La Shoura n'aura pas
de légitimité faute d'inclure toutes les
forces politiques afghanes», a-t-il dit
hier à Kaboul devant la presse interna-
tionale.

Selon le projet de transfert du pou-
voir préparé par les moudjahiddin,
l'assemblée qui devra désigner le nou-
veau premier ministre et approuver le
gouvernement sera composée de 60
représentants pour chacun des sept
partis moudjahiddin sunnites et d'une
vingtaine ou plus de personnalités de-
vant être de «bons musulmans» et qui
représenteront indirectement les Afg-
hans favorables à l'actuel régime pro-
communiste, a-t-on indiqué de sources
moudjahiddin.

Plusieurs ministres de Kaboul favora-
bles a l'ancien roi Zaher Shah de-
vraient participer à la Shoura.

Pour sa part, l'influent dirigeant fon-
damentaliste Gulbuddin Hekmatyar a
déploré que les grands commandants
moudjahiddin n'aient pas l'intention de
venir participer à la shoura prévue,
/afp

¦ FROID — Apres avoir coûte la
vie à 13 personnes dans l'ouest du
Canada, la vague de grand froid
venue d'Alaska s'est soudainement
étendue à tout l'ouest des Etats-Unis,
provoquant hier des centaines d'acci-
dents de la circulation et la fermeture
d'écoles, /ap
¦ HESS — Le très sérieux service
criminel de Scotland Yard vient d'ef-
fectuer une enquête sur les alléga-
tions d'un médecin britannique se-
lon lesquelles Rudolf Hess aurait été
tué en 1987 dans la prison ouest-
berlinoise de Spandau et ne se se-
rait pas suicidé, /ap
¦ REMANIEMENT - Le départ
«à sa demande» du maréchal Kouli-
kov, commandant en chef des forces
du Pacte de Varsovie, remplacé par
le général d'armée Piotr Louchev,
premier vice-ministre de la Défense
depuis juillet 1986, a été annoncé
hier soir par l'agence Tass. /afp

KOULIKOV - Fa-
vorable à l'ac-
croissement des
dépenses militai-
res de l'URSS, il
contrariait les
plans de Gorbat-
chev, ap

¦ GRÈVE - Plus d'un million de
Grecs ont observé hier une grève de
24 heures dans l'ensemble du pays
afin d'obtenir du gouvernement so-
cialiste des augmentations de salai-
res plus en rapport avec l'inflation
qui court actuellement à un rythme
de 14% par an. /ap
¦ ABUS — L'un des pays qui a le
plus bénéficié de l'aide internationale
dans le tiers monde (allusion à l'Ethio-
pie) exploite les pays fournisseurs de
cette aide «comme des vaches à lait»,
a déclaré la princesse Anne d'Angle-
terre devant la presse diplomatique
londonienne, /afp
¦ PRÉSIDENT - Le social-démo-
crate Carlos Andres Pérez a été in-
vesti, hier à Caracas, président du
Venezuela en présence de 24 chefs
d'Etat et de gouvernement, et a lan-
cé aussitôt un appel à «la construc-
tion d'un nouvel ordre mondial»
plus équilibré, /afp

Sobriété
princière
Obsèques a Madrid

du duc de Cadix
L e  

duc de Cadix, Alfonso de Bour-
bon, mort lundi dans un accident
de ski aux Etats-Unis, a été enterré

hier en fin de matinée en présence de
la famille royale espagnole dans
l'église du couvent des Descalzas, en
plein cœur du Vieux Madrid.

Le roi Juan Carlos, cousin germain du
défunt, ainsi que la reine Sofia, le
prince Felipe et les infantes Elena et
Cristina ont assisté à la cérémonie à
laquelle seuls quelques journalistes et
photographes ont été admis. La famille
royale était placée dans le sanctuaire
aux côtés du fils d'Alfonso de Bourbon,
Luis Alfonso, et du frère du défunt,
Gonzalo de Bourbon.

Les parents du souverain espagnol,
don Juan et donna Mercedes, ainsi que
l'ex-belle famille du duc de Cadix,
divorcé depuis 1 979 de la petite-fille
de Franco, Carmen Rossi, étaient no-
tamment présents à cette messe de
Funérailles à laquelle les proches
avaient voulu donner un «caractère
privé et familial».

Selon des sources familiales, c'est le
défunt lui-même qui a souhaité reposer
dans ce couvent à l'architecture aus-
tère, fondé en 1 559 par Jeanne d'Au-
triche, fille de Charles Quint. Le duc de
Cadix y avait fait célébrer la messe de
funérailles de son fils Francisco, mort en
1984 dans un accident de voiture.

Plusieurs centaines de personnes, con-
tenues par un fort service d'ordre poli-
cier, s'étaient massées autour de la
place où se dresse la façade du cou-
vent et ont applaudi les souverains à
leur arrivée, /afp

Manif pro-Sakharov
Elections au Congrès.- plus de deux mille scientifiques dans la rue
à Moscou pour exprimer leur soutien au prix Nobel de la paix

Plus de 2.000 scientifiques ont mani-
festé hier à Moscou devant l'Académie
des sciences de l'URSS pour réclamer
l'annulation des élections de son prési-
dium qui a écarté la candidature de
l'académicien André' Sakharov aux

prochaines élections parlementaires.
Autorisée par les autorités, cette ma-

nifestation sans précédent a rassemblé
dans le jardin de l'Académie des re-
présentants de plus de trente instituts
moscovites, qui brandissaient des pan-

SANS PRÉCÉDENT - uHonte au présidium de l'Académie des sciences» -
«Nous voulons Sakharov». ap

cartes exigeant de nouvelles élections
ou la démission du présidium. Ils ont
adopté une résolution qualifiant de
«honteuses» les élections menées le 18
janvier par un «plénum élargi» du pré-
sidium de l'Académie, où seules 23
personnes - pour 25 mandats - ont
été désignées candidats députés au
futur Congrès des députés du peuple.
Le prix Nobel de la paix, mais aussi
des académiciens célèbres et favora-
bles aux réformes comme Roald Sag-
deev, Dmitri Likhatchev, Abel Aganbe-
guian, Gavriil Popov, Tatiana Zaslavs-
kaia ou Nikolai Shmelov étaient écar-
tés.

Les participants ont hué le président
de l'Académie, Gouri Martchouk, qui
ne s'est pas présenté devant les mani-
festants.

Ecarté par le présidium de l'Acadé-
mie des sciences, André' Sakharov a
toutefois été retenu comme candidat à
la députation par un district de Mos-
cou. Le prix Nobel de la paix fait
partie des milliers de candidats aux
2.250 sièges du nouveau Congrès des
députés du peuple qui sera élu en mars
et qui élira lui-même l'Assemblée légis-
lative et le président du pays, /ap-afp

Au chevet de Marc os
le vice-président des Philippines, Salvador Laurel,

se rend auprès de l'ancien chef de l 'Etat, gra vement malade

L

'Ile vice-président des Philippines
. Salvador Laurel a annoncé hier
qu'il quittait Manille pour rencon-

trer l'ex-président Ferdinand Marcos
qui vit en exil à Hawaï, mais la prési-
dente Corazon Aquino a fait savoir
qu'il agissait à titre privé.

Salvador Laurel a affirmé que cette
rencontre aurait lieu à la demande de
l'ancien président. Dans un communi-
qué, le vice-président a fait savoir qu'il
avait reçu depuis un hôpital d'Honolulu
un coup de téléphone d'Imelda Marcos,
dans lequel l'ancienne première dame
demandait l'organisation urgente
d'une rencontre, les médecins ayant an-
noncé que Ferdinand Marcos ((n'en
avait plus pour très longtemps à vi-
vre».

Salvador Laurel a annoncé qu'il
avait " informé Cory Aquino de son
voyage et qu'il lui communiquerait le
message de Marcos. ((Si ce que le
président Marcos veut transmettre à
Mme Aquino et au pays peut guérir les
blessures qui ont déchiré notre peuple
et conduire à la réconciliation natio-

nale, quelque chose de bon peut sortir
de ce voyage», a commenté Salvador
Laurel.

Le vice-président entretient des rela-
tions orageuses avec Corazon Aquino
depuis son départ du gouvernement en
1987. Selon elle, l'état de santé de
l'ex-président n'est pas grave et elle
n'envisage pas dans l'immédiat de le-
ver l'interdiction qui lui est faite de
retourner aux Philippines.

«Je ne vois pas ce qu'il y a de mal
à écouter les paroles d'un homme en
train de mourir», a répondu le vice-
président Laurel.

Ferdinand Marcos, 71 ans, hospitali-
sé le 15 janvier pour une pneumonie et
un asthme, était considéré mercredi soir
dans un état critique et avait été trans-
porté de sa chambre de l'hôpital St-
Francis d'Honolulu vers une unité de
soins intensifs. Mercredi matin, I ancien
dirigeant des Philippines avait dû subir
une trachéotomie.

Alors que son mari était transporté
en salle d'opérations, Imelda Marcos,
59 ans, s'était évanouie, sa tête heur-

tant le sol lors de la chute. Elle devait
rester en observation pendant un ou
deux jours , /ap

SALVADOR LAUREL - «Si ça peut
conduire à la réconciliation natio-
nale...» ap

-M-—
Durcissement

En renonçant à son poste de
chef du Parti national, ie prési-
dent Pieter Botha ne peut que
donner des ailes aux spéculations
concernant son état de santé.
D'autant que les bulletins médi-
caux manquent singulièrement
de clarté. Aptes avoir qualifié de
«légère» la congestion cérébrale
qui a happé le chef de l'Etat le 18
janvier, au lendemain de son
73me anniversaire, les médecins
estiment maintenant qu'il lui fau-
dra encore un bon mois de con-
valescence avant de pouvoir re-
prendre ses activités. Et sans
doute est-ce peu pour recouvrer
l'usage d'un bras et d'une jambe
partiellement paralysés.

Une chose est sûre: cet accident
de santé contraint Pieter Botha à
reconsidérer son intention de bri-
guer un second mandat présiden-
tiel, à la fin de cette année. D'ail-
leurs, n 'avait-il pas dit il y a. quel-
ques mois que seuls les médecins
t'empêcheraient de poursuivre sa
tâche ?

Même si, aujourd'hui, on as-
sure que le chef de l'Etat avait,
avant même son attaque, mani-
festé sa volonté de renoncer à
une partie de ses activités, sa dé-
mission de ta direction du PN,
fonction essentielle dans la vie
politique sud-africaine, apparaît
comme un recul. Désormais sans
prise directe sur les décisions du
Parti national, le président risque
fort de devoir se satisfaire d'un
rôle d'arbitre, en contradiction
avec l'esprit de fa réforme consti-
tutionnelle de 1983.

Pieter Botha, à supposer qu'il
retrouve pleinement ses facultés,
éprouvera d'autant plus de diffi-
culté à maintenir le cap politique
qu'il s 'était fixé que les partisans
de sa ligne modérée viennent
d'essuyer des revers devant l'as-
semblée des délégués du parti. En
choisissant comme leader Frede-
rik de Klerk, un conservateur, les
délégués du Parti national ont
semble-t-il opté pour un ralentis-
sement du rythme des réformes.
Les succès enregistrés par le Parti
conservateur (extrême droite) lors
des élections municipales d'octo-
bre dernier ne sont certainement
pas étrangers à ce coup d'arrêt.

Mais en décidant de reconqué-
rir la frange radicale de l'électoral
blanc, le Parti national s 'engage
à coup sûr dans une impasse. Si
cette orientation se confirme, elfe
sera lourde de conséquences
pour l'Afrique du Sud.

0 Guy C. Menusier



Sous le soleil
de janvier

JANVIER — Sur nos monts, quand le
soleil... ap

m i . .. e mois de janvier n'a pas couvert
I les sommets suisses de neige, mais

il a enregistré des records d'enso-
leillement, voire de température. C'est
particulièrement le cas du Saentis où
l'ensoleillement a pratiquemment dou-
blé par rapport aux autres années, a
déclaré hier un porte-parole de l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM). Selon
les spécialistes, le temps ne changera
pas d'ici le début de la semaine pro-
chaine et il n'y a donc pas de neige en
perspective.

Grâce au temps, toujours beau et
sec, des records d'ensoleillement ont
été enregistrés dans les stations de
Davos, Samedan et Montana. Selon
l'ISM, 220 heures d'ensoleillement ont
été mesurées sur le Santis, soit 180%
de la norme annuelle. Les 1 85 heures
d'ensoleillement de La Chaux-de-Fonds
ont représenté 231 % de ce que l'on
observe habituellement et 42 heures
de plus que le plafond atteint en 1 964.

La région de Suisse la plus baignée
de soleil a été la Cimetta, au-dessus de
Locarno, avec 233 heures. A l'opposé,
Guettingen (TG) au bord du lac de
Constance a été la contrée la plus
frustrée.

En matière de température, c'est une
fois de plus le Saentis qui récolte la
palme. Avec une moyenne en janvier
de moins 1,8 degré, le record actuel
de moins 3,3 degrés, qui date de
1 898, a été nettement battu, /ap

Le choix
des
Sept

Conseil fédéral:
qui va aller où?

La répartition des départements:
cette émoustilfante perspective fait
toujours frémir d'impatience Jes
étais-majors dé partis et les com-
mentateurs politiques dans la fou-
lée immédiate d'une élection au
Conseil fédéral.

Comme chacun sait, le nouveau
venu parmi les sept Sages devra se
contenter des restes. On s'accorde
à juger qu'Arnold Koller s'ennuie à
mourir au Département militaire fé-
déral, fl pourrait vraisemblable-
ment reprendre te dicastère qu'Eli-
sabeth Kopp a dû abandonner et
dont il est actuellement responsable
par intérim: justice et police (DFJP).
En pleine tourmente, mais avec une
mission de reprise en main qui peut
attirer le Sage appenzeflois.

De telle sorte que Kaspar Villiger
récupérerait le Département mili-
taire fédéral. On sait qu'il a d'ores
et déjà annoncé qu'il ne ie considé-
rerait pas comme un «dicastère de
passage» et comptait le cas
échéant s'en occuper longtemps et
à fond. '

Mais un élément pourrait troubler
ce bel (et simple) arrangement:
l'Union démocratique du centre
compterait, paraît-il, préserver l'im-
posant capital de sympathie de son
représentant AdoJf Ogi, en priant
ce dernier de rendre son tablier de
patron des Transports, communica-
tions et énergie (DFTCE), trop en-
combré de dossiers délicats. Si le
Sage bernois passait alors (contre
son gré) au militaire, Arnold Koller
pourrait reprendre le DFTCE et
Kaspar Villiger le DFJP„. ou l'in-
verse. Réponse aujourdhui ; prenez
vos paris!

0 Th. O.

Calendrier de fête
700 ans de la Confédération: trois fêtes et quelques dates

Neuchàtel hérite de la peinture et de l 'architecture
En direct de Fribourg:

Thierry Oppikofer

M

arco Solari, délégué du Conseil
fédéral aux festivités du 700me
anniversaire de la Confédéra-

tion, s'estime plutôt en avance sur son
programme. Lors d'une conférence de
presse, hier à Fribourg, le responsable
tessinois a toutefois considéré que (de
plus facile était derrière nous et que la
puberté serait un passage délicat».

Marco Solari a dressé le calendrier
provisoire des festivités de 1 991, qui,
comme on sait, comprendront trois
grands volets: fête des quatre cultures,
fête de la Confédération, fête de la
solidarité. Après l'ouverture officielle
(date non fixée) auront lieu: une séance
de jubilé des Chambres fédérales où
les parlementaires devraient décider
de faire un cadeau au peuple suisse (2
et 3 mai); la fête des quatre cultures
en Romandie (du 3 mai au 9 juin); une
cérémonie officielle internatinale à
Berne (14 juin); la journée de la jeu-
nesse au Grutli et le prologue (31
juillet et 1er août); la fête nationale et
la fête populaire à Brunnen et Schwytz
(1 er au 4 août); la fête nationale inter-
nationale et un symposium sur les rela-
tions Nord-Sud, aux Grisons (23 aoûl
au 1er septembre); une présentation
militaire à Nidwald (31 août); des ren-
contres européennes aux Grisons (5 ai
7 septembre); un service religieux
œcuménique à Obwald (15 septem-
bre); un symposium sur la Suisse et les
relations Est-Ouest en Suisse orientale
à fin septembre; enfin, un symposium
«La Suisse à l'aube d'un nouveau siè-
cle» au Tessin, en octobre.

Dans le cadre du magnifique hôpital
des Bourgeois, le délégué au 700me a
souligné que diverses modifications
étaient intervenues et pourraient en-

MARCO SOLARI - L'homme du 700me détaille son calendrier. aP

core se produire. Ainsi, ((on lui a fait
comprendre que la fête des quatre
cultures ne devrait pas se tenir unique-
ment à Lausanne». Du 3 mai au 9 juin,
tous les cantons romands seront donc
servis: Neuchàtel hérite de la peinture
et de l'architecture sous la houlette de
Michel de Montmollin. Vaud s'occupera
du théâtre et du ballet, le Jura de la
littérature, Genève de la musique, Fri-
bourg de la photographie et du folk-
lore, Berne (francophone) de la sculp-
ture et le Valais des médias et de la
bande dessinée. Tous ces éléments dé-

veloppes sur place se joindront pour la
grand spectacle intitulé latinement
«spectaculum», qui aura lieu en juillet
à Lausanne et fera une tournée à tra-
vers toute la Suisse. Le thème: ((Uto-
pie», n'a pas changé.

Le projet de «Voie Suisse», repris
par la fondation du même nom, ras-
semblera les témoignages tangibles et
durables de chaque canton en Suisse
centrale. Seuls Lucerne et le Jura ne
sont pas encore membres de cette fon-
dation.

0 Th. O

Les baleines font le mur
Greenpeace accuse le Japon de capturer les baleines

La 
organisation écologiste Green-
peace a protesté hier contre la
capture de baleines au Japon,

menée selon l'organisation sous le cou-
vert de recherches scientifiques. Green-
peace a revendiqué l'arrêt de cette
chasse dans l'Antarctique, lors d'une
action de protestation spectaculaire au
consulat japonais à Zurich, alors qu'une
lettre ouverte a été remise à l'ambas-
sade du Japon à Berne. L'ambassa-
deur-adjoint a promis de la transmet-
tre aux autorités japonaises, comme l'a
demandé Greenpeace.

La manifestation au consulat à Zurich,
qui a débuté vers lOh, s'est déroulée
dans le calme. Deux hommes avaient
accroché une banderole sur l'immeuble
où se trouve le consulat: ((Japon: arrê-
tez la capture de baleines». Vers

MANIF A ZURICH - Les hommes de Greenpeace a I assaut. ap

10h30, deux fonctionnaires de la po-
lice sont arrivés sur les lieux, mais ne
sont pas intervenus. Les écologistes ont
mis fin à leur manifestation vers
1 1 h 1 5. En outre une baleine gonflable
trônait sur la place Bellevue et les
manifestants ont organisé une récolte
de signatures. .

Deux manifestantes ont pu parler
avec le consul adjoint. Celui-ci a confir-
mé qu'il ne s'agissait pas de captures à
but scientifique, mais bien de captures
à but commercial, ont rapporté les
deux manifestantes.

Un moratoire international interdit la
chasse commerciale de la baleine. Le
Japon s'y est rallié en 1 986, mais a
présenté en 1 987 un projet en faveur
de la capture des baleines à but scien-
tifique. Greenpeace estime que la cap-
ture «scientifique» représente une nou-

velle menace pour les baleines, alors
qu'on espérait la fin de leur massacre.

Greenpeace proteste contre le fait
que l'on poursuit la chasse à la baleine
sous des prétextes scientifiques et de-
mande au gouvernement japonais de
prendre des mesures pour mettre un
terme au massacre des baleines. L'or-
ganisation affirme que le Japon a l'in-
tention cette année de capturer 300
baleines naines dans un but scientifique
et ajoute qu'il en a déjà tué 55 à ce
jour dans l'Antarctique.

Dans un tract distribué hier à Zurich,
l'organisation avertit les pêcheurs ja-
ponais de baleines que des actions
directes étaient prévues pour faire ces-
ser la chasse aux baleines. Actuelle-
ment, un bateau de Greenpeace est
sur les lieux pour empêcher la pêche à
la baleine, /ats

¦ CASQUES BLEUS - Le Conseil
fédéral étudiera la possibilité de for-
mer des contingents de casques bleus
qui seraient détachés par l'armée
suisse. Il a accepté hier un postulat de
Heinrich Ott (PS/BL) signé par 101
conseillers nationaux, /ap
¦ RECRUES - Les écoles de re-
crues de printemps débutent pour la
plupart des 15.000 conscrits du pre-
mier semestre le lundi 6 février. En
raison de la diminution du nombre
d'enfants suisses nés il y a 20ans,
l'effectif de ces écoles sera inférieur
de quelque 300 recrues à celui de
1988. /ats
¦ KOPP — Dans une interview ac-
cordée mercredi soir à la deuxième
chaîne de télévision allemande (EDF),
Elisabeth Kopp continue de trouver
justifié le coup de fil qu'elle a donné à
son mari, /ap

ELISABETH KOPP
— Dans l'intérêt
de l'Etat, il m 'a
semblé important
qu 'il quitte ce
conseil d'adminis-
tration, ap

¦ JUGE IVRE - Un juge cantonal
zuricois a provoqué un accident de
la circulation parce qu'il conduisait
en état d'ébriété. A sa propre de-
mande, le juge Jùrg Neumann,
56ans, socialiste, a été mis en con-
gé jusqu'à la fin avril./ats
¦ VOL — Le chauffeur d'un camion
frigorifique soleurois a été délesté de
10.000 francs par de faux policiers
lundi dernier sur l'autoroute N 1 2 en-
tre Rossens et La Tuffière (FR), a an-
noncé hier la police cantonale fribour-
geoise. /ap
¦ AUTO-DÉFENSE - Le Conseil
fédéral est favorable aux cours
d'auto-défense pour jeunes filles,
mais il estime que cette formation
doit rester facultative. Il a proposé
hier de transformer en postulat la
motion de la radicale zuricoise Lili
Nabholz, co-signée par 19 députés,
qui l'incite à imposer un enseigne-
ment obligatoire, /ats

Peine salée
pour vin

trop doux
Prison avec sursis

et amende
pour un encaveur va la Isa n

L

e Tribunal cantonal du Valais a
condamné hier à 1 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux

ans et a une amende de 20.000 francs
Richard Bonvin, un encaveur sierrois qui
? ajouté de la saccharine à son vin. Les
iuges ont estimé que l'encaveur était
:oupable de falsification de marchan-
dises et de mise en circulation de mar-
:handises falsifiées.

L'affaire a fait grand bruit en Valais
lorsqu'elle a été révélée en mai 1 985.

Lors d'un contrôle de routine, le labo-
ratoire cantonal a trouvé les vins de
Richard Bonvin particulièrement douce-
reux. Une analyse approfondie a révé-
lé l'adjonction de saccharine dans la
marchandise incriminée. Cette subs-
tance ne représente aucun danger
oour le consommateur, mais est tout de
même interdite par l'ordonnance fédé-
-ale sur les denrées alimentaires.

Le laboratoire a alors fait mettre
sous séquestre les vins édulcorés, soit
orès de 500.000 litres, ainsi que
1 2.000 litres d'alcool de poires et de
pommes qui avaient subi le même sort.

Malgré cette mise sous séquestre, le
marchand de vins s'est permis d'écouler
après coup plus de 10.000 litres de
rins saccharines. C'est pour ces deux
méfaits qu'il a comparu devant le tri-
bunal cantonal valaisan.

En niant l'évidence, Richard Bonvin a
=xaspéré le procureur général qui a
requis une peine de deux ans de prison
Ferme, peine assortie de 40.000 francs
d'amende. Les juges se sont finalement
montrés plus cléments./ap

Quasi-collision
Le gouvernement japonais a

accusé hier Greenpeace de s'être
opposée de manière indéfenda-
ble aux activités de baleiniers ja-
ponais et d'avoir ainsi représenté
un danger pour la navigation.

Le Gondwana, navire de
Greenpeace, est entré en colli-
sion, mardi près de l'Antarctique,
avec le baleinier Nisshin Maru
No 3 pour tenter de l'empêcher de
charger des baleines prises au
harpon explosif. «Les activités de
ces baleiniers étant en accord
avec les règlements (de la com-
mission baleinière internationale ,
1WC), !1 est injustifiable que de
tels agissements aient lieu» a dé-
clarer le porte-parole du gouver-
nement, /reufer
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Une réfugiée française, Ba-
bette, utilise son gain de loterie
pour faire de la grande gastrono-
mie chez d'austères Danois. Un
film de Gabriel Axel inspiré d'une
nouvelle de Karen Blixen pour
dire que le don de soi peut se
passer du lyrisme de la gourman-
dise. pQge 41

«Le festin
de Babette»

¦ A MARRAKECH - Pierre-André Vui-
tel continue dans le sillage de la sculp-
ture-paysagère architecture, toujours
au Maroc: l'an prochain, il animera le
30e Festival de Marrakech, rencontre de
jeunesse qui aura un éclat particulier
pour le 60e anniversaire du roi du Ma-
roc Hassan II. Le Festival se déroule
dans un ancien palais dont Vuitel veut
souligner les lignes de force par deux
enfilades de piliers de bois rectangulai-
res, une sorte de chemin vers un élé-
ment architectural marquant, l'un des
pavillons du mur d'enceinte. Entre les
deux haies de piliers, les scènes où dan-
seurs et figurants évolueront. Quant au
travail réalisé Esp lanade des Sémapho-
res, Casbah des Oudaïdas à Rabat, les
trois dunes sont encore en place: il
semble que leur démantèlement ne soit
pas pour l'immédiat. / chg
¦ LA NOTION DE QUALITÉ - L'Œu-
vre a tenu en avril 1986 un colloque à
l'Ecole cantonale d'art de Lausanne sur
«La Notion de qualité». Les diverses in-
terventions des participants, Urs
Tschumi, architecte, Philippe Baud, au-
mônier universitaire, Christophe Callaz,
journaliste, écrivain, Nicolas Bouvier,
écrivain, photographe, Cérald Collet,
biologiste, Michel Bassand, sociologue,
Jean-Christian Lambelet, économiste,
Anne-Catherine Ménétrey, psycholo-
gue, dirigés dans leurs débats par Fran-
çois Cross, rédacteur en chef de La
Liberté, ont été retranscrites, imprimées
et viennent de sortir sous forme d'un
gros cahier illustré par Barrigue. On
peut se procurer cette somme auprès
du secrétariat général de l'Œuvre, case
postale 531, 1211 Genève 6. / chg
¦ SOLIDARITE - «Si le monde peut
être sauvé, c'est peut-être par les en-
fants et les artistes». C'est ainsi que
René Berger inaugurait une exposition
en faveur de Terre des hommes, en
1979. Une nouvelle exposition-vente est
ouverte au Forum de l'Hôtel de Ville de
Lausanne, jusqu'au 25 février. Les pro-
duits en seront versés pour soutenir
une action en faveur des enfants de
Haute-Egypte, atteints de poliomyélite.
Vingt et un artistes vaudois ont ré-
pondu à l'appel / comm
0 Lausanne, Forum de l'Hôtel de Ville, jus-
qu'au 25 février.

¦ LITTÉRATURE - En novembre pro-
chain, la Fondation C.-F. Ramuz décer-
nera, pour la troisième fois, son Prix de
poésie, destiné à encourager un nou-
veau talent n'ayant pas publié plus de
deux recueils. Ce prix, d'une valeur de
3000 francs, est réservé à un Suisse
d'expression française, domicilié en
Suisse ou à l'étranger, ou à un étranger
domicilié en Suisse, depuis cinq ans au
moins.

Les manuscrits ou recueils doivent par-
venir avant le 31 mai 1989 en trois
exemplaires au Secrétariat de la Fonda-
tion, à Pully. Ils ne seront pas rendus /
comm

0 Adresser à la Bibliothèque communale, col-
lège A. Reymond, 1009 Pully

CHACALL - De retour à Vitebsk, il a
28 ans. M-

Chagall conteur, Chagall théâtre,
Chagall mémoire, bien plus que n'im-
porte quelle étiquette d'historiens d'art
qui l'aurait voulu père d'au moins deux
ou trois -ismes, parmi lesquels «expres-
sionisme» et «surréalisme» furent les
candidats favoris. Alexandre Kamenski a
fait le tour de la question, non sans s'y
prendre les pieds une ou deux fois d'ail-
leurs, pour un gros bouquin paru aux
Editions du Regard, Paris, avec une
somptueuse iconographie établie par
Isabelle d'Hauteville et tirée sur les pres-
ses Attinger à Neuchàtel. L'ouvrage est
sous-titré : «Période russe 1907-1922»,
mais retrace en fait la vie du peintre né
à Vitebsk en 1887 jusqu'à son établisse-
ment définitif à Paris en 1922. Rentré en
Russie en 1914, promoteur d'une école
d'art dans sa ville natale après avoir
décliné l'offre de responsabilité natio-
nale et révolutionnaire à Moscou, Cha-
gall est retourné en France blessé de
voir sa peinture dénigrée au pays des
soviets. Il ne retournera à Moscou que
pour une exposition à la Galerie Tretia-
kov en 1973.

VOLER - Le temps des noces, 1917.

Kamenski a établi un texte militant,
avec l'objectif avoué de démontrer que
Chagall est russe à cent pour cent, que
la mère patrie lui a tout donné et que
quand il part à Paris en 1910, après son
apprentissage à Vitebsk chez le réaliste
académique Penne, après sa décou-
verte des maîtres anciens et des con-
temporains à Saint-Pétersbourg, le pein-
tre n'a plus à attendre d'apport fonda-
mental de Paris. Ce qui est certaine-
ment vrai, mais tellement appuyé que
ça en devient assez gênant. D'autant
que ce n'est pas la seule maladresse du
texte, qui va et vient en zig-zag dans la
chronologie, rendant la trajecto ire his-
torique difficile à réaliser, d'autant plus
que des digressions descriptives des
œuvres prennent beaucoup de place.
La correspondance du texte et de
l'image est aussi négligée que la rigueur
et la cohérence du propos.

L'ensemble fait tout de même un fort
beau livre, amenant quantité d'élé-
ments biographiques, de clés pour la
compréhension des images, mais de
manière approximativement structurée.
Il procure un plaisir appréciable, ne se-
rait-ce que par l'occasion de fréquenter
Chagall. /chg

• «Chagall, période russe 1907-1922», Edi-
tions du Regard, Paris

Chagall
parisien russe

François Burland
et les chevaux rouges

vj ^£~ejhd
ART ET CULTURE

Tren te ans dont quinze de dessin pour ne pas sortir de l'univers du
conte : François Burland, galerie Jonas à Cortaillod et la fresque épique

C

ornaline, turquoise, or, lapis-lazuli,
le noir toujours piqueté d'étoiles,
ou de croix, derrière les grandes

cavales montées par des guerriers aux
bras blancs. En fond de scène, des dis-
ques solaires, ou des boucliers frappés
de motifs géométriques, de masques
blancs à lunettes noires, d'astres ou
d'éclairs ; au premier plan, des félins
portant collerette, et de moindres ani-
maux, des biches peut-être, ou de plus
royaux, des aigles.

Chaque pouce carré de papier est
occupé: des lunes, des épées, des em-
blèmes, des cercles magiques, le tout
cerclé de frises : de la feuille d'olivier à la
croix de vie, c'est un complexe alpha-
bet de symboles, assemblés comme un
message chiffré, la collision entre les
qualités propres à chaque élément et
les nécessités de sens de l'ensemble
produisant le réalisme fantastique d'un
cortège de figures humaines et anima-
les en éclaboussement intense d'esprits,
de structures abstraites et d'objets cos-
miques.

François Burland dessine en grand, en
vif, à la craie grasse sur papier kraft , en
poussant le trait à l'élégance désincar-
née et l'intensité de la teinte à son
maximum. D'Egypte ou de motard, de
Mésopotamie ou d'Indiens d'Amérique
du Nord, ses éléments sont retravaillés
dans un trait généreux et aisé à travers
une composition d'une minutie obsti-
née.

Cette plénitude hiératique ne suffit
pourtant pas au dessinateur, qui après
avoir terminé son travail empoigne la
craie noire et trace à travers tout l'ou-
vrage une lanière énervée et tourbillon-

nante, laquelle renie dans son parcours
en vol de mouche un arrangement trop
ordonné: il y a du sauvage en François
Burland. Qui l'exprime d'ailleurs ouver-
tement dans un autre courant de sa
production, en bruns et blancs sur kraft
chiffonné évoquant la peau de bête. Là
l'animal est brut, dans sa fourrure, raidi
comme prêt pour un repas rituel, im-
mobile dans une appropriation magi-
que.

Burland, autodidacte, entièrement
consacré à son travail, qui lui advient
comme malgré lui, évoque les obses-
sions des figures de l'art brut. Ou plutôt
cette foulée de la «neuve invention»,
perspective ouverte par le Musée de
l'art brut, à Lausanne, à la suite de
Dubuffet qui avait recueilli, à côté des
œuvres d'imagiers possédés vierges de
toute référence intellectuelle, des œu-
vres moins pures mais «remarquable-
ment subversives et inventives». Rien
de subversif pourtant chez François Bur-
land, si ce n'est la subversion tranquille
de Tailleurs, ni d'invention, si ce n'est
une formidable capacité d'intégration
de références. On est plutôt devant un
jaillissement du nouvel art populaire
émergé dans les années 60 et 70 avec le
peace and flowers, le retour d'Orient, la
symbolique pop du rayonnement et des
grands ordres anciens. En plus de sa
valeur de chatoyance, de plaisir décora-
tif immédiat, c'est sûrement sa sincérité
sensible qui en fait la vertu la plus
active.

<0> Christiane Givord
0 François Burland, dessins, 900 à

7000 francs, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jus-
qu'au 19 février.

# Encore Camille: Jean-
Bernard Vuillème se de-
mande ce qu'Adjani ferait
du destin de Robert Wal-
ser, trente ans d'asile, tout
en laissant un grand œu-
vre. Fait avant. Page 39

# Pingeon le Constant:
une pièce de théâtre jouée
à Paris pour l'auteur neu-
châtelois qui, tout en ensei-
gnant, se donne le luxe
d'écrire un poème drama-
tique, une trilogie.

Page 39

Rayer
l'image

— Depuis 15 ans, je ne fais que
dessiner, et je n'y comprends rien,
j e ne l'ai j amais voulu, raconte
François Burland. Je trouvais même
scandaleux de faire des images, tout
ce spectacle, la saturation partout,
qui asphyxie: les gens sont de moins
en moins créatifs, de plus en plus
passifs et sans invention. Mais
comme la kalachnikov c'est pas
mon affaire...moi je fais de l'aïkido,
et j'accepte de faire des images.
Depuis que je me sens un canal, ça
se passe beaucoup mieux. C'est très
étrange. Le cheval, la buse, je me
sens une partie du tout, comme
eux, je ne verbalise pas beaucoup
ce que je fais, c'est plus intuitif
qu'intellectuel. Mais à part la vie de
famille - j'ai deux enfants de 10 et
12 ans — les soins au cheval et à
l'âne, je ne fais que dessiner. J'ai
toujours vécu dans les histoires,
dans les contes, ma mère, ma
grand-mère m'en ont toujours ra-
contés. Plus tard, quand je  m'inté-
ressais à un pays, mettons la Méso-
potamie, mes amis qui le savaient
m'offraient des livres. Je suis un
énorme lecteur: ça rend le monde
bien plus magique./chg

Loin de l'univers morbide de
«Matador», l'Espagnol Pedro Al-
modovar nous revient avec une
comédie allègre, au scénario re-
marquablement troussé: «Fem-
mes au bord de la crise de nerfs».

Page 41

Au bord de la
crise de nerfs

ARTS Page 39
CINÉMA Page 41
AGENDA Page 45
DIMANCHE Page 47

CORRESPONDANCE - Craie grasse sur papier kraft, les moyens même de la simplicité pour mettre sur le mur le rêve (sans
titre 70 x 120 cm). swi-*
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ger une année durant dans toute la Suisse en train, téléphérique, car offre de Francesco Borromini reste valable jusqu'au 31 décembre 1989.
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Robert comme Camille
La chronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

A

vons-nous vraiment besoin de
stars richissimes phagocytant nos
poètes maudits pour reconnaître

en eux le passage du génie? A voir la
belle Adjani dans la peau de Camille
Claudel, cette femme sculpteur au des-
tin tragique aujourd'hui donné en spec-
tacle, je songe à un autre artiste que la
société de son temps a rejeté de toute
sa manière d'être, à l'inconscience, à la
cécité de la critique, je songe à l'incon-
cevable légèreté, à la scandaleuse injus-
tice traçant le destin de l'écrivain bien-
nois Robert Walser.

Comme Camille Claudel, l'écrivain
Robert Walser a été interné (à Berne) au
terme d'une lutte sans espoir pour affir-
mer son existence d'écrivain. C'était en
1929 et Walser avait 50 ans. Quatre ans
plus tard, étiqueté schizophrène, Wal-
ser était transféré contre son gré à
l'asile psychiatrique d'Hérisau. Il y vécut
jusqu 'à sa mort en interné si exem-
plaire, docile, soumis aux règles de la
maison, qu'il semble bien y avoir con-
quis la normalité que son activité d'écri-
vain, faute d'une certaine reconnais-
sance, n'avait aucune chance de lui
procurer.

L'artiste a le droit de s 'écarter un peu
des comportements usuels, de se pro-
mener trop par exemple, ou de travail-

ler trop peu, mais il faut que le succès
justifie bientôt ce privilège. Sinon,
qu'est-ce qui permettra, fût-il un pro-
ducteur forcené, de le distinguer d'un
raté, d'un vagabond ou d'un inadapté !
Tout son itinéraire montre Walser pris
dans ce drame de l'incompréhension,
jusqu 'à ses ultimes conséquences: le
doute sur son propre talent que l'insuc-
cès génère, une solitude bientôt insup-
portable et finalement la soumission à
la norme d'un asile psychiatrique.

Au monde qui refusait sa modestie
d'écrivain (le héros walsérien rejette la
puissance et la domination, il prône la
modestie jusqu'à la perfection d'une
sagesse), le poète répondit par l'absolu
silence (ne plus écrire, refuser même
d'en parler: devenir enfin normal), la
survie des promenades et un lent sui-
cide occupant le tiers de son existence.
Robert Walser est mort en 1956, abso-
lument indifférent au sort de l'œuvre
abandonnée trente ans plus tôt.

Le siècle lui rendra justice, évidem-
ment, peut-être même qu'un jour une
star descendra en lui comme Adjani est
descendue en Camille Claudel. Il faut
bien sûr s'en réjouir, mais en même
temps crier que la réparation posthume
ne retranche pas un iota de la souf-
france par lui vécue. Walser a connu, si

j 'ose dire, une faste année 1988 car
Paris lui a fait la fête: exposition au
Musée d'Orsay table ronde au Centre
culturel suisse de Paris, films videos au
Goethe Institut, création de la comédie
dramatique et fantastique «Blanche-
Neige», parution chez Gallimard de «La
Rose», ses derniers textes en traduction
française. Ses quatre romans, son millier
de nouvelles et «petites proses», ses 300
poèmes et ses pièces de théâtre place-
ront ce méconnu de la première moitié
du XX' siècle parmi les grands écrivains
du XX3 siècle. Kafka, Musil, Hesse et
Benjamin l'avaient pressenti de son vi-
vant. L'œuvre enfin reconnue de Walser
finira même par plaire aux chacals de la
littérature, «je me demande, écrit le Prix
Nobel Elias Canetti', s 'il y en a un seul
qui ait honte, parmi ceux qui établissent
leur vie académique aisée, assurée, bien
droite, sur celle d'un poète qui a vécu
dans la misère et le désespoir. » // br

0 * Robert Walser, dossier, Pro Helve-
tia/L'Age d'Homme, 1987; l'œuvre en français:
«L'Institut Benjamenta», Gallimard, 1981; «Le
Commis», Gallimard, 1985; «Les Enfants Tan-
ner», Gallimard, 1987; «La Promenade», Galli-
mard, 1987; «La Rose», Gallimard, 1988; «Blan-
che-Neige», théâtre, Le Nouveau Commerce,
1988. QUELLE STAR — Qui rendra médiatique la longue entrée de cet homme dans le

silence?

Piroué
Double alphabet

Un nouveau recueil de nouvelles de
Georges Piroué paru sous le titre «Dou-
ble Etoile»: sept récits autobiographi-
ques sur l'attachement, dit le texte de la
jaquette, dont le message passe par un
usage variable du détachement dans
l'écriture.

Texte initial, «Double Etoile» donne le
ton: la gamme est de femmes, à travers
la description desquelles le narrateui
s'expose. Tout le bouquin procède vers
cet aveu de soi, confidence épanouie
dans «Bague à Dine», un récit par le
menu des hésitations, réflexions, rai-
sons, négociations et folies d'un premier
amour rencontrant sa première impuis-
sance.

La mémoire des femmes commence
à la rédaction de la revue, ce qui per-
met à Piroué de placer une description
alerte et fine de son quotidien
d'homme d'édition: elle entre, il n'est
que l'apprenti, en bout de table, seul
homme après le patron, actif parmi les
femmes. Elle, déjà, n'est d'emblée
qu'une citation, elle lui rappelle l'Autre,
celle lamentable de ses débuts à Paris.
dit-il. De ce point de vue de compara-
teur que la présence confond en souve-
nir d'une autre présence, pourtant re-
niée, il n'ose pas un geste, et réservant
son élan pour une réalisation idéale et
future, passe à côté d'une vie cueillie
par d'autres.

Ainsi donnée la note du souvenir ap-
paremment léger, juste assez consistant
pour supporter un trait, Piroué énumère
ses instruments de A à Z, d'«arbitraire»
à «Zama» sous le titre «Oh moi tu
sais...». Justifiant le procédé, qui n'est
pas sans agacer un peu par tout l'ap-
prêt qu'il affiche, l'auteur explique à la
lettre «X»: «Disons vingt-six équations
dont chacune serait un rapport de X
avec les données dites connues des
fonctions physiologiques ou intellectuel-
les ou sociales. Lesquelles, bien sûr, ne
lèvent pas le voile de l'inconnue X et
laissent en suspens la question que tout
écrivain se pose: «Cela fonctionne-t-
H. .

Cela fonctionne sur le mode des logi-
ques implacables mais néanmoins ai-
mables et distinguées auxquelles Piroué
a réglé son lecteur. Il peut vous mettre
à l'intrigue des passions — ou à la
passion de l'intrigue - avec «La nym-
phe», à l'hallucination avec «L'homme à
éclipses» comme il a mis à l'impasse
avec «Double étoile». Il met aussi la
fidélité du lecteur à l'épreuve avec le
doute d'approbation levé par le si mi-
nutieux «Bague à Dine». Mais si l'image
des histoires est un peu grise - avec
«L'enlèvement» encore c'est l'inaccom-
plissement de la soif, l'assèchement de
la grande page du désir devant mille
grains de cendre terre tombés sur le
blanc - leur petite musique de mots
choisis et finement arrangés dans leur
tintement dit la signature des couleurs
inimitable de l'auteur double: Georges
Piroué enchanté de ses désenchante-
ments.

0 Ch.G.
0 Georges Piroué, «Madame Double

Etoile», éditions Denoël

P0

Ecrivain sur liste d'attente, Gilbert Pingeon, un petit roman et beaucoup de théâtre, un grain de
sable dans les dunes des espoirs littéraires. Ce qui ne l'empêche pas d'être j oué à Paris

« dolphe ou l'Inconstant», créa-
({/\ tion, au Centre culturel suisse

de Paris, du 8 au 19 février, texte
de Gilbert Pingeon, enseignant neuchâ-
telois, auteur d'une vingtaine d'œuvres

dramatiques dont «A l'Asile Basile» la
plus connue, la plupart inédites mais
cependant jouées, ou diffusées en ra-
dio, et d'un recueil de nouvelles, publié
à l'Age d'Homme, «Histoires du Tunnel».

UN POEME DRAMATIQUE - Une forme née spontanément, longue haleine et
longue patience. JE.

La pièce est jouée par Claude Vuillemin
dans une mise en scène de Brigitte Raul.

L'auteur est là, il vient de voir sa
pièce pour la première fois, il reste
quinze jours de répétitions, il n'a l'air ni
particulièrement épanoui ni particuliè-
rement excité. Plutôt réservé:
- Les comédiens y ont ce vertige de

toujours vouloir faire quelque chose,
tout au long de l'interminable hésitation
de ce Constant qui n'arrive pas à rom-
pre. Or c'est tout de même un texte
très écrit, dont la forme doit s 'imposer
simplement.

- La forme? Mais votre travail n'est-
il pas plutôt un travail de fond, d'opi-
nion, voire même de militant? Je me
souviens d'un lieutenant K'Lay...

- C'était un thème d'actualité, en
1973... Mais ce qui m'intéressait surtout,
c'était de passer de la chanson à quel-
que chose de plus long, et de travailler
avec d'autres, de travailler pour un
groupe. J'aime beaucoup ça, je l'ai fait
pour «Bràker, une vie à vendre», avec le
Théâtre à Domicile, et pour une po-
chade comme «l'Homme de plâtre», ré-
cemment pour l'école du Centre cultu-
rel neuchâtelois. C'est aussi le cas de
cet «Adolphe ou l'inconstant», travail
sur un thème choisi par les comédiens,
et que j'appelle «montage de textes»,
mais qu'en fait j'ai beaucoup récrit,
pour lui donner sa dimension dramatur-
gique basée largement sur la parodie.
- On trouve à votre catalogue six

pièces radiophoniques, montées par Es-
pace 2 de 1983 à 1988. C'est une ouver-
ture importante?

- Relativement. C'est monté si
vite...et comme Espace Imaginaire n'est
plus le dimanche soir, mais le mardi
entre dix heures et midi, voyez un peu.
En fait, ces pièces n'étaient pas desti-
nées à la radio, c'était l'occasion de les
sortir du tiroir.

- Des romans, dans ce tiroir?
- Non pas tellement, un tout petit.

Ecrire un roman, c'est une autre paire
de manches: il faut tout faire, le décor,
les gens, l'histoire. Le théâtre, une pièce
un peu enlevée, en un week-end, c'est
troussé. Mais un roman, en enseignant,
ce n'est pas possible, surtout que l'en-

seignement aujourd'hui, c'est un inves-
tissement de coureur de fond, anima-
teur minute par minute. Non, on ne
peut envisager que du court, des nou-
velles éventuellement.

— Jamais pensé à une année sabba-
tique?

— Mais je ne sais pas si je voudrais.
Je ne me vois guère à ne faire qu'écrire.
C'est pour ça que j'aime travailler pour
des acteurs, pour un projet. Drama-
turge dans un théâtre, oui, ça je me
verrais bien. Mais romancier... ou alors il
faut faire le saut, lâcher tout le reste,
faire comme Jean-Michel Jaquet, le des-
sinateur, un jour dire: je suis écrivain. Et
fini le reste.

— Dans le tiroir, en plus de quelques
pièces pour la radio, quelques nouvel-
les, qu'est-ce qu'il reste?

- Le plus important. Un grande œu-
vre qui m'a occupé ces deux dernières
années, en trois volets, un poème dra-
matique, une chose épique dans la-
quelle j e me suis lancé sans savoir très
bien où j 'allais, et qui ensuite s'est im-
posée à moi. Le premier volet s 'appelle
«Le col», il traite du concept du pays,
avec une population qui se mobilise
pour de grandes expéditions destinées à
atteindre le col. Le second traite de
l'univers et du destin, et s 'intitule «T»,
pour «technique» et « Titanic». Donc il y
a un naufrage. Le troisième traite du
verbe, ce n'est encore qu'une esquisse
sous le titre «Mot à mot». Le premier
doit être encore retravaillé, j'ai envoyé
le manuscrit du second à deux éditeurs,
qui m'ont félicité mais l'ont refusé, et le
troisième, je n'ose pas en parler telle-
ment c'est fragile.
- Un espoir de le monter?
- C'est fait pour ça. Mais ça peut

prendre des années, il suffit d'être pa-
tient. Je n'ai pas encore de pièce pu-
bliée par les diffusions spécialisées dans
le théâtre, une seule qui est mention-
née, et j'ai beaucoup d'espoir dans «So-
natine», lue avec un vif succès au Cen-
tre culturel suisse de Paris en 86. En
attendant, j'écris tous les jours..

0 Christiane Givord

Auteur sur attente
Gilbert Pingeon
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A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
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Possibilité de faire sur mesures et plan.
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L'appétit du don
On peut filmer la nourriture avec lyrisme. Pour «Le festin de Babette»

Gabriel Axel fait plutôt dans la sobriété luthérienne
La plupart des films dont le titre ou le

sujet — qui ne se confondent pas tou-
jours! — se rapporte à la nourriture ne
vient pas à donner des recettes de cui-
sine, ni à célébrer le boire et le manger
comme des fins en eux-mêmes. Ils ser-
vent plutôt de métaphores du destin,
de révélateurs des personnalités ou de
moyens d'atteindre l'absolu. «Le festin
de Babette», du Danois Gabriel Axel, ne
fait pas exception à la règle. Mais il la
pousse, dans ses derniers retranche-
ments, qui se confondent, ici, avec une
remarquable retenue.

Car, pour français qu'il soit, le festin
en question se déroule en pays luthé-
rien, où l'on vit la sobriété en tout
comme une manifestation de la plus
grande gloire de Dieu. Dans les deux
premières parties de son film, Gabriel
Axel ne parle d'ailleurs simplement pas
de son sujet explicite: après avoir posé
la présence de la Française Babette (Sté-
phane Audran) au sein d'un petit village
du Jutland, il entame un long retour en
arrière afin de nouer les fils de son
histoire. Et ce avec l'aide d'un narrateur
off (Michel Bouquet) dont le texte et le

ton à la fois chaleureux et légèrement
goguenards participent pour beaucoup
au charme de cette mise en place.

Elle commence sans Babette, mais
avec deux hommes: Lorenz Lôwen-
hielm, jeune officier endetté, et Achille
Papin, chanteur français en tournée.
Mais Lorenz n'aura pas la main de Mar-
tine, ni Achille celle de Philippa, les
deux filles du redoutable pasteur local.
Non qu'il tienne le mariage pour une
abomination. Simplement, il ne veut
pas se priver d'elles dans l'exercice de
son ministère.

Deuxième temps: Babette arrive,
pour fuir la répression de la Commune
et nantie d'une lettre de Papin. Ser-
vante des deux sœurs, elle travaille chez
elles pendant 14 ans. Et voilà que, quel-
que temps avant qu'on fête le cente-
naire de la naissance du pasteur, elle
gagne 10.000 fr. à la loterie...

Ce long prologue donne son poids à
la suite non seulement par la trajectoire
des personnages, mais aussi par la ma-
nière de Gabriel Axel d'ouvrir leur appé-
tit et celui du spectateur. A travers la

découverte de la subsistance quoti-
dienne — soupe de pain et poisson —
bien sûr, mais aussi par la découverte
des voies sublimées du plaisir des sens,
qui se confondent généralement avec
les voix des fidèles s'élevant vers Dieu.

Au moment du festin, la sublimation
atteint son sommet : par crainte des
flammes de l'enfer, les participants déci-
dent de ne rien dire sur ce qu'ils man-
gent et boivent. Lorenz — devenu gé-
néral — n'en parle que pour nommer
plats et vins. Gabriel Axel s'accorde par-
faitement, mais non sans humour, à
cette absence de lyrisme. D'abord, il
expédie son repas à un rythme soutenu
et même avec d'étonnantes ellipses. En
outre, il limite les effets de sensualité
gastronomique au strict minimum. Jus-
qu'à faire inju re au talent de son hé-
roïne? Pas du tout. Car il s'agit ici de
don de soi. Et l'abandon de leurs mes-
quineries antérieures par les convives
montre qu'il a opéré. Belle leçon.

0 Jean-Michel Pauchard
9 Bio, Neuchàtel

LE GÉNÉRAL GOÛTE LES FRUITS - Humour et absence de lyrisme. monopoi

«Femmes
au bord de la

crise de nerfs »

ROCAMBOLESQUE - La facette sou-
riante d'Almodovar. citel

Pepa, la quarantaine, est délaissée par
son amant, un vieux beau qui promet la
lune et n'a pas son pareil pour jouer les
Arlésiennes. Ce problème n'est rien par
rapport au pétrin dans lequel s'est four-
rée son amie Candela. Amourachée de
terroristes chiites qui viennent d'être
arrêtés, elle craint d'être accusée de
complicité...

Outre un générique éminemment
original, «Femmes au bord de la crise de
nerfs », de Pedro Almodovar, offre un
scénario redoutablement bien construit.
Le titre évoque un film rocambolesque.
Il l'est, mais avec une retenue très peu
latine. Almodovar met en place une
esthétique qui tient autant de la pub
que du cinéma ou des feuilletons télé.
Loin des enflures morbides et pompiè-
res de «Matador», le réalisateur décou-
vre une facette plus souriante de sa
personnalité. Il était temps!

Encore inconnu ici il y a peu, Pedro
Almodovar est en fait une star en Espa-
gne et aux USA. Avant de devenir le
chouchou des cinéphiles, il participe du
bouillonnement créatif qui a suivi les
années du franquisme. Empreints de
l'imaginaire national, «Dans les ténè-
bres», «Qu'est-ce-que j'ai fait pour mé-
riter ça?», «Matador», «La loi du désir»
évoquent autant la religion que l'éclate-
ment de la famille, la drogue et les
fantasmes sexuels. Abusivement com-
paré à Fassbinder, le cinéaste espagnol
n'en constitue pas moins l'exemple-
type de l'hédoniste européen des an-
nées 80.

— J'aime parier de la façon dont un
individu se libère des règles d'une com-
munauté, dit-il. Ma morale, c'est celle
du plaisir: chacun doit faire ce pour
quoi il est fait, ce dont il a envie...

O C. G.

Le sida
et la presse
Faye Dunaway, Rutger Hauer et Nas-

tassja Kinski vont tourner dans un film
du metteur en scène italien Lina Wert-
muller sur le sida et la presse.

La réalisatrice a refusé de préciser le
contenu de ce film, qui a pour titre
provisoire «De cristal ou de cendre, de
feu ou de vent, c'est de l'amour».

Seul le comédien Rutger Hauer a ac-
cepté de lever un coin du voile en
révélant qu'il jouerait le rôle d'un «jour -
naliste qui a deux femmes dans sa vie,
ce qui finit par modifier sa carrière». Et
d'expliquer: «Pour moi, il s 'agit d'une
histoire sur l'amitié, la mort et l'amour.
Mais attention, ce n'est pas aussi lourd
que cela n'y paraît», /ap

FAYE DUNA WA Y (ICI DANS «NET-
WORK») — Bientôt en tournage avec
Lina Wertmuller. rtsr

Gorilles:
en savoir plus
Les spectateurs qui viendront voir

«Gorilles dans la brume» samedi à
15'h à Neuchàtel auront droit à un
supplément d'information. Membre
du WWF-Suisse et spécialiste des
gorilles — qu'il a observés et photo-
graphiés dans leur milieu —, Miche!
Terretaz répondra en effet aux
questions du public à l'issue de la
projection. / M

rtijEryv̂
Les mythes hollywoodiens se dissolvent-ils mieux

dans l'humour que la vouivre dans les marais ?

APOLLO )A ™m\ Unf
légende excite la

curiosité de Lambert Wilson, «poilu»
de retour de la Grande Guerre filmé
par son père: vipères aux pieds, une
jeune femme surgit régulièrement des
marais, complètement nue... Salle 1.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam. 22h45),
16 ans.

LA PETITE VOLEUSE Les 400 coups de
Charlotte Gainsbourg, Antoine Doinel
au féminin dans un film de Claude
Miller, sur un scénario de François
Truffaut. Les années cinquante, la ré-
volte de l'adolescence, sous le label
«Qualité française» (c 'est-à-dire cor-
rect, minutieux, conventionnel, sans
effet de surprise). Salle 2. 15 h, 20h45,
(ven/sam. 23 h), 16 ans.

MANGECLOUS Les tribulations de
quelques «valeureux de France» sous
le soleil méditerranéen et les trucu-
lents dialogues d'Albert Cohen dans
la bouche de Pierre Richard, Bernard
Blier et Jean-Luc Bideau entre autres.
Salle 2, 17 h 45, 12 ans.

SALAAM BOMBAY Krishna est aban-
donné par le cirque qui l'emploie. A
Bombay, il rej oint le million d'enfants
qui erre dans les rues. Un hymne à la
survie plein de vitalité. Salle 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. 23 h), 12 ans.

ARfAnre UN POISSON
™V-«UP NOMMÉ WANDA

Deux Américains et deux Anglais
montent un hold-up à Londres. Deux
ex-Monty Python et une galerie de
personnages hauts en couleur dans
une comédie à se tenir les branchies.
15h, 18h30, 20h45 (ven/sam. 23h),
16 ans.

UN AMÉRICAIN A PARIS En ce temps-
là, Gène Kelly poussait la chanson-
nette dans la Ville-Lumière, le musical
avait un sens et le cinéma un public.
Dim. 10h, matinée musicale.

BIO LE FESTIN DE BA"
BETTE Employée

chez d'austères Danois, Stéphane Au-
dran gagne à la loterie. Elle en profite
pour offrir un repas pantagruélique à
ces gens peu à peu tranformés par
ces plaisirs de la table. Lire ci-dessus.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (V.O.s/U, 12 ans.

PAI &_W& - MEURTRE A HOL-
rm-̂ E * LYWOOD L 'impé-

tueux cow-boy j usticier Tom Mix et
un shérif canardeur dans les milieux
du cinéma muet. Blake Edwards se rit
des mythes hollywoodiens. 15 h,
20h45 (ven/sam. 23 h), 16 ans.

LE PALANQUIN DES LARMES Vendue
à une famille riche pendant l'avène-
ment de la République populaire, une
jeu ne Chinoise doit épouser un gar-
çon qu'elle n'aime pas. Pianiste, elle
s 'évade par la musique. 18H30, 12
ans.

OCV FEMMES AU BORDnCA DE LA CRISE DE
NERFS Pepa vit au milieu de ses pou-
les sur la terrasse d'un immeuble chic.
Quand tout à coup son amant, le
téléphone, les tomates et trois terro-
ristes chiites lui causent quelques en-
nuis. Lire ci-contre. 15 h. 18 h 30
V.O.s/t.), 20h 45 (ven/sam. 23 h 15, 16
ans.

¦ STUDIO ?B°K'LFLES DAfNS LA
BRUME Dian Fossey

a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 15 h,
18h30, 21 h, 12 ans.

ABC A CORPS PERDU
B De retour du Nica-

ragua, le photographe François Kur-
wenal découvre que l'homme et la
femme de sa vie ont fui l'apparte-
ment qu'ils partageaient depuis des
années, en un trio idéal. Le dernier
film de Léa Pool («Anne Tristen .
20h 30, (sam/dim. aussi 17 h 30).

CORSO W'LLOW Dans lev'u!*'?y donjon du château
de Nockmaar naît une fillette qui doit
mettre fin un j our au règne de l'horri-
ble Bavmorda. Echappant aux crocs
des chiens de la Mort, le bébé est
recueilli par une tribu de
na//7s...18h30, 21 h, (sam/dim. 15h), 12
ans.

prïFN FANTÔMES EN
idSSPS.:*** FÊTE Le directeur

d'une chaîne de TV cherche la pro-
grammation de Noël la plus rentable
possible. L'esprit de la fête, et d'autres
esprits, contrarient ses desseins.
20h45 (sam/dim. 14h30, 16h30), 12
ans.

PINK FLOYD THE WALL Pour quel-
ques briques de plus... Les fantasmes
du groupe le plus planant depuis
Icare mis en images par Alan Parker.
Commentaire de ce dernier: «Ce fut
une expérience horrible. Mais je suis
fier du film.» 18h45 (sam. 23h 15), 16
ans.

PLAZA l L'OURS Une forêt
I et des montagnes

escarpées. Deux ours aux prises avec
des chasseurs. Le point de vue des
animaux. 16h30, 21 h, (sam/dim.
14h30, enfants admis.

MATADOR Un ex-matador et une
avocate vivent une passion qui les
pousse à commettre des meurtres
s'insp irant du rituel de l'arène, et à en
j ouir. 18 h 45, 18 ans.

HAÏR Milos Forman se penche avec
amusement sur la société américaine
des années soixante-septante et ses
contradictions. Matinée musicale,
dim. 10h30.

cr*|A LES MARIS, LES
aUrtLrt FEMMES, LES

AMANTS Les vacances sont le temps
où les enfants deviennent des adultes
et où les adultes redeviennent des
enfants. Pascal Thomas a eu du plaisir
à filmer une comédie pleine de
charme sur l'île de Ré, et ça se sent.
21 h (sam/dim. 16h30), 12 ans.

LETTRES DU VIETNAM Sur un mon-
tage de documents authentiques, des
acteurs connus lisent les lettres que
les boys envoyaient à leurs proches.
Un film dont la finalité semble être la
réconciliation nationale. 18 h 30, 16
ans.

ROX ET ROUKY Renardeau et chiot
devraient s'entendre comme chien et
chat. En fait, ils batifolent depuis l'en-
fance. Jusqu'au jour où un chasseur
s'en mêle... Sam/Dim/Mer. 14h30.

BjjjHjj
LE CASINO Fermé .provisoirement.

Ejjgjj
/.rti icép LA PETITE VOLEUSE
A f̂cKWa-Y Voir cinéma

Apollo, Neuchàtel, salle 2. 20 h 30,
(dim. 15h, 17h30), 12 ans.

0 C.G.

Les films de la semaine



Par mois

OCCASIONS .5,
48 mois

ALFA GTV II 2,0 kitée 74 000 km Fr. 9.900 - Fr. 272 -
ALFA GTV 6 2,5 75.000 km Fr. 10.900 - Fr. 293 -
ALFA GTV 6 2,5 73.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320 -
ALFASUD SPRINT 1.5 55.000 km Fr. 8.900 - Fr. 245 -
ALFA 90 2,0 Inj. 35.000 km Fr. 11.900 - Fr. 320.-
AUDI 100 CD 5 E 142.000 km Fr. 3 900 - Fr 107 -
BMW 316 61 .000 km Fr. 7.800.- Fr. 214. -
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500. - Fr. 373.-
BMW 528 i, options 100.000 km Fr.14.800. - Fr 397 -
CITROËN 2 CV 6 29.000 km Fr. 6.800 - Fr. 187 -
CITROËN BX 16 TRS 75 000 km Fr. 8.700. - Fr. 238. -
CITROËN BX 19 GT 56.000 km Fr. 10.900.- Fr. 292 -
CITROËN CX 2000 PALLAS 99.000 km Fr 6.900 - Fr 1 90-
CITROËN CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 6 500 - Fr. 179.-
CITROËN CX 2400 GTI 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214. -
HONDA CIVIC EX 32 000 km Fr. 10 600 - Fr. 285 -
PEUGEOT 205 GT 24 000 km Fr. 12.200.- Fr. 328 -
PEUGEOT 205 GT 28.000 km Fr. 11.800 - Fr. 317.-
PEUGEOT 309 Chorus 24.000 km Fr. 11.800. - Fr. 317-
RENAULT 21 SYMPHONIE 22.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442.-
TOYOTA COROLLA
1600 G L 113.000 km Fr. 5.400 - Fr. 149 -
VW GOLF GT 1800, 5 p. 57 000 km Fr 12.500 - Fr. 335.-
VW GOLF GTI 74.000 km Fr. 13.500.- Fr. 362 -
VW GOLF CL 1600, 5 p. 40.000 km Fr. 12.600 - Fr. 338 -
CITROËN BX 19 TRD 86.000 km Fr. 9 300 - Fr. 256.-
VW PASSAT TURBO
DIESEL 5.000 km Fr. 19.900.- Fr. 522. -
AUDI 80 CC T.O. aut. 75.000 km Fr. 11.500.- Fr. 309.-
CITROËN BX 16 TRS aut. 26 000 km Fr 13.800 - Fr. 370 -
PEUGEOT 505 BREAK GR 21 000 km Fr. 19.500 - Fr. 518,-
TOYOTA LITE-ACE 1500 18 500 km Fr. 14.600 - Fr. 392,-
VW TYPE 2 FOURGON 98.000 km Fr. 8.500 - Fr. 234.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
586126-42
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NOS OCCASIONS
GARANTIES

EXPERTISÉES
Peugeot 104 coupé
05/81, 81.000 km
Peugeot 205 GTI GC
t.o. 10/86, 73.000 km,
Peugeot 205 CTI GC
1,9 03/88, 31.000 km
Peugeot 305 S5
03/85, 35.000 km
Peugeot 309 GTI 1,9
03/87, 23.000 km
Peugeot 309 GTI GC
06/87, 57.000 km
Peugeot 309 GTI
03/88, 35.000 km
Peugeot 405 GLI
04/88, 5500 km
Peugeot 504 coupé
2.0 aut. 06/79, 82.000 km
Peugeot 505 STI
aut. 09/80, 72.000 km
Peugeot 505 GTI
t.o. 05/87, 45.000 km
Peugeot 505 GL
03/83, 78.000 km
Peugeot J5 combi luxe
9 places, 12/85, 63.000 km
Ford Sierra 4x 4
toutes options
09/86, 20.000 km
Talbot 1510 04/82
73 .000 km. 586077-42

GARAGE DE LA CITÉ S.A.
PESEUX - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71.

GARAGE Claude Fracchetli
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

jpppjHH (fffo)
OCCASIONS

FIAT PANDA 4x4. gris, 1984. Fr. 7.200.-
MERCEDES 250 CE. blanc. 1972. Fr. 11.800.-
FORD SIERRA BREAK
Ghia4><4, 1987, Fr. 26.000 -
BMW732I. 1980, Fr. 13.900.-
RENAULT5. bleu, 1981. Fr. 5.100.-
TALBOT HORIZON, brun. 1984, Fr. 5.200.-
INNOCENTI TURBO. DeTomaso,
rouge, 1984, Fr. 9.500. -
HONDA PRELUDE4WS, bleu, 1987, Fr. 29.990 -
CITROËN AX 11 TRE. 1988, Fr. 11.990.-
HONDA PRELUDE 2116, 1987. Fr. 24.000 -
HONDA ACCORD. 3 portes,
automatique + climatisation , 1982, Fr. 8.800.-
CITROËN VISA, diesel, 1987, Fr. 10.200 -

586132-42

OCCASIONS
FORD GRANADA COMMERCIALE,
1978, 128.000 km, automatique
SUBARU 1,8 4WD SUPERSTATION,
1987, 29.600 km
NISSAN STANZA, 1984, 92.800 km
NISSAN BLUEBIRD, 1987, 24.000 km
NISSAN SUNNY SGX 1,6, 1987, 20.100 km
NISSAN SUNNY 1,5 CPE, 1983, 80.000 km
NISSAN 143/CHERRY 1,3 5D, 1983
NISSAN BLUEBIRD, 1986, 36.000 km
DATSUN 280 ZX, 1981, 75.000 km
TOYOTA COROLLA, 1986, 27.000 km
CITROËN BX 16, 1984, 40.000 km
BMW 323 i, 1980, 107.600 km
VW GOLF 19 E-VW, 1986, 37.500 km
VW GOLF GTI, 1987, 21.000 km
FIAT RITMO BERTONE CABRIO, 1986,
25.000 km
FIAT RITMO 85 S, 1985, 38.000 km
TOYOTA LITACE 1,3 1984, Fr. 6800.-.

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

Citroën CX 2,5 T. Dies. 1984 8 400 -
Citroën CX 2.5 GTI 1984 7.900. -
Citroën CX 2.4 GTI 1981 5.800 -
Citroën BX 19 GT 1985 8 800 -
Citroën BX 16 RS 1983 5.200 -
Citroën Visa Crono 1983 6.800.-
Citroën GSA Break 1981 3.900 -
Citroën 2 CV 1977 2.600 -
Citroën AX GT
démonstration 1988 14.000 -
Honda Prélude 1988 27 000 -
Honda Prélude 1988 29 000 -
Aussi en leasing par mensualités 586270-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

ME52SSESM

Le plus grand choix
de la région

Lancia Y 10 Touring
1 985, 49.000 km

VW Golf 1500 GLS
1980, Fr. 6400.-

Ford Escort 1300 GL
45.000 km

Renault 5 GTL
1983, 53.000 km

Ford Scorpio 2800 4x 4
1986

Ford Capri 2000 S
Fr. 5500.-

Subaru Justy 4x 4
1985, 39.000 km

Renault 18 GT Diesel
1982, Fr. 6800.-

Ford Taunus 2000 LV6
1980, Fr. 4500.-

Audi 100 CD
1984

BMW 320
Fr. 68.00.-

Nissan Bluebird
Fr. 4500 -

Mazda 626 LX
1983, 55.000 km
Giulietta 2000 L
1984, Fr. 8800.-

Lancia Prisma 4x 4
1987, 23.000 km

Fiat Ritmo Abarth
1984, 46.000 km.

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilités de financement
OUVERT

TOUS LES SAMEDIS
586292-42

rî̂ fe. GARANTIE
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Alfa 33 1.5 SL 84 Fr. 7 300 -
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 7.900 -
Alfa 33 4x4 1,5 85 Fr. 10 800 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa 75 TS Super 2.0 88 Fr 20.800 -
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700.-
Audi 80 CD 83 Fr 8.900 -
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 17.800 -
Audi 100 CS Quattro ABS 85 Fr 23.800 -
Audi 200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr 20.800 -
Austin Métro 83 Fr 5.800.-
BMW 318i 3P glt 87 Fr 17.500.-
BMW 323 i, 3 p. 85 Fr. 1 5.800 -
BMW 323i aut. Alu 84 Fr. 14.800.-
BMW 525i aut. ABS AC Alu 88 Fr 44 800 -
Visa 14 TRS 84 Fr 6.300 -
Visa 14 TRS 85 Fr. 7.800 -
Visa 17 RD 88 Fr. 10.800.-
AX En Vogue 88 Fr. 9 600 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11 .200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200. -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11 200 -

038 / 46 12 12
B X 1 4 T R E  83 Fr. 7.500 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.800.-
BX 16 RS 85 Fr 8.900 -
BX 16 RS 87 Fr. 13 500 -
BX16TRS 84 Fr. 6.500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 10.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.700.-
BX 19 GTI 1,6V t.o. 88 Fr. 22 400 -
BX 19 Diesel 85 Fr 8.800.-
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10.800, -
BX 19 TRD (diesel) 87 Fr. 14.800.-
BX 19 TRD (diesel) 87 Fr. 16.300.-
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800. -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 1 3.800 -
CX 25 GTI aut. ABSAC cuir 86 Fr. 18.800 -
Daihatsu Charade TU 4P 84 Fr. 6.500 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700.-
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600.-
Ford Fiesta 1.1 L 81 Fr. 4.600.-
Ford Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 3.800 -
Ford Escort 1.3 L 5P 82 Fr 6.400 -
Ford Escort 1.6 G L 82 Fr. 5.800 -
Ford Sierra 2.0i GHIA BK 87 Fr. 19.500.-
Ford Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Jazz 86 Fr. 8.900.-
Honda Civic DX 3P 85 Fr. 9.400 -
Hor\da Civic CRX 84 Fr. 7.200 -
Honda Accord EX 2.0i ALB 86 Fr. 17.800 -
Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400 -
Honda Légend V6 2.5i Aut 87 Fr . 31.800 -
Mazda 323 GLS 1.6 83 Fr 6 900 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900 -
Mercedes 300 E 4 matic
ABS 88 Fr. 65 000 -
Mercedes 300 SE ABS ASD 87 Fr. 53.000.-
Mercedes 380 SE ABS 81 Fr. 25.800 -
Mercedes 450 SLC 5.0 A 78 Fr. 29.500 -
Mitsubishi Coït 1.3 EXE TO 88 Fr. 10.900.-
Mitsubishi GallantTU Diesel 87 Fr 12.800.-
Nissan Micra 1.0 DL 83 Fr. 5.800.-
Nissan Silv/ia 1.8i Turbo 87 Fr 18.400 -
Opel Ascona 1.8 GT 86 Fr. 12.800.-
Opel Ascona S Aut 82 Fr. 4.900 -
Opel Ascona G L 4P 87 Fr. 18.800 -
Opel Rekord 2.2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400.-
Peugeot 205 GR 85 Fr 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -
Peugeot 505 STI aut. 79 Fr. 3.200 -

Téléphonei , nous avons
ce que vous cherche!!

Porsche CH Alu RK7 88 Fr . 41 .800.-
Renault 5 TS 3P 83 Fr. 3 900 -
Renault 5 GTE 88 Fr. 14.500. -
Renault 21 GTS pack conf.
DA 87 Fr. 15.200.-
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800.-
Subaru Sedan 1.8 4WD Tu 87 Fr 21 800 -
Subaru Coupé 1,8 4WD Tu 87 Fr 22 800 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr 9 300 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 83 Fr 8.500.-
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr 16.900 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 88 Fr 25.800 -
Toyota Corolla 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 3P 87 Fr 11 900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800 -
Toyota Corolla 1.6 GTI 88 Fr. 19.200.-
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
VW Golf GL 1.3 85 Fr. 9 500 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000.-
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800.-
IMissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500.-
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.• * " ¦. . .y ' y yj^ 'uLmt*

W^WÊSBTÊA
590613-42

PEUGEOT 104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1984 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500. -
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr . 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
VW GOLF Royal 1983 Fr. 6.800.-

Ouvert le samedi matin

KPOH| Livrables tout de suite WWSStm

|pr| GARANTIE - REPRISES K|Kj
MBêM Tél. (038) 25 99 91 E2_l

586058-42
lm _̂___ _̂__________________ m_____ t______________________________ w__w___iW
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AUDI 80 SC
1985,65.000 k m,
expertisée, Fr. 230.-
par mois ou
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

586065-42

TOYOTA SUPRA
3,0 I TURBO
1988. options,
Fr. 37.800.- ou
financement.
Tél. (037) 62 11 41.

586066-42

RANGE ROVER
1980, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr . 350.- par mois.

Tél . (037) 62 11 41 .
586067-42

STANZA 1600 GL
58.000 km,
expertisée, état neuf ,
Fr . 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
586068-42

À V E N D R E

Fiat X 1.9
1981, prix à discuter.

Tél . 42 17 93 le
SOir. 589587-42

Fiat Ritmo 75
1983, expertisée,
Fr. 4900.- ou 120.-
par mois.

<p (037) 61 58 59.
590143-42

Alfa Romeo Sprint
1984, gris métallisé,
Fr. 8700.- ou 204.-
par mois.

J.P.K. Yverdon
¦ 'f (024) 24 37 17 .

590139-42

Suzuki
Swift GTI
12 V, 1987, expertisée,
Fr. 10.900.- ou 250.-
par mois.

,' (037) 61 58 59.
590138-42

SUZUKI S| 410
1982, F r . 6800.-

ou Fr. 159.-
par mois

GIULIETTA
1980, Fr. 5900.-

ou Fr. 125.-
par mois.

GPS
Automobiles,

téléphone
(038) 25 80 03.

586259-42

A vendre
Ford Fiesta 1,1
40.000 km, Fr. 5600.- .

Ford Orion
aut. 1,6 GL, 30.500 km,
Fr. 7900.- .

Citroën BX14
49.000 km, Fr. 7700.- .

Audi 100 CD 5 E
89.000 km,
Fr. 12.900.-.

Garage du Verger
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75. 591324 42

A vendre
Talbot-Simca

RAIMCHO
1978, Fr. 1500.-
Tél. 24 06 27.

589589-42

Panda 34
rouge, 1986,
21 .000 km,
Fr. 6500.-

f (032) 83 25 22.
590197-42

¦yjEiiUBiiJfl
• Seat Ibiza

1988, vert met.
0 Honda Aerodeck

1987, beige mél.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

• Micra GL
1985, blanc,
automatique

• Lancia Y10 turbo
1986, noir

• Honda Civic
16 soupapes, 1987
bleu met.

• Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met.

• Ford Taunus
1600
beige met., 1980

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

591475-42

Golf GL
1983, mot. 60.000 km,
5 p., expertisée,
Fr. 1 80.- par mois ou
Fr. 7900.-.

Tél. (037) 61 63 43.
586062-42

Opel Kadett
1600
5 p., 1984, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 1 85. - par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
586061-42

Renault 25 GTS
1 985, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
F r . 230.- par mois.

Tél . (037) 75 38 36 .
586060-42

Taunus 2000
V6
Fr. 1900.-,
expertisée.

Tél. 33 50 25.
586084-42

Golf GTI
1984, t.o.,
vitres électriques,
expertisée,
Fr . 300.- par mois.

Tél . (037) 61 63 43.
586063-42

A vendre

Nissan Patrol
4 x 4
Turbo D. Wagon
11.1986,
78.000 km, parfait
état , expertisée,
Fr. 19.500.- .

Tél. (038) 31 29 60.
privé 31 48 74.

586285-42

Mercedes
380 SE abs
1982, 107.000 km,
Fr. 28.000.-

^ 
(032) 83 25 22.

590199-42

BMW 323 i
1982, moteur
46.000 km, acc. au
plus offrant.

Tél. 25 67 92.
583760-42

Golf GTD
Turbo Diesel, 1988.
toutes options,
Fr. 18.900.-
ou 454. - par mois.
J.P.K. Yverdon
,' (024) 24 37 17.

590142-42

A vendre

Peugeot 505
Break GTI
34.000 km, parfait
état, expertisée. Prix
Fr. 13.900.-

Tél . (038) 31 29 60,
pr ivé 31 48 74.

586283-42

Marché
Occasion

Automobiles

vous propose
plus de

70 véhicules
toutes marques

Pour tous
renseignements
téléphonez au
(024) 22 06 57
tous les jours
de 8 h à 20 h,

samedi y compris.
590140-42

A vendre

FORD
SCORPIO
2.0 iGL
1987,30.000 km,
diverses options,
Fr. 21.500.- .

Tél . (038) 46 21 44.
590759-42

Peugeot 405 SRI
bl eu , 1988-89 ,
13.800 km.
Pack et jantes alu.
Fr. 22.800.- .

Peugeot 405 SRI
rouge métallisé,
1988, 32.500 km.
Fr . 18.800 .- .

Peugeot 205 GTI
rouge, 1986,
39.000 km,
grand confort.
Fr . 13.700 .- .

Garage
du Château S.A.
2520 La N euvevi l l e
Tél . (038) 51 21 90 .

586103-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT TRAFIC 14.500.- 501 -
RENAULT 30 TX 6.800.- 235.-
RENAULT 25 GTX 19.500.- 673. -
RENAULT 25 GTS 13.000.- 449.-
RENAULT 21 GTX 15.900.- 549 -
RENAULT 21 GTS 13.500.- 466.-
RENAULT 18 Break TX 13.800 - 476.-
RENAULT 18 Turbo 11.800.- 407 -
RENAULT18 GTS 3.800 131.-
RENAULT11 GTX 13.800.- 476.-
RENAULT 11 Turbo 7.500.- 259.-
RENAULT5GTD 11.500.- 397.-
RENAULT 5TL  5 portes 10.900.- 376 -
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800.- 269.-
RENAULT 5 LE MANS 12.500.- 431 -
RENAULT Super 5 TL 6.900 - 238.-
FIAT PANDA 45 CL 6.800.- 235.-
OPEL KADETT GSI 12.900 - 446.-
PEUGEOT 505 Break aut. 7.300 - 252 -
HONDA JAZZ 8.500.- 293.-

K?ïï C OUVERT LE SAMEDI MATIN
^^IH 586071-42

LOCATION
DE VOITURES
V_ j our , km illimité (8 h.) Fr. 35.-

1 jour, km illimité (24 h) Fr. 50.-

Week-end
avec 1000 km Fr. 100 .-

(ve nd redi 12 h - l und i  12 h)

1 semaine avec
1500 km. (7 jo urs) Fr. 250.-

Kilomètres en plus Fr. 0.30.-.

Tél. (024) 24 32 62 bureau.
588615-42

&*""" î  PESEUX
Ch. des
Meuniers 9
Téléphone
31 72 60

Modèle Année Prix
SEAT Ibiza 1,5 LI 1988 Fr.11 .500 -

SEAT Ibiza SXI 1988 Fr. 14.500. -

Daihatsu Charade
1000 turbo 1984 Fr. 6.500 -

Daihatsu Charade
1000 CS 1984 Fr. 5.900. -

Ford Fiesta 1300 S 1981 Fr 4 500 -

Ford Disco 1100 1985 Fr 8.300 -

Fiat Panda 45 CL 1985 Fr. 6.300 -

Alfa GTV 6 1983 Fr.10.000 -

BMW 323 i 1986 Fr.19.800 -

586269-42

A vendre

PANDA 4x4 i.e.
1988,3000 km ,
rouge, intérieur
simili. Fr. 11.900.-.

Tél . (038) 31 62 25.
586026-42

Opel Kadett 1200 S
Taunus 2300 GLS
expertisées + test,
bas prix.

Tél . 25 23 81,
repas. 591476-4;
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Soyez neuchâtelois
e/ fêtez ai/ec /70(/s l 'Indépendance neuchàteloise.

L 'EXPRESS vous a réservé un espace privilégié
dans son prochain cahier

Spécial 1er Mars
du lundi 27 février

Clôture des annonces: lundi 13 févrie r

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
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590235-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz #flCC__fl ^our 'es * districts de
et du Val-de-Travers M99H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

SKIEZ QA^U-d'Qgy
^

m *M,i_ H *um:Wim
Plus de 15 km de pistes poudreuses.
Pour renseignements : tél. (029) 4 52 23.

586078-10
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OCCASIONS
MAZDA 929 2,0 I CPE

1985 - 65.000 km - toit ouvrant
Fr. 14.500.-

OPEL ASCONA C 1,8 E CD aut.
1984 - 93.000 km

Fr. 12.500.-
PEUGEOT 205 GTI

1986 - 46.000 km - Radio K7 - kit
Fr. 15.900 -

RENAULT 25 inj. 6V aut.
1984 - 90.000 km

Fr. 15.800.-
VW PASSAT VARIANT

1983 - 85.000 km
Fr. 13.800.-
AUDI 80

1982 - 72.000 km
Fr. 10.900.-

TOYOTA CAMRY 2,0 GLI
t.o. élect. 1987 - 24.000 km

Fr. 19.900.-
TOYOTA COROLLA 1.6 CPT GTI

peinture spéc. - radio K7
1987 - 28.000 km

Fr. 17.500.-
TOYOTA COROLLA 1,6 GT DOHC

1983 - 69.000 km
Fr. 8600.-

TOYOTA COROLLA GTI TWIN
CAM

2 couleurs - radio K7 - rampe phares
1986 - 65.000 km

Fr. 13.800.-
FORD ESCORT XR3 I

kit - porte-skis - 4 roues hiver
1986 - 54.000 km

Fr. 14.200.-
FORD SCORPIO 2,8 inj. 4x4 ABS

t.o. - 1986 - 69.000 km
Fr. 25.800.-

GRAND CHOIX
OPEL - PEUGEOT - FORD. etc.

586291-42
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Le nouveau pain - CORNPLUS, le pain a I epeautre
La société Agrano, Allschwil, présente

hu. L epeautre, une des plus vi-
eilles sortes de céréales, était au
début du moyen-âge un produit ali-
mentaire et médicinal à la fois. Cet
élément de base important pour
l'alimentation tomba au cours des
temps dans l'oubli. La société
Agrano SA, Allschwil, veut y ap-
porter sa contribution en présen-
tant maintenant le nouveau pain à
l'épeautre CORNPLUS. Ce pain a
été présenté pour la première fois
aux maîtres boulangers intéressés
le 18 janvier 89 dans l'Appenberg.

Comme on le sait, le blé a toujours
fourni de meilleurs rendements , ce qui a
eu pour effet de faire tomber l'épeautre
dans l'oubli au cours des ans. En Suisse,
cette céréale n'est plus cultivée que prin-
cipalement dans l'Emmental , où elle sert
presqu'exclusivement à l'alimentation des
familles paysannes locales. L'épeautre a
été redécouvert tout récemment.

La firme Agrano SA, Allschwil , entrepri-
se suisse d'avant garde, à l'échelon inter-
national, en matière de produits de base
destinés à la boulangerie-pâtisserie, par-
ticipe dans une large mesure à cette
"résurrection". Cette société fut fondée
1946 et produisit au départ Multafort , un
produit à base d'amidon glutineux, desti-
né à l'affinage des farines. Y firent suite
d'autres produits de cuisson, à base de
malt, lait, émulsifiants , levain et enzymes.

Agrano SA plaçant la recherche et le
développement toujours en tête de ses
activités, elle multiplia le nombre de ses
produits, en fonction des nouvelles con-
naissances et découvertes de la science
alimentaire, pour arriver actuellement à
plus d'une centaine de spécialités propa-
gées avec succès dans une trentaine de
pays. Depuis ses débuts elle s'est trans-
formée en une entreprise importante qui a
jusqu'à présent fondé son indépendance
et sa capacité de réaction sur les progrès
techniques.

Agrano est un pionnier en matière de
mélanges pour les pains spéciaux, que
ceux-ci soient fabriqués à partir de sub-
stances inertes, de soja, pommes de ter-
re, semences oléagineuses, graines de

céréales intégrales moulues à la meule en
pierre ou autres composants. A partir de
nouvelles idées, cette société propose
des pains de marque, qui par leurs quali-
tés élevées sont tout particulièrement
appréciés par le consommateur et appor-
tent une contribution essentielle à une
alimentation moderne et saine.

Une fois de plus, le nouveau pain à l'é-
peautre CORNPLUS représente une nou-
velle génération. Ce pain naturel à l'épe-
autre à une haute teneur en protéines. La
proportion d'épeautre est enrichie de flo-
cons de céréales les plus divers, qui
donnent au pain un caractère croustillant
et très agréable au goût.

Un entretien avec le maître boulanger
Hansueli Eichenberger de Langnau
"Monsieur Eichenberger, avec ce nou-
veau pain qui vient de sortir, n 'y aura-t-il
pas bientôt trop de variétés dans les bou-
langeries?"

"On ne peut pas dire ça, puisque les
pains noirs et complets et les pains biolo-
giques ont de plus en plus de succès
auprès de la cientèle. A mon avis, il fau-
drait encore élargir cette offre déjà abon-
dante. Ce sont finalement les clients qui
décident de la façon dont nous concevons
notre assortiment."

"Est-ce que les consommateurs choi-
sissent lous les jours la même variété ou
préfèrent-ils en changer?"

"Je crois qu'ils préfèrent le changement.
De nos jours, les gens attachent une plus
grande importance à l'aspect nutritionnel,
et sont aussi plus exigeants en ce qui
concerne le goût. C'est pourquoi nos clients
préfèrent une alimentation variée et un
pain sain pour garder la ligne."

"Un pain à la farine d'épeautre vient
d'être lancé sur le marché. Que pensez-
vous de l'idée de remettre cette céréale
traditionnelle au goût du jour?"

"L'épeautre est une variété de céréale
qui est connue depuis des siècles déjà
mais, à moins d'être eux-mêmes des agri-

culteurs, les consommateurs ne savent
pas grand chose sur lui. Ils découvrent
donc une nouvelle farine et un nouveau
pain qui n'a finalement rien de bien nou-
veau. Je trouve que c'est une excellente
idée car ce qui a été et continue d'être la
base de l'alimentation des paysans qui
font de durs travaux ne peut être que pro-
fitable pour le reste de la population."

"Est-ce qu 'un maître boulanger peut
nous en dire plus sur ce nouveau pain à
l 'épeautre?"

"Il va de soi que nous pouvons informer
notre clientèle sur l'épeautre et son utilisa-
tion pour la fabrication du pain. Contraire-
ment au blé, l'épeautre est essentielle-
ment cultivé dans les régions à forte plu-
viosité c'est-à-dire dans la région bernoi-
se, l'Emmental, l'Argovie et le canton de
Lucerne."

"Quelles chances donnez-vous à ce
nouveau pain à l'épeautre?"

"Je suis convaincu que ce pain très sain
va connaître un succès légitime, comme
tous les pains complets d'ailleurs. En tant
qu'Emmentalois , je suis bien sûr particu-
lièrement heureux de la venue sur le
marché d'un nouveau bon pain originaire
de notre région." Interview de Karl F. Schneider
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Les Ford Transit vous offrent à profusion , en fonction de
vos propres besoins , espace , confort et sécurité , sans nul
doute grâce au différentiel b loquant  (Transit 120 Super) ,

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAG E
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80 B«K»2.42

BON MARCHÉ

MITSUBISHI
GALLANT
expertisée,
Fr. 2500 -,

M. Moser,
téléphone

(038) 24 26 08
dès 19 h.

. 586260-42

Le diététicien James 590174-10

Le diététicien, Dr. méd. Dave James de
Lausanne, ancien médaillé olympique
attribue au pain une très haute valeur nu-
tritive. James ajoute textuellement:

RESUME SUR L'ALIMENTATION DE
BASE - LE PAIN
Dans le monde du sport, l'alimentation a
toujours été très importante car c'est la
base du carburant pour le corps humain.
Depuis l'antiquité, le sportif a toujours eu,
dans ses repas diététiques, comme base
de tous repas, le pain. Le pain a toujours

été et restera un aliment indispensable.
Du fait que l'homme ne fournisse plus de
gros efforts physiques pendant 12 heu-
res ou d'avantage, on remarque un chan-
gement dans sa manière de s'alimenter.
Le pain classique d'autrefois est rempla-
cé aujourd'hui par des pains qui ont subi
une recherche scientifique poussée afin
d'améliorer leurs variétés.

Biologiquement, les ingrédients de cet
aliment de base sont beaucoup plus
complets qu'autrefois, malgré de nom-
breuses variations.

Le diététicien lausannois, Dr. med. Dave James, conversant ici avec la superathlète
suisse Anita Protti, est persuadé que le pain jo ue un rôle capital dans notre alimenta-
tion (photo A.S.L).

"Le pain est très sain"

GOLF GTI
divers modèles,
16V, leasing,
reprise.
Tél. de 9 à 15 h
(038) 335 054 ou
(077) 373113.

586201-42

A vendre

LANCIA THEMA
2000 i.e. 1986
24.000 km, intérieur
alcantara, jantes alu.
Fr. 18.900.-.
Tél. (038) 31 62 25.

586027-42

Utilitaire
Peugeot J5
blanc, caisson
aluvan 15 m3, 1986,
87.000 km, moteur
diesel.
Fr. 19.500.-

<P (032) 83 25 22.
690200-42

A vendre

BMW 318 i
modèle 1985,
67.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 48 96,
le soir. 533705-42

A vendre

Ford Capri
! 2.0S V.6, 1980, très
I soignée, expertisée,
I Fr. 8800.-.
Tél. (038) 53 43 58.

583767-42
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L'univers de C J  l'Horlogerie Marin/NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS.

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 60 61

Ouvert de 9 heures à 16 heures. 586054-10

10 TV couleur ASTROLOGIEPhilipps¦ Analyses astrales
Etat neuf, grand (Thèmes,
écran 67 cm, Révolutions,
télécommande. Un Progressions, etc.).
an de garantie. Consultations sur
Fr. 450.- pièce. rendez-vous.
*2> (037) 6417 89. Tél. (038) 51 16 58.

590154-10 | 590205-1C
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 585759-10
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BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 15° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Vite des plus belles installations de Suisse

CENTRE DE SOLARIUN !
te «entre de bronzage le plus grand de Suisse

CENTRE DE MASSAGE
Massages sportifs et antlceHullte spéciaux 

C _ y^ JkfHOfWUUO NI Berne-Zurich |
A deux pas du F̂SCMÔMM. Sortie Schônbùhl ^

,... _ _ _.: ; ¦. .̂
¦
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Restaurant Sternen
Gampelen - Champion
Comme chaque hiver et jusqu'à fin
mars, nous vous servons tous les
dimanches notre excellent

plat bernois
avec 6 sortes de viande.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. 588753 13

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf -̂ Ĵ »Telefo n (0321 53 19 44 /flBfefrf:

Visitez maintenant le plus beau
SHOW D'ORCHIDÉES

actuel : Festival-Risotto 590759-10
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Pour faire publier une « Petite annonce».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre
PETITS FORETS de perçage, diamètre 0,17 à
1,35 mm. Tél. (038) 47 16 54. 589580-61

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec , scié, bûché,
livré. Tél. (039) 41 39 66. 583747-61

PLAQUES à décalquer. Tél. (038) 47 16 54.
589579-61

FRITEUSE Tefal , neuve, 90 fr. Tél . 41 11 84, le
SOir. 589574-61

ACQUALIT dimension 180/200 avec chauffa-
ge. 800 fr. Tél. (032) 25 26 19, le soir.586009-61

MEUBLE TV stéréo en noyer, 94 x 48 cm. Tél.
42 19 19. 583762-61

ORDINATEUR PC 10, 640 kb, imprimante
Star SG15, logiciels, très bas prix. Tél. (038)
51 35 32. 583759-61

CHAMBRE À COUCHER neuve en pin mas-
sif , cause double emploi, 3500 fr. Tél. 42 21 34,
le matin. 539553 61

COURS D'ANGLAIS BBC «Follow me», cas-
settes audio + vidéo, très peu utilisées. Prix
avantageux. Tél. 31 70 37. 591354-61

2 PNEUS été sur jantes , VW LT 1600, état
neuf. Les deux 1 50 fr. Tél. (038) 53 35 46.

589557-61

URGENT chambre à coucher complète, état
neuf, 800 fr. Tél. (039) 23 10 64, matin et soir .

586101 61

ANCIENS MEUBLES en très bon état. Télé-
phoner au 42 57 54, toute la journée. Mar-
chands s'abstenir. ssgssi 61
TRÈS BEAU SALON en cuir par élément ,
acheté le 15 décembre 1988, prix neuf
17.500 fr . Prix de vente à convenir . Tél.
33 14 1 7, le soir. 586104-61

B Demandes à acheter
UN CALORIFÈRE à bois type «Eskimo» . Tél.
46 19 68. 589555-62

¦ A louer
APPARTEMENT DE VACANCES dans fer-
me du Périgord. Juin à septembre. Renseigne-
ments au 25 71 34, après 18 heures. 583089-63

4 PIÈCES rez-de-chaussée , jardin , Colombier,
1200fr. + charges. Tél. (038) 41 15 62, dès
17 heures. 590229-63

PETITE CHAMBRE indépendante, meublée, à
monsieur. Participation douche, 220 fr. Près
Gmynase. Tél. 31 35 25. 589531 63

2 PIÈCES cuisine + salle de bains, Savagnier ,
pour 1er mars, 300 fr. par mois. Tél. 53 20 57.

583763-63

NANDAZ station , appartement meublé 2 piè-
ces pour 4 personnes avec garage. Tél. (052)
53 25 32 (SOir) .  589575-63

À LIGNIÈRES à 15 minutes du centre, dans
une ferme transformée , appartement de 4V_ piè-
ces, 2 salles d'eau, cheminée, jardin. Tél.
51 46 49, dès 1 5 heures. 583901-63

POUR LE 1ER AVRIL appartement 3V. pièces,
| poutres apparentes, cheminée de salon, 1000 fr.
+ charges, Fontaine-André 26. Tél. 25 07 89.

583740-63

BÔLE superbe appartement de 3 grandes piè-
ces, cuisine agencée, cave , 1 350 fr. charges
comprises. Mois de février gratuit. Libre tout de
suite. Tél. 51 48 94, dès 19 h. 583758-63

' 2V_ PIÈCES mansardées, poutres apparentes,
[ cheminée de salon, place de parc privée, dans
| vieux bourg à Boudry, 1000 fr. charges compri-
ses. Tél. 24 75 05. 586185 63

APPARTEMENT 2V_ pièces, quartier Beaux-
Arts, service de conciergerie à assurer. Salaire
déduit: 480 fr. charges comprises, dès le 1.6.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 63-8740. 583983-63

BEVAIX spacieux appartement de 4>_ pièces
avec cheminée de salon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc , 1300 fr. charges com-
prises. Libre 1e' mars 1989 ou à convenir. Tél.
(038) 46 14 20. 583988-63

B Demandes à louer
COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement 4 pièces, loyer raisonnable, région Neu-
chàtel , pour juin 1989. Tél. 36 14 1 2. 583738-64

JEUNE PERSONNE de nationalité anglaise
cherche à pouvoir partager appartement région
Neuchàtel et littoral , pour tous renseignements,
tél. (038) 31 19 1 2, de 9 h-17 h 30. 583858-64

COUPLE cherche grand appar tement
5-6 pièces agencé, grand confort , région Neu-
chàtel. Tél. (038) 25 67 42, heures des repas.

583730-64

B Offres d'emploi
FAMILLE cherche femme de ménage, quel-
ques heures par semaine. Tél. 31 42 16.

590136-65

B Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 25 30 85, le soir. 583741-66

DAME cherche travail à temps complet, à mi-
temps ou à domicile. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 33 44 25. dès 17h30. 586128-66

JEUNE HOMME cherche travail dans la res-
tauration, bâtiment. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 31 94 75. 589537-66

DAME cinquantaine, références, cherche em-
ploi opératrice de saisie, réception, fichier , clas-
sement. Date 15 avril 1989. Tél. (022)
55 45 82, le matin. 591253 - 66

DAME CFC typographe, cherche travail
(même hors profession) du lundi au vendredi,
le matin. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 66-8749. 539554.66

JEUNE PORTUGAISE cherche travail comme
sommelière, avec expérience, parlant un peu
allemand, français et anglais. Téléphoner au
(038) 42 28 61 . 589580-66

¦ Divers
ACCORDÉONISTE anime mariage, soirée,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 590813-67

CHANTAL cherche modèles féminins pour
coupe de cheveux , toutes longueurs acceptées.
Tél. 25 29 82. 583939 - 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 1 8. 583720-67

UNIVERSITAIRE consciencieuse donnerait
soutien en math, économie, français , latin, alle-
mand. Prix honnête. Tél. (038) 24 23 87.

589517-67

DAME 58 ans cherche un ami suisse, pour
sorties, loisirs, danse, vacances. Si possible
avec voiture. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 67-1092. 586274 67

¦_ Perdus-trouvés
RÉCOMPENSE à personne ayant trouvé
gourmette 2 couleurs. Tél. 42 22 77. 589513-68

H Animaux
À PLACER jeunes chiens de grandes tailles.
Tél . 63 1 7 43 / 61 35 50 ou 61 11 50. 586293-69

À VENDRE MAGNIFIQUES CHATONS sia-
mois de deux mois et demi. Tél. (038)
24 51 81 . 583746-69

JE CHERCHE pour mon berger belge tervue-
ren de 5 ans. personne ou famille qui voudrait
l'accueillir (allergie). Tél. 25 33 75 (soir).

589556-69
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j CE WEEK-END 

¦ Musée d'art el d'histoire: dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim.l/h. «David et Bethsa-
bée», par le Théâtre de la Ma-
relle.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le <p
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 h à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12h30 et de 17h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le
poste de police $3 25 1 0 1 7 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h) <P
254242. 

^¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h- l 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h $5
245651.

MUSÉES , 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-l 2h et 14h-17h) Collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10h-17h) collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

CONCERTS 

¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes: dim. 17h, «Dimanche mu-
sical du Lyceum club» avec Robert
Zimansky, violoniste et Bernadette
Rehak, pianiste.
¦ Plateau libre: (15h-2h) Azik-
men, reggae. (Fermé le dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ Collège latin (2me étage): sam.
8h-17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchàtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts:
(10h- l 2h et 14h-17h) Karl Ko-
rab, peintures, collages, gravures.
¦ Galerie Ditesheim:
(sam.l0h-12h et 141.-171., dim.
15 h-18h) Cesare Lucchini, peintu-
res.
¦ Galerie du Faubourg:
( 1 5 h-1 8 h) Yves Landry «murolo-
gie», Barcelô, Burri, Chillida, Mo-
therwell, Pasmore, gravures origi-
nales.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Gwen Sepetoski,
aquarelles et peintures.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0h-12h et 14h-17h) Go-
det-Fenouil-Bertin, peinture figura-
tive.
¦ Galerie Top Graphie: ( 1 5 h-1 8 h)
Gravures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Daniel Rupp,
peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9h-12h et 14h-16h), œuvres di-
verses.
DISTRICT DE BOUDRY

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry, cf> 42 18
1 2. Renseignements: <f5 1 1 1.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr HU. Weber, (p 55 11 44 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 1 2h au lundi à 8h, (p 24
71 85; La Côte £> 1 1 1.
¦ Auvernier, temple: Concert du

20e anniversaire de l'activité de
l'organiste de paroisse, dimanche
17h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle (reprise) de la
Gym de Boudry, samedi 20hl5.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Alan Davie, peintures et statues en
perles Bamilék é du Cameroun (pe-
tite galerie); Tapas et tissus des
îles Fidji et d'Afrique (grande ga-
lerie), samedi et dimanche 14 h 30
- 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
François Burland, dessins, samedi
et dimanche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr Jean-Marc
Rothen, Belle-Perche, Les Verrières
(p 661257.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l lh-12h, Dr.
Y.-A. Keller, 11 , av. de la Gare,
Fleurier <p 61 31 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(11 h-12h), Pharmacie des Verriè-
res ^5 661646 ou 6311 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité 59
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Ambulance: <̂  117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme $5
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet <P 63 2348, Fleurier
(p 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse (p
613848.
¦ Aide familiale: <p 61 2895.
¦ Service du feu: , " 1 1 8 .
¦ Fleurier gare RVT: informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers (p
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique cp (038)
42 2352.

;; MANIFESTATION. ... 

¦ Fleurier, patinoire de Belle-Ro-
che: sam. 20h, hockey humoristi-
que entre boulangers et bouchers.

. MUSÉES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13 h 30-1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, 'p
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 11 h à 12h, pharmacie Marti,
Cernier <P 53 2172.
¦ Permanence médicale: f 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile:  ̂

53 15 31,
entre 1 1 h et 1 2h. et de 17h30 à
18h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <P 53 1 003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
(p 533444.

Y AUTRES ; 

¦ Chézard-St Martin: dimanche,
dîner de paroisse, suivi de diaposi-
tives sur la Chine.
¦ Louverain: sam.et dim. 7me sé-
minaire Suisse-Tiers monde.

CE WEEK-END V 

¦ Théâtre ABC: sam. 14h, rencon-
tre avec Charles Joris; sam. et
dim., 17h30 et 201.30, Artaud
ange déchu, spectacle de danse
avec Sumako Koseki.
¦ Conservatoire: dim. 17h30, Trio
d'Anches de Zurich.
¦ Temple Farel: sam. 20h, David
et Bethsabée, avec la Compagnie

de la Marelle.
¦ Hall de la saille de musique:
sam. 20h, bal du théâtre. sHalle
aux enchères: sam. dès 21 h, con-
cert rock avec Prong (USA) et les
Burn Bunnies.
¦ Progrès 7: sam,, soirée annuelle
de l'ARTM.
¦ L'Ortie, rue du Puits 1 : sam. de
9h à 17h, journée portes ouvertes.
¦ Bibliothèque de la Ville: sam.
14h30, Histoire de la machine
parlante, conférence de Francis
Jeannin.
¦ Le Locle, Maison de paroisse:
sam. dès 9 h, vente de l'église ré-
formée.
¦ Le Cerneux-Péquignot: sam. dès
20h, carnaval des adultes.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, 0 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3,
Léopold-Robert 108 jusqu'à 20h,
ensuite <p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille:  ̂1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44. Pharmacie d'office: du
Casino, rue Daniel JeanRichard 37
jusqu'à 19 h, ensuite $3 1 17.

EXPOSITIONS '"'.,. 

¦ Galerie du Manoir: Alfred Mau-
ser, peinture, collage, dessin.
¦ Galerie La Plume: Werner Bis-
chof, photographies.
¦ Home La Som baille: Stella Chal-
landes, huiles; Dominique Lude,
prose.
¦ Café de Paris: expo du groupe
PLUS.

MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts: hom-
mage à Lucien Schwob.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
lOOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin au
118.
¦ MIH: L'homme; et le temps.
¦ Musée paysan: le cheval à la
ferme. ^_-__,____^

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (p 71 3200.
¦ Ambulance: (p 71 25 25.
¦ Aide familiale: f 631841.
¦ Soeur visitante: cp 731476.
¦ Service du feu: 0 118
¦ Nant: spectacle présenté par
l'Ecole de danse de Galmiz. Salle
polyvalente, dimanche dès 1 Zh.
Entrée libre.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ,." 117.
¦ Ambulance et urgences; 0
117.
¦ Service du feu:  ̂ 1 1 8.
¦ Garde-port: <p 7718 28.

¦ A VENCHES
¦ Médecin de garde: le <fl 111
renseigne.
¦ Service du feu: <p 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 1 4 h à
16h.

CE WEEK-END | 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr R. Heimann, La
Neuveville '£ '513341. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 0 111 ou 251017. Li-
gnières: permanence au
£5 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: (p 33 1 807.

MANIFESTATION 

¦ Cressier, salle Vallier: sam.
20 h 30, CARNAVAL sur le thème
«Ciné-Carnaval».

EXPOSITION 

¦ Marin-Epagnier, Papiliorama:
tous les jours de lOh à 17h.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30, Un prince à New York.
¦ Samedi 14 h 30 Carnaval des
enfants, paroisse catholique.

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Lugînbuhl
(ma.-sa. 14-19h).
¦ Médecin de service: Dr Hei-
mann, La Neuveville, 0
038/513341.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : <P 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 95 2132,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-1 8h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale : 0 51 2603.

sService des soins à domicile: <P
51 24 38 (midi).
¦ AA: (p 038/97 2797.

CINEMAS 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, (ve., sa.
22 h 30, sa., di. 17 h 30), Die Senk-
rechtstarter.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, (ve., sa.
22h45), L'étudiante; 17h30 (Le
Bon film) Un enfant de Calabre. 2:
14h30, 16h30, Anna; 20hl5, La
commissaire ; ve., sa. 22h30, Co-
lors.
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5,
(ve., sa. 22 h 30), Cocktail ; di.
10h30, La Turquie - Un pays
connu et inconnu. 2: 15h, 17h45,
20hl5, (ve., sa. 22h45) Le Sor-
gho rouge.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22h45) Un poisson nom-
mé Wanda.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22 h 45), Midnight run.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Affengeile Teenager.

/ AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : (p
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT & THÉÂTRES 

¦ Eglise du Pasquart : di. 1 7h, ré-
cital d'orgue par Hans-Rudolf Binz,
œuvres de Krebs, Buxtehude, For-
chhammer.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schiirer: œuvres de An-
gela Seckler et Valeria Bergmann
(hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : photo-
graphies au platine-palladium de-
Jean-Paul Rohner (ma.-di.
15-1 9 h).
¦ Galerie Steiner: œuvres de Lis
Kocher et Martin Disler (me., ve.
14-19h, je. 14-19het 20-22h, sa.
14-17h).
¦ Caves du Ring : la Société des
beaux-arts expose les œuvres de
Jean Zuber, vernissage sa. 17h (di.
10- 1 2h, 15-17h).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14- 1 8h).

HUMOUR SUR GLACE - Fou-rire assuré samedi à 20h, à la patinoire de Belle-Roche, à Fleurier, pour la rencontre
de hockey sur glace entre boulangers et bouchers. . ptr __¦
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Gletterens
Vendredi 3 février 1989 à 20h 15

SUPERBE
LOTO

quines : Corbeilles Fr. 50.-
double-quine : Plats de côtelettes

Fr. 30.- + Fr. 50.-
cartons : Plats de viande Fr. 120 -
MONACO

Se recommande :
Groupement des Dames

Delley-Portalban-Gletterens
590248-10

L :
RENOVATION

PEINTURE PAPIER PEINT
Géo Jeanneret

Tél. 51 37 19 585453 10

!i—^—i
ACTION!

Filets de palée 17.- le kg
Filets de merlan 12.- le kg
Filets de loup 30.- le kg
Lapins irais sans tête 9.90 le kg

Truites du lac de Neuchàtel
j | Fr. 18- le kg |

590865-10

Veuf et retraité, en ayant assez de sa
solitude aimerait faire la connaissance
d'une

dame
indépendante et disposant de tout son
temps pour jouir à deux des plaisirs de
l'existence.
Si je vous intéresse vous pouvez
m'écrire sous chiffres L 05-303218
Publicitas, Berne 1. 586072-54

A vendre oux Verrières

garage
avec atelier équipé de 3 lifts, lava-
ge, bureau + appartement de 5
pièces, cuisine agencée.
Tél. (038) 6613 53. 586100-62

À NEUCHÀTEL, cause départ,
à remettre pour le 1e' j uin

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

conviendrait aussi pour autre ma-
gasin. Prix intéressant.
Tél. (038) 42 63 10,
heures repas. 590230 52

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un homme d'Etat
français.
Amère - Anon - Bandit - Banque - Calot - Caution
- Chimère - Chocolat - Code - Courbe - Dentition
- Dramatique - Droite - Duel - Echancrées - Elar-
gissement - Emboîtement . Emission - Falsification
- Germe - Grotte - Hibou - Houle - Martinique -
Nation - Navet - Orange - Orée - Orner - Pentue -
Philtre - Potion - Ralentir - Sévère - Soirée -
Souris - Tarif - Tronc - Urne - Veste - Xérès.
(Solution du mot caché dans la page EVASION
de demain)

\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

! v^
! **%&*

I phot°c°PieS

j -̂̂ -J
l 4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 256501

À ROMAINMÔTIER
à louer

TEA-ROOM
avec patente,
dans monument
historique.
Dès mars 1989.
Pour tous
renseignements
Maison du Prieur
Tél. (024) 53 13 50.
de 9 h à 12 h.

590241 -52



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Piguet; 20h, commu-
nauté œcuménique du Gospel à la
Colllégiale 3.
¦ Temple du bas: 10H 15 , culte,
Mlle E. Méan (garderie). Dim. 17h,
«David et Bethsabée», par le
théâtre de La Marelle. Chaque
jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, M. P.-H.
Molinghen - baptêmes.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8h 30, recueillement.
Enfants: petits, jeud i 16 h au Foyer;
moyens, vendredi 16h c/o Mme
Bùhler; grands, vendredi 1 8 h à la
Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès: 9h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz. lOh, culte de
l'enfance. 8 h 1 5, recueillement
quotidien. Jeudi 17h45, culte de
jeunesse (temp le).
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, 9 Uhr Got-
tesdienst, Pfr. Bruno Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (en es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Messes: sam. 18 h 15, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
18 h, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Daniel Cline
(culte des enfants et garderie);
20 h, information sur «Love-Eu-
rope», action d'évangélisation
d'opération mobilisation. Merc.
20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
1 5 Uhr Festgottesdienst zur Einwei-
hung der neuen Bestuhlung.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge und Andacht.

¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: sam. 19h, groupe évangéli-
que portugais; dim. 8 h 30, déjeu-
ner communautaire suivi du culte,
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20 h, rencontre.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9h30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9 h, club
de jeunes. Dim. 9hl5, prière,
9h 45, réunion de sanctification.
20h, réunion de salut. Mar. 7 fév.
14h30, conférence missionnaire
sur le Brésil avec les capitaines
Meyland.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

P . AUTRES n 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19 h 30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude,- 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: 10h, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte
tous âges, sainte cène.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 20h, culte, sainte
cène.
¦ Travers: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Les Verrières: 10 h, rassemble-
ment aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18 h,
messe à la Maison de commune.
¦ Couvet: messes: sam. 17h45;
dim. 10hl5. Merc. 17h, messe et
imposition des cendres.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chan-
tée, animée par les jeunes, 1 9h45,
messe. Merc. 19h45, messe et im-
position des cendres.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
Merc. 8 h 30, messe et imposition
des cendres.
¦ Travers: 9hl5, grand messe.
Merc. 1 9 h, messe et imposition des

cendres.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.
Merc. 9 h, messe et imposition des
cendres.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: Sam. groupe des
jeunes; dim. 9h 30, culte, sainte
cène, M. Francis Brunner, 9 h 30,
école du dimanche. Jeudi 20h, «Is-
raël», avec le major R. Bovet, de
l'Armée du salut.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: passer le Jourdain,
20 h, réunion: à l'écoute de l'évan-
gile.

AUTRES ¦ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

!: Y RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler. Dim. 17h, concert.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte, baptêmes.
¦ Bôle: 1 Oh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 1 Oh, culte, M. Jean-Jac-
ques Beljean.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux; dim. 17h,
culte-boguet.
¦ Corcelles: 10 h, culte, sainte
cène, Mme RA Guinchard.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, sainte cène,
Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort: 20 h, culte, sainte
cène, M. Claude Monnin..
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène - baptêmes.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGÉUQUES ' - ¦ ¦¦ "¦ 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, MM. E. Cottier et E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES . 
! 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Chrisl
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

| RÉFORMÉS . | 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19h, célébration
oecuménique.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
Offrande pour le DM.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte
cène, offrande missionnaire, (gar-
derie des petits au Foyer), 9 h,
culte des jeunes (Foyer), lOh, culte
des enfants (cures du haut et du
bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17hl5, messe.

¦ Cressier: dim. 10 h 30, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18h30; dim. 7h, (chapelle), 9h15.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS ¦ :; : 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte, sainte cène,
culte des enfants.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte, sainte cène, culte des en-
fants.
¦ Coffrane: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Dombresson: 1 Oh, culte, sainte
cène, culte des enfants; 16h30,
célébration pour enfants en bas
âges.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte, sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 Oh 1 5,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10H20 , culte, sainte
cène.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES ", 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe
avec chorale.
¦ Fenin: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9h45, culte
des familles, M. Lebet, participa-
tion du précatéchisme. Vend.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme; 1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: sam. 20 h, compagnie de
la Marelle «David et Bethsabée». '
Dim. 9h45, culte, M. Vanderlinden,
garderie d'enfants; 9h45, culte de
l'enfance. Merc. 18h45, culte de
jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance
(1 ère année).
¦ Abeille: sam. de lOh à 17h,
vente à Paix 1 24. Dim. 9hh45,
culte, M. Carrasco, sainte-cène,
garderie d'enfants. Vend. 15 h 30,
culte de l'enfance; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. 10 h, culte,
Mme Cochand, sainte-cène avec la
paroisse des Eplatures, la mission
catholique italienne et l'Eglise

Mennonîte des Bulles, garderie
d'enfants. Merc. 14 h, thé de l'ami-
tié; 19h30, méditation. Jeud. 17h,
culte de jeunesse. Vend. 17h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9hh45, culte,
M. Baumann, sainte-cène. Vend.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 10 h, culte
aux Forges; 9 h 45, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cure et
au collège du Crête-du-Locle;
20h15, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9 h 50, culte, M.
Keriakos, participation des Gé-
déons.
¦ La Sagne: dim. 10h, culte à la
salle des Sociétés, M. Monin; lOh,
école du dimanche au collège.
Vend. 13 h 45, précatéchisme à la
cure.
¦ Les Planchettes: dim. 1 Oh, culte,
M. Rosat.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9 h 45, Morgengottesdienst.

gEGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe,
chorale; 18h, messe.
¦ Sacré Cœur: sam. 18 h, messe
des familles. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe; 1 1 h 30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: dim. 8 h55, célébration.

¦HEHH
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE | 

¦ Temple: dim. 8h15, culte mati-
nal; 9h45, culte, M. M. de Mont-
mollin.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9h 15, culte, M. J. Bean. Services
de jeunesse: dim. 9h45, garderie
pour les tout petits à la cure;
9 h 30, culte de l'enfance aux
Monts. Vend. 16 h, culte de l'en-
fance de 6-12 ans à la Maison de
paroisse; 16 h, culte de jeunesse
dès 1 2 ans à M.A. Calame 2.
¦ Deutschsprachige Kirch ge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
kein Gottesdienst
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
sainte-cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim. 9 h,
culte, Fr.-P. Tùller; 9h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h45,
culte; enfance et jeunesse, 1 1 h.
¦ La Brévine: dim. 1 Oh 1 5, culte,
Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du di-
manche.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 1 

¦ Le Locle: Dim. 9 h 30, messe;
10h45, pas de messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: pas de
messe.

DA VID ET BETHSABÉE - Cette pièce tirée de l'Ancien testament et interpré-
tée par le théâtre de La Marelle sera donné à La Chaux-de-Fonds (temple
Farel), samedi à 20h; à Neuchàtel (Temple du bas), dimanche à I7h; à
Corcelles (chapelle), mercredi à 20h et à Saint-Aubin (temple), jeudi à 20h.

JB.

Prier pour...

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Pierre Wyss

L'année passée, lors
de son passage
dans l'Eglise neu-
chàteloise, le prof.
W.Holenweger a
clairement et intelli-

gemment interpelle l'Eglise sur sa
perte du ministère de guérison pat
l'imposition des mains. Ni plus, m
moins! Aborder une telle réalité,
c'est faire ressurg ir un vieux ser-
pent de mer dont le sommeil ar-
rangeait tout le monde.

Pour dire les choses à l'empor-
te-pièce, l'imposition des mains el
la prière pour la guérison était
devenue l'apanage des sectes,
souvent en quête d'expériences
palpables de Dieu... peut-être
pour combler inconsciemment un
manque de foi difficile à gérer.

A l'opposé, l'Eglise n officielle»

confesse à force de prières, prédi-
cations, dogmes, un Dieu agis-
sant mais qui ne doit tout de
même pas trop le montrer! d'où
par exemple, une prière d'inter-
cession, la plus vague et générali-
sante possible.

Relevant le défi, on commence
à voir, ça et là, des paroisses
offrir des cultes de bénédiction et
d'imposition des mains. Rien de
tapageur, de sectaire ou d'exalté,
mais beaucoup de gens qui se
réjouissent de trouver enfin une
structure communautaire où l'on
prie concrètement pour un besoin,
une maladie, un conflit concrets.

Une telle prière est possible el
légitime si j 'estime (foi et doute
compris) que le passage du Chrisl
sur terre a donné une nouvelle
orientation au monde.

0 P. w.
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La nouvelle gamme UNINORM est fonction-
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L'air qui fait la chanson, le soleil qui donne Soleil et détente à
le ton Rosas et L'Estartit
En car ou en avion, les plus belles plages d'Europe au meilleur rapport qualité/prix et surtout — Départ chaque vendredi soir du 5 mai au
en exclusivité chez Marti — avec une garantie rêve/réalité. Et l'assurance que tout est entrepris 6 octobre, et chaque lundi soir du 12 juin au
pour que vos vacances soient réussies. 2 octobre. Nous nous rendons à L'Estartit
• 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans à Sant Caries de la Râpita et dans les hôtels chaque vendredi soir du 9 juin au 6 octobre.
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Samedi: ^T* • 50% de rabais pour les enfants de 2-12 ans par ex. I semaine à l'hôtel Playamar, Roque-
Zurich-Alicante-Zurich avec Balair au Parkhotel Blanes tas- chambre à 2 lits, demi-pension
Lundi: • Fr. 50.— de rabais pour les écoliers et les i 1 1 1-m . « mm __ . ... mm _ mm _ ¦ • *•. -in Avant et après-saison Mi-saison Haute saisonZurich—Genève—Alicante—Genève—Zu- apprentis jusqu a 20 ans "L _
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