
Le nouveau
visage du
Conseil fédéral

A la suite de l'élection de Kaspar
Villiger . au Conseil fédéral, les sept
Sages ont procédé hier à la réparti-
tion des départements. Comme on s'y
attendait, le nouveau conseiller fédé-
ral prend la tête du Département
militaire et Arnold Koller, jusqu'à
présent titulaire du DMF, hérite du
Département de justice et police
dont il assurait déjà l'intérim depuis
le départ d'Elisabeth Kopp. Une ré-
partition qui satisfait et le Parti radi-
cal et le PDC. Page 36

Saint-Biaise
en liesse

Folle ambiance pour l 'ouverture hier de la fête du saint patron
BONJOUR LES ENFANTS! — Beaucoup de monde hier pour l'ouverture de la fête de Saint-Biaise. Les enfants
comme les adultes ont déjà pu s 'en donner à cœur joie au milieu des estaminets, ballons et autres réjouissances.
Une manifestation bourrée de traditions séculaires qui ne sont pas près de s 'estomper. Sop hie winteier

Page 9

CETTE SEMAINE

# LUNDI SOIR - Le «Téléjour-
nal» sort une information éton-
nante sur l'affaire Kopp, en affir-
mant que des agents américains de
l'espionnage et de la brigade anti-
drogue seraient à l'origine des ré-
vélations qui ont conduit à la dé-
mission de la conseillère fédérale.
Le sérieux des journalistes de la TV
romande et des méthodes de la
SSR est, en principe, une garantie
de véracité. Vu l'accumulation, ces
dernières semaines, de faits non
encore prouvés, la prudence est
néanmoins de mise. On attendra
donc le résultat des investigations.
Il sera en particulier intéressant de
savoir où les écoutes téléphoni-
ques illégales auraient été effec-
tuées. L'hypothèse la plus vraisem-
blable est que leur source s 'est
trouvée à la Shakharchi.

Ce qui n 'est pour l'instant que
des supputations montre deux cho-
ses : 1) Des services étrangers dis-
posent de moyens technologiques
extraordinairement performants qui
aboutissent, souvent en toute im-
punité, mais dont l'utilisation, par
exemple en vue du combat anti-
drogue, est encouragée par l'insuf-
fisance de notre propre arsenal de
lutte, ainsi que par une volonté
politique qui devra se manifester
avec davantage de force; 2) D'une
manière générale, il est évident
que de nombreux pays étrangers ,
et pas seulement les Etats-Unis, ont
intérêt à rabattre la superbe de
cette Suisse si triomphante. On n 'a
jamais su vraiment le fin fond de
l'affaire de l'agence soviétique No-
vosti intervenue sous l'ère de Ru-
dolf Friedrich... Dommage.

Dommage
Par Jean-Luc Vautravers

# MERCREDI - Il est juste que,
à qualités de candidats égales, les
socialistes soient associés aux
grandes décisions que sont sou-
vent les nominations aux postes
fédéraux importants. A cet égard,
leur souhait d'occuper la prési-
dence de la Commission d'enquête
parlementaire pouvait être légi-
time.

Quels que soient les jeux politi-
ciens qui se sont déroulés en fili-
grane, on peut toutefois s 'étonner
que Moritz Leuenberger, dont le
format n 'est pas en cause, ait été
désigné. Alors même qu 'une prési-
dence radicale était justeme nt ju-
gée indésirable, pourquoi un Zuri-

chois pour enquêter sur une Zuri-
choise ? Pourquoi un avocat man-
daté dans le cadre du cas de l'ar-
gent déposé par Marcos, alors
même que son mandat présidentiel
le conduira à examiner les filières
de l'argent de la drogue ? La.pré-
somption de compétence égale
étant admise, le conseiller national
neuchâtclois Jean Guinand aurait
représenté l'avantage d'un avis
plus indépendant, parce que géo-
graphiquement plus éloigné, et po-
litiquement a priori dénué de parti
pris, dans la mesure où il n 'appar-
tient pas à une formation gouver-
nementale. Dommage...

# JEUDI - Marco Solari, délé-
gué du Conseil fédéral aux festivi-
tés du 700e anniversaire de la
Confédération, accomplit un effort
de dynamisme et de persuasion
bien admirable dans te temps res-
treint qui lui est imparti. L'ensemble
des manifestations dont le calen-
drier vient d'être présenté donne
l'impression d'une pluie de fêtes
dont le genre est adapté au goût
d'aujourd'hui et dont la régionali-
sation répond à une exigence typi-
quement fédérale. On lui souhaite
bonne chance et réussite.

Les temps ont change depuis
1939 et 1964. Mais on sent bien,
dans une partie du public, que le
coeur, s 'il y est, est forcé. Quoi
qu'on en dise, il sera difficile de
supprimer le sentiment de l'ab-
sence d'un lieu unique de rencontre
qui puisse célébrer avec éclat toute
la portée d'un anniversaire aussi
considérable.

0 J.-L. V.

Météo détaillée Page 29

Enquête sur l'autoroute à
Hauterive et Saint-Biaise

Page 1

NOUVELLES RIVES - Parfait, mais
n 'aurait-on pu consulter le public?

_£

Jean Hory ou
le film d'une utopie

Page 3

Travail temporaire:
Maffioli s'envole Page s

Correctionnel: fatale
passion des belles autos

Page 9

Passer la Clusette pour
de l'eau plus chaude

Page 1 1

PISCINE DE BOUDRY - 30km pour
se baigner. M

Château de Valangin:
difficultés chroniques

Page 13

CHÂ TEA U — Le Musée manque de
sous. M

Travail efficace
au... féminin Page i s

Avis mortuaires' 14 et 17

Après trente-quatre années au
pouvoir, le général Alfredo Stroess-
ner a été renversé hier par le numéro
deux de l'armée paraguayenne, qui
promet «un processus de démocrati-
sation» du pays. Le coup d'Etat au-
rait fait une centaine de morts. Pour
Arnaud Bédat, qui connaît bien ce
pays et ses habitants, le système
Stroessner n'était pas aussi noir qu'on
l'a dit. Page 35

ASUNCION - Le palais présiden-
tiel. Bédat

Coup d'Etat sanglant
au Paraguay

G1RARDELLI - Leader de la Coupe
du monde, le Luxembourgeois est
bel et bien l'homme en forme du
moment. Il a remporté brillamment
le combiné des championnats du
monde de Vail, devant le Suisse
Paul Accola et l'A utrichien Gùnther
Mader. Pas encore remis à 100%,
Pirmin Zurbriggen a terminé au
4me rang. Marc pourrait monter à
nouveau sur le podium de la des-
cente d'aujourd'hui... ap

Page 19

Combiné de Vail:
Marc Girardelli
triomphe

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL * * *

Samedi 4 février 1989

1 738 ^ /̂aDS 198£

1 fr. 20 - No 29 

4, rue Saint-Maurice
(p (038) 25 65 01
Télex 952 542 -¦ Fax (038) 25 00 39



Figures imposées
Devait-on mieux tenir compte de /o p inion publique avant d'attaquer

les nouvelles rives de Saint-Biaise et Hauteri ve? Des étudiants répondent
lit ' eux étudiants de l'Institut de géo-
U graphie ont effectué l'an dernier

à Saint-Biaise et Hauterive une
enquête qui visait trois buts. D'abord,
et c'est l'amorce, rappeler à la popula-
tion l'essentiel du projet d'aménage-
ment des nouvelles rives qui naîtront du
passage de l'autoroute. Mais ils souhai-
taient surtout que les personnes intéres-
sées pussent enfin s'exprimer. En gros,
que voudrait-on voir et surtout ne pas
voir sur ces terrains remblayés, sur ce
supplément de patrimoine communal,
création certes on ne peut plus artifi-
cielle mais rationnelle, qu'offre la
route? Enfin, l'enquête était, pour Hu-
gues Scheurer et Mark Haltmeier, qui
débutaient alors sur cette scène univer-
sitaire, l'occasion de faire de la géo-
graphie appliquée.

«Mettre la charrue
avant les bœufs»?

Pour des raisons qui leur sont pro-
pres, ces deux étudiants ne nous ont
transmis qu'un raccourci de leur en-
quête que nous nous sommes procurée
à une autre .source. Malheureusement,
ce résumé est encore trop long pour
pouvoir le publier ici. En voici donc
quelques extraits étoffés de chiffres
pris dans le mémoire, puis les éventuel-
les répliques à apporter à quelques
prises de position, encore qu'elles
soient toujours marquées au sceau de
l'objectivité. Si la démarche part d'un
bon sentiment, elle se termine sur des
regrets: les projets sont aujourd'hui
d'une telle ampleur « que l'individu
s 'en remet dorénavant aux spécialistes
et renonce à participer à l'aménage-
ment... Il n'est plus qu'un simple utilisa-
teur».

Le transfert, la passation des pou-
voirs ne concerne pas que le simple
citoyen. Les petites collectivités publi-
ques, les communes en l'occurrence doi-
vent aussi confier la planification de
leur sol à des techniciens « dont la
perception est différente». Aménager?

DE NOUVELLES RIVES - Pas d'opinions individuelles, mais la collectivité ne
peut qu 'y gagner. _E

Oui. Mais tient-on assez compte de ce
que ces étudiants appellent «l'espace
de vie» ?

Des résultats de leur enquête, les
sondeurs, devenus aménageurs après
la bataille, sortent moins de sujets de
grande satisfaction que de desiderata.
On apprend ainsi que la grande majo-
rité des 351 personnes ayant rempli le
questionnaire veulent avoir « des rives
sobres, le plus naturelles possible, mais
agréables et sympathiques... sans ma-
chins sophistiqués ni Disneyland». Faut-
il en faire une zone de tourisme? Sur-
tout pas. Mais ces nouvelles rives,
beaucoup d'habitants - 82 % des
«joueurs » - les verront aussi de leurs
fenêtres et ils ont à ce titre leur mot à
dire. Elles doivent dès lors être « le
plus esthétiques possible... et il convient
d'éviter, ou tout au moins de masquer,
les zones mornes et planes, tels que
parking, emplacement de fête, zones
techniques, etc.».

Suivent quelques considérations sur
la cohabitation des hommes et de leurs
activités, sur leurs loisirs également et
en touchant au port, les deux étudiants
enfoncent une fois de plus le clou de la
consultation populaire que 46% des
personnes interrogées auraient souhai-

tée: «... De façon traditionnelle, les
plans de tels aménagements sont éla-
borés par un nombre très restreint
d'acteurs: architectes, ingénieurs, politi-
ciens. Ainsi la population ne peut réa-
gir qu'à la mise à l'enquête publique
des plans, soit en fin de course. Et
pourtant, dans son article 4, la loi sur
l'aménagement du territoire incite les
autorités «à élargir la procédure, à
informer et faire participer la popula-
tion de manière adéquate à l'établis-
sement des plans. Permettre la partici-
pation est un choix politique. Pour les
autorités, ce serait innover. Il ne s 'agi-
rait plus seulement de décider et d'in-
former, mais tout d'abord d'écouter,
d'évaluer, d'organiser afin de décider
en meilleure connaissance de cause».

Et ils terminent: «... Le projet n'est
plus alors imposé, mais constitue un
compromis sur la base de variantes
suggérées. On déplore le fait que
«l'esprit de village» se perde, que les
gens s 'isolent. Mais créons-nous des oc-
casions de contacts où tous les milieux
intéressés pourraient s 'identifier à une
œuvre réalisée en commun? Une occa-
sion unique est là, il serait dommage
de la gâcher». M-

« Dommage qu'il y ait une route... »
Une consultation populaire aurait-

elle modifié le cours des choses?
On peut en douter. Concernant le con-
tour des nouvelles rives, la nature et
elle seule a fixé des limites à ne pas
franchir. Le terrain n'est pas bon; l'as-
sise manque même à ce point que l'île
qu'on voulait construire ne le sera pas.
Ceci posé, il a été tenu compte au
mieux des besoins et des souhaits des
communes. Ainsi est né le «poumon»,
une zone verte couvrant le quart de la
surface «travaillée» et Saint-Biaise et
Hauterive gagneront des zones de dé-
tente, des ports modernes soit 460
places d'amarrage.

Marque d un grand sérieux, le tra-
vail de ces étudiants est intéressant
encore qu'on s'étonnera d'accents un
peu sentencieux que leur autorise leur
jeunesse, mais la forme est seule ici en
cause. Devait-on plus se soucier de la
législation sur l'aménagement du terri-
toire encore qu'elle incite plus qu'elle
n'impose? Le service de la N 5 rappelle
que selon la loi sur les routes nationa-
les, les cantons proposent, Berne dis-
pose et dans l'intervalle, les communes
auront été consultées qui peuvent s'ap-
puyer sur leurs législatifs, des commis-
sions. On constate aussi qu'il y a par-
fois confusion sur le rôle de l'Etat et

celui des communes. Ont ete ainsi de-
mandés des zones de jeux pour les
enfants (59,8 % des réponses), un ra-
deau ou ... un filet de volleyball, amé-
nagements du ressort communal s'il en
est. Par ailleurs, une réponse sur deux
souhaite une plage de sable. C'est mé-
connaître le lac.

— Les vagues l'auraient vite
balayé!, répond Jean-Jacques de
Montmoliin, ingénieur en chef de la N
5. Seuls les galets tiennent. Il y en aura
donc aussi à Hauterive et à Saint-
Biaise même s 'ils sont pénibles aux
pieds des Neuchâtelois...

Il y a un précédent à cet aménage-
ment et c'est Auvernier, réalisation qui
a fait l'unanimité. L'enquête révèle
d'ailleurs que 54% des «votants» sa-
luent cette réussite, 18 % seulement
des suffrages allant aux Jeunes-Rives
de Neuehâtel. Et l'ingénieur de Mont-
moliin cite volontiers cette boutade
d'un hôte étranger qui, un jour, avait
dit au conseiller d'Etat Grosjean:

— Très bien ce que vous avez fait à
Auvernier, mais quelle idée d'y faire
passer une route...

Une autre preuve que les aména-
geurs ne se débrouillent pas si mal!

0 Cl.-P. Ch.

Conclusion par l'absurde...
Le 1er mars 1999, lors de la céré-

monie commémorative à Neuehâtel,
le conseiller d'Etat Dupont-Durand
annonça que les travaux d'aménage-
ment des nouvelles rives de Saint-
Biaise et Hauterive, et avec eux la
construction de l'autoroute, allaient
enfin pouvoir reprendre. Il faisait
doux pour la saison; il n'avait pas
pour autant chaud au coeur. Il sou-
riait, se doutant bien que sa joie
paraîtrait forcée.

L'idée avait été lancée, sans acri-
monie cependant, que toute la popu-
lation aurait dû être consultée. Elle le
fut; de recours en recours, des juristes
au cuir épais avaient su tirer parti de
la minceur de l'argument. Le chantier
avait été gelé, et la circulation était
devenue de plus en plus infernale sur
la vieille route cantonale. Les péti-
tions se suivaient, les unes tirant à
hue, les autres à dia.

Des centaines d'enquêteurs, pour la
plupart des étudiants trop heureux
de l'aubaine, firent du porte à porte
pendant près de deux ans. Il en fallut
au moins trois autres pour dépouiller

les questionnaires, faire un choix, en
discuter avec les collectivités publi-
ques, affiner l'approche. La presse
européenne en avait fait des gorges
chaudes et des titres explosifs. On
citait pêle-mêle l'exercice de la dé-
mocratie poussé dans ses derniers re-
tranchements et les boudions routiers
qui finissaient par battre ceux du
péage de Chanas en août, la douane
de Perly et Saint-Julien en toutes sai-
sons.

Déjà échaudé par les treize ans de
palabres et d'escarmouches qu'il
avait fallu pour savoir où passerait
enfin la N5 à Neuehâtel, Berne ron-
geait son frein, menaçant à date fixe
le canton de ne plus lui verser de
subventions pour les routes tant la
plaisanterie lui semblait être lourde.

La patience l'avait emporté. Mais
on revenait de loin. Faisant contre
mauvaise fortune bon coeur, le
conseiller d'Etat Dupont-Durand leva
son verre de vin chaud parmi les
autres et, se pinçant la joue, il se
demanda s 'il n'avait pas rêvé...

0 Claude-Pierre Chambet

Sainte Véronique
Les Véronique sont de grandes roman
tiques. Elles rêvent le jour. Mais peut-
être moins la nuit car elles adorent
paraître, sortir, séduire. Côté cœur,
pas de problème: elles font languir
les hommes, /ap

Tous...
au cabaret
Nuit folle à la salle des spec- ?
tacles de Boudry. Sur le thème
«Venez tous au cabaret», les
gymnastes de l'endroit vont
voir le monde à l'envers. Qui
remportera la palme du dé-
guisement? Réponse diman-
che à... l'aube, après les
ruades rythmées d'un or-
chestré de la région. M-

Humour glissant
C'est peut-être avec les quatre ?

fers en... l'air que les boulangers el
pâtissiers du Val-de-Travers vont fê-

ter leur centième anniversaire.
Match de hockey humoristique dès

20h, à la patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. M-

David et Bethsabée
La Compagnie de La Marelle pour-

suit son périple. Avec un spectacle
puisé aux sources de l'Ancien Testa-
ment, écrit par Frédy Teullort et inti-

tulé David et Bethsabée. Lever de
rideau ce soir à 20 h, au temple

Farel de La Oiaux-de-Fonds: JLt

A Cressier
4 Comme bien
d'autres localités,
Cressier réserve
un flash pour une
nuit carnavales-
que pleines de
surprises! Rendez
vous à ne pas
manquer: 20h30
à la salle Vqlller.
Thème: «Ciné-
Carnaval». JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. '̂ (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques -f (038) 42 3488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <~fi (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents '-p 247669. /
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuehâtel '? (038)245656; service animation ? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
fp (038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
Télébible: <fi (038)461 878.
Urgences: La Main tendue, (p 1 43 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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

DANCINGS

¦ Neuehâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5 (sam. 22h45) La vouivre, 16
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h45 (sam. 23h), La petite voleuse, 16 ans; 17h45,
Mangeclous, 1 2 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, (sam. 23h), Salaam Bombay, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (sam. 23h), Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Dimanche 10h, «matinée musicale», Un Américain à Paris.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 (V .O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 20h45 (sam. 23h). Meurtre à Hollywood, 16 ans; 18h30, Le palanquin
des larmes, 1 2 ans.
Rex: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 20h45 (sam. 23h 15), Femmes au bord de la crise de
nerfs, 1 6 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20h30, dim. 15h, 17h30, 20h30, La
petite voleuse, 1 2 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h 30, (sam/dim. 17h 30), A corps perdu.
Corso: 18h30, 21 h (sam/dim. 15h) Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, (sam/dim. 14h30, 16h30), Fantômes en fête, 12 ans; 18h45 (sam.
23hl5) Pink Floyd the wall, 16 ans.
Plaza: 16h30, 21 h (sam/dim. 14h30), L'ours, enfants admis; 18h45, Matador, 18
ans. Dimanche 10h30, «matinée musicale», Hoir.
Scala: 21 h, (sam/dim. 16h30), Les maris, les femmes, les amants, 12 ans; 18h30,
Lettres du Vietnam, 16 ans. Sam/dim. 14h30, Rox et Rouky, enfants admis.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

IIK»Wé7M
TOUT POUR VOTRE

CAMP DE SKI!
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste 590182-81
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Le film d'une utopie
Jean Hory (1573- 1656) rêvait d'une ville révolutionnaire

dans l 'Entre-deux-Lacs. Et s 'il voyait ce qui s 'y trouve aujourd 'hui?

^IJ il n'en avajt tenu qu'à l'homme
Sj^7, qui a donné» son nom à 

la 
combe

B Hory, dans la vallée des Ponts,
PEntre-deux-Lacs aurait- abrité, dès le
XVIIe siècle, une véritable capitale eu-
ropéenne, idéalement située à mi-che-
min d'un canal du Rhône au Rhin. Un
jour de 1615, alors qu'il chevauchait le
long d'un marais, Jean Hory
(1573-1656) avait en tout cas eu la
vision de cette cité idéale. Et il s'est
battu pour qu'elle se réalise. Son épo-
pée titillait depuis longtemps l'esprit du
producteur et critique de cinéma neu-
châtelois Freddy Landry. Elle pourrait
bien voir le jour en 1 991 sous la forme
d'un long métrage écrit par un autre
Neuchâtelois, le scénariste Vincent
Adatte. Son titre: «Henripolis, une fa-
ble».

Le destin d'Hory et de son projet
apparaissent d'autant plus singuliers
qu'aujourd'hui s'élève, sur le lieu de sa
vision, un des complexes industriels les
plus importants du canton. Loin de la
bannir, le document préalable à l'éla-
boration du scénario écrit par Vincent
Adatte fait la part belle à cette trans-
formation d'un marais insalubre en une
zone de forte activité économique.

Homme du passé
symbole d'avenir

Certes, il commence par retracer les
dix années consacrées par Jean Hory
à la réalisation de sa vision. On le voit
la baptiser d'avance Henripolis pour
séduire le prince Henri II d'Orléans-
Longueville, alors possesseur du comté
de Neuehâtel. Il courtise les puissants èf
devient lui-même l'un d'eux, puisque
Henri II le nomme conseiller d'Etat.
Hory fait dessiner les plans de la future
ville par des architectes vénitiens, con-
vainc des entrepreneurs de la réaliser,
trouve les fonds nécessaire en Allema-
gne et en Hollande.

Mais des' résistances sourdes, pui<
déclarées font obstacle à son projet,
trop libéral quant à la religion et à
l'économie. Discrédité puis ruiné, Hory
doit prendre la fuite. Il vient une der-
nière fois contempler le lieu de son rêve
et y aperçoit d'étranges lumières qui
l'attirent irrésistiblement...

Et notre homme se retrouve au miliei
d'une raffinerie de pétrole. Il la prend
pour la réalisation de son rêve, alors
qu'une conseillère en relations publi-
ques voit en lui un moyen inespéré de
donner un nouvel essor à la région,
L'homme venu du passé devient ur
symbole d'avenir et le noeud d'une
campagne de promotion en faveui
d'une nouvelle Henripolis, en fait une
extension du complexe industriel. Le
Conseil d'Etat s'approche même du hé-
ros médiatique pour lui demander, er
tant qu' «Européen convaincu», de
parrainer une initiative populaire er
faveur d'une adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne. Hélas pour
lui, Hory disparaît dans les fumigènes
d'un film de promotion tourné à la
gloire de son entreprise.

Revenu au XVIIe siècle, il se retrouve
inculpé de sorcellerie. Torturé, il
échappe au bûcher à cause de son
«Esprit simple». Exilé dans une haute
vallée du comté, la raison vacillante, il
disparaît au fond d'un emposieu qu'il
prend pour «le passage» pour Henri-
polis.

— Je voulais être très libre par
rapport à la vérité historique, com-
mente Vincent Adatte, mais rester
quand même dans la vraisemblance
historique.

Le scénariste neuchâtelois a donc lu
une partie de l'abondante littérature
consacrée à Jean Hory. Et surtout la
thèse de Janine Guibert, qui non seule-
ment fait la somme de cette littérature,
mais reproduit la correspondance des
principaux acteurs de l'affaire. Curieu-
sement pourtant — mais le paradoxe
n'est qu'apparent —, le noeud de
cette «fiction à caractère historique»
s'appuie sur un blanc dans les biogra-

phies de l'utopiste, qui s'est éloigné
pendant 1 8 ans du comté de Neuehâ-
tel sans qu'on sache quoi que ce soit,
pour l'instant, de cette tranche de vie.

L'intérêt de Freddy Landry et Vin-
cent Adatte pour le personnage tient
d'abord dans la possibilité qu'il offre
de «parler de l'avenir d'une région
par le biais de son passé». A l'évi-
dence, on retrouve, dans la vie de Jean
Hory, des enjeux tout à fait actuels, au
premier titre desquels le pari euro-
péen.

— Mais si Hory est parti d'une ré-
flexion rationnelle, il montrait aussi un
caractère lyrique, emporté et parfois
même violent. Son orgueil l'a gouverné
et l'a conduit à détruire involontaire-
ment son projet.

C'est son deuxième intérêt comme
personnage de cinéma. Vincent Adatte
lui trouve même des côtés «shakespea-
riens» et, en tout cas, «une épaisseur
qui contraste avec l'évanescence de
beaucoup de personnages actuels du
cinéma suisse». Une épaisseur qui
tourne, sous certains aspects, à l'ambi-
guïté: percepteur, Hory souffrait de
devoir arracher des sous à de pauvres
gens, mais sa popularité auprès d'eux
a suffi pour que sa femme, accusée de
sorcellerie, soit discrètement décapitée
plutôt que brûlée en public. On sait
également qu'il a utilisé l'argent perçu
?u nom du fisc pour créer des «ponts
de trésorerie»...

— La satire la plus mordante con-
cernera cependant les médias et la
communication, prévient Vincent
Adatte.

Mais elle s'inscrira aussi dans une
réflexion sur l'utopie, qui doit, pour se
réaliser, «passer dans le tamis ambigu
des forces de communication et de pro-
duction». Un passage «difficile». Vin-
cent Adatte ne veut pas pour autant
dire qu'elle s'en trouvée dévoyée:

— C'est comme quand on fait un
film. On part avec une idée très pure,
mais il faut admettre que la réalisation
va au moins lui apporter des retouches.

0 J.-M. P.

RAFFINERIE DE CRESSIER - A l'emplacement de l'actuel complexe industriel, Jean Hory rêvait d'une cité idéale.
M-

Conducteur
loclois

tué

ACCIDENTS

Son auto fonce
contre un talus

Un conducteur tué, sa passa-
gère grièvement blessée; «'est le
terrible bilan d'un accident qui
s'est produit hier après-midi sur
la route menant <t_v Col-des-Ro-
ches aux Brenets. La voiture, à ta
sortie d'un virage à gauche, est
partie tout droit pour finir so
course contre un talus. Une seule
explication est avancée, pour
l'instant, un malaise du chauf-
feur, car aucune trace de freinage
n'était visible sur ee tronçon de
chaussée. Pas plus que l'on né
pourrait impliquer le violent soleil
de ce début de février, qui se
trouvait dos à la victime.

Vers 14 h 45, M. Joël Perret,
domicilié au Locle et qui était
dans sa quatre-vingtième année,
circulait sur la route cantonale
169 en direction des Brenets, au
volant d'une auto de marque Fiat,
une petite cylindrée. Au Bas-des-
Frêtes, au lieu-dit 406, que tous
ceux de ia Mob connaissent bien
car cet endroit était alors fort oc-
cupé par les soldats qui y te»
noient garnison, ii a abordé un
virage à gauche. Qui ne présente
guère de difficulté.

La machine a alors continué sa
route, passant sans tes éràfier,
entre un groupe de petits arbres et
les poteaux à neige pour finale-
ment foncer dans un talus. Le
véhicule s'est alors renversé sur
le flanc, emprisonnant le conduc-
teur et sa passagère.
Il fallut faire appel au véhicule

de désincarcération des premiers*
secours du Locle. Sous les ordres
du major Laurent Brassard, les
hommes ont pu dégager les pas-
sagers de ia carcasse, tandis que
la gendarmerie réglait la circula-
tion et établissait ie constat en
attendant la venue d'une dépan^
neusa.

tin médecin, mandé sur place,
ordonnait aussitôt l'évacuation
des blessés sur l'hôpital du Locle,
au moyen de deux ambulances.

M. Perret devait décéder lors de
son transfert dans cet établisse-
ment. Quant à sa passagère,
Mme Edmée Jeanneret, née en
1914, également domiciliée au
Lotie, elle était transportée en dé-
but de soirée au CHUV, à Lau-
sanne, par hélicoptère. Elle souf-
fre notamment de multiples frac-
tures.

La machine, elle, est démolie,
témoignant de l'importance du
choc.

<>Ph. N.

Nouveau
directeur
suppléant
M. Hermann MHz
désigné bras droit

du .directeur de la DTN

HERMANN MHZ - Une personnalité
bien connue des amoureux de la
montagne. __.

Depuis le 1 er février, c'est une per-
sonnalité bien connue des amoureux de
la montagne qui occupe la place de
suppléant du directeur de la Direction
des télécommunications de Neuehâtel
(DTN)."

Le directeur, M. André Rossier, a en
effet désigné son bras droit en la per-
sonne de M. Hermann MHz, chef de la
division radio TV. En faisant appel à
lui, nul doute que la direction apprécie
chez cet ancien président central du
Club Alpin Suisse, mais aussi cadre de
longue date des PTT, l'esprit d'initia-
tive, le sens de l'organisation et de la
collaboration, et la ténacité qui préva-
lent chez ce Neuchâtelois d'adoption,
père de trois enfants.

Sa carrière au sein de l'entreprise esl
exemplaire et si M. H. MHz a gagné la
confiance de ses supérieurs, il le doit à
sa compétence et à son dynamisme.
Homme d'action, il a toujours privilégié
les contacts humains et le dialogue. Cet
ancien télégraphiste, autodidacte, a
suivi une formation tant commerciale
que technique et la DT de Neuehâtel
profitera de son esprit éclectique et de
l'expérience qu'il a accumulée tant
dans sa vie privée que professionnelle.

Il succède ainsi à M. Willy Mader,
chef de la division affaires commercia-
les et exploitation, mis au bénéfice de
la retraite après plus de 43 ans consa-
crés au service des télécommunications
dans la circonscription de Neuehâtel.
M. Erwin Suter l'a remplacé à la tête
de cette division (affaires commercia-
les), et il est certain que ses connaissan-
ces, sa pondération et son ouverture
d'esprit feront de lui un digne succes-
seur, /comm

Un projet à 1,5 million
Au plan de f écriture; il s'agit main-

tenant de mettre-T histoire en forme
séquence par séquence, avec dialo-
gues, Indications de décors, etc. Et
aussi «avec du rythme, du suspense et
de l'humour». D'ici à fin mars, les
créateurs actuels du projet auront par
ailleurs pressenti «un réalisateur suisse
chevronné» peur le mener à chef cru
plan artistique. Mitos-films, au.rement
dît Freddy Landry cherchera en outre,
çjûmFfte w-produçtèur, «un partenaire
professionnel bien organisé». Il pour-
rait s'agit, «par exemple», de Jean-
Marc Henehoz, de Martel-Demî er.

Cest que F affaire n'est pas mince.
Avec un budget estimé à un million et
demi, eUe représente même le plus
gros projet de Mflos-Filrns . Si les

41.000fr. déjà obtenus réprésentent,
selon Freddy Landry et Vincent
Adatte, un financement de scénario
înhdbitu eliement correct, il s'agit
maintenant d'obtenir une partie de
l'argent que la Confédération déblo-
quera pour ses 700 ans, de continue r
les contacts avec le canton et la Télé-
vision romande, de trouver des spon-
sors prtvés.

Freddy Landry avait te sujet dans
la tête depuis fes années 1972-73. Et
H comportait déjà une apparition de
Jean Hory dans te monde moderne.
Mais te projet est resté dans les tiroirs
de la Télévision suisse alémanique.

La réflexion amorcée par Vincent
Adatte <cu début de la décennie à
fïmifaction de Freddy Landry est,

elle, restée dans tes tiroirs du jeune
scénariste. Jusqu'au moment où, en
1987, ia perspective àu 700me anni-
versaire de ia Confédération les en
fait ressortir . C'est que le thème de
l'utopie est inscrit auimenu dés célé-
brations.

L'Etat a alors accordé 12.500 fr.
pour l'écriture du sujet, menée eh COIT
taborat ion ̂avee Frédéric Maire, Là
Télévision romande a suivi en cwfomne
î 988 avec 7500 fr, la Banque canto-
nale iteuchatelo.se tout récemment
avec 15.000 fr, et Vincent Adatte et
Mflos ont apporté eux-mêmes chacun
3000 francs. Le tournage devrait
avoir lieu en 1990, et le film apparaî-
tre sur les écrans en 1991. /jmp

A l'écoute
des gens

Depuis 25 ans, le Centre socia
protestant offre ses services à ceux
qui en font la demande.

Les bureaux de La Chaux-de-
Fonds et de Neuehâtel offrent éga-
lement des consultations sociales, ju-
ridiques et conjugales ainsi qu'ur
secteur d'aide aux réfugiés. Ouverl
à tous, sans distinction de nationali-
té ou de conviction, le CSP rensei-
gne, écoute et agit gratuitement el
en toute discrétion.

Soucieux d'assurer une meilleure
présence auprès des habitants du
Locle, le CSP a mis en place une
permanence régulière, dès le mois
de février. Celle-ci aura lieu chaque
deuxième mercredi du mois, de
14 heures à 18 heures, rue M.-A.
Calame 2 (1er étage).

Un assistant social sera à disposi-
tion pour une première prise de
contact, sans qu'il soit nécessaire de
prendre rendez-vous au préalable.
Le CSP peut également être consul-
té en tout temps à La Chaux-de-
Fonds, au numéro de téléphone
283731. /comm

¦ SOUS UN CAMION - Hier vers
10 h 45, un camion-citerne tractant
une remorque conduit par un chauf-
feur lucernois circulait rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds en direction du
Locle. A la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, il n'a pas vu le signal «stop».
De ce fait, une collision se produisit
avec une auto conduite par un Chaux-
de-Fonnier. L'auto s'encastra entre le
camion et la remorque, sous le timon.
Sous l'effet de la vitesse du poids
lourd, l'auto fut traînée sur une ving-
taine de mètres dans la rue Numa-
Droz. Lors de cet accident, un troi-
sième véhicule, qui était à l'arrêt, a
été endommagé, /comm

¦ BLESSÉ - Hier vers 12 h, un ac-
cident de la circulation s'est produit
entre un camion et une auto à Cor-
naux, devant la fabrique de ciment
Juracime SA. De ce lieu, l'ambu-
lance de la ville a transporté à l'hô-
pital des Cadolles le conducteur de
ia voiture, M. Jean-Luc Lauber, 29
ans, de Couvet, souffrant de la cage
thoracique. /comm

¦ CONTRE UN TROLLEY - Hier
vers 7h30, une auto conduite par un
Zuricois, circulait rue du Parc, à La
Chaux-de-fonds, direction ouest. A la
hauteur de l'intersection avec la rue
des Armes-Réunies, une collision s'esl
produite avec un trolleybus conduit
par un chauffeur de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts, /comm



Le surgelé triomphe
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1181

Samedi 4 février 1989

Les articles de boulangerie surgelés sont de plus en plus appré-
ciés. Réservés il y a quelques années encore à des situations
d'exception, ils constituent aujourd'hui un élément indispensa-
ble à la cuisine moderne. Les produits surgelés de Migros per-
mettent à la ménagère de présenter sur la table familiale la
variété et la qualité.

Les spécialités surgelées ont depuis
longtemps perdu leur image d'en-cas
rapide ou de solution de secours. Grâ-
ce à l'amélioration constante de leur
qualité ainsi qu 'à l'élargissement de
leur palette , le consommateur prépare
aujourd'hui des repas complets uni-
quement à l' aide de ces produits.

Ainsi, pour l'apéritif, les ménagères
peuvent servir d'excellents feuilletés*,
de délicieux croissants au jambon ou
de petites tartelettes «Gourmet» aux
différentes garnitures. Migros vous re-
commande ses nouvelles tartelettes *

du «Connaisseur». Tartelettes «Gour-
met» et du «Connaisseur» sont parti-
culièrement indiquées pour le four à
micro-ondes, étant donné qu 'elles sont
précuites.

Les ramequins savoureux, les qui-
ches lorraines*, les tartelettes aux épi-
nard s* ainsi que les diverses pizzas ba-
guettes* conviennent aux petits repas.
Pour les plus grands appétits , Migros
propose une jolie gamme de pizzas
dont l'excellente qualité de leur pâte et
la richesse de leur garniture convain-
quent plus d'un maître queux. Il n 'est

pas étonnant dès lors qu 'un nombre de
plus en plus élevé de personnes prépa-
rent leurs propres pizzas chez elles, à
l'aide du riche assortiment de pizzas
Migros.

Les nouvelles Mignardises carrées*
(petits délices) seront servies comme
dessert. Pas de doute , un menu «surge-
lé» qui se respecte! Essayez-le une
fois! Avec les articles de boulangerie
surgelés de Migros , vous touchez juste
et , de plus, vous gagnez du temps !
(* articles proposés dans tous les ma-
gasins MM et MMM)

La demande croissante de fours à micro-ondes dans les pays industrialisés
n'empêche pas certaines personnes de se poser des questions au sujet de leur
action sur l'environnement et sur la santé humaine. Or, selon l'état actuel des
connaissances, l' utilisation de fours à micro-ondes se révèle absolument sans
danger pour l'homme. Institut Suisse de la Surgélation

Fours à micro-ondes inoffensifs 11 arrive brusquement sans faire de
bruit , du jour au lendemain , voire d'un
moment à l' autre. De qui s'agit-il? Du
rhume évidemment - accompagné de
sa cour au grand complet... toux , éter-
nuements, etc. ! Par les temps froids et
humides qui courent , les refroidisse-
ments sont plus que jamais à l'ordre du
jour. Alors que les défenses naturelles

de 1 organisme laissent a désirer , les be-
soins en diverses substances - telles
que vitamines - ne font qu 'augmenter.

Migros vous offre un grand choix de
préparations vitaminées et de reconsti-
tuants vous aidant à faire la nique aux
refroidissements :

M-Multivit:
- Pastilles à sucer aromatisées â la

pomme, sans sucre, avec 10 vitami-
nes essentielles.

- Comprimés effervescents avec 10
vitamines essentielles. Se dissolvent
dans l'eau pour devenir une boisson
à l'orange désaltérante. Sans colo-
rants artificiels.

M-C-Vit:
- Pastilles à sucer aromatisées à

l'orange, sans sucre. (1 pastille cou-
vre le besoin journalier moyen en
vitamine C de l'organisme)

- Comprimés effervescents , aromati-
sés au citron ou à l' orange. Sans co-
lorants artificiels. Se dissolvent ins-
tantanément dans l'eau pour deve-
nir une limonade désaltérante et ri-
che en vitamine C.
Reconstituant BioPlus : une combi-

naison équilibrée de substances natu-
relles, avec 10 vitamines et du fer.
Combat la fatigue et remédie aux diffi-
cultés de concentration , augmente la
résistance physique et accroît la capa-
cité de rendement.

Fitovit, pure levure de bière instan-
tanée. Riche en vitamine B.. Contient
des protéines et des sels minéraux de
haute valeur. Contribue au bien-être
général de l'organisme.

Il y a mieux a faire que d attendre
tout simplement d'être la prochaine
victime ! Il existe, en quelque sorte, un
moyen de battre en brèche les refroi-
dissements. Prenez des vitamines et va-
riez vos menus. Et surtout n'oubliez
pas de réaliser un vieux rêve en dor-
mant davantage (couchez-vous plus
tôt - c'est le moyen le plus simple, et la
saison ne saurait mieux s'y prêter!)
Bougez et aérez-vous le plus possible.
Sortez à l'air frais dès la moindre occa-
sion. Un dernier conseil encore ! Ren-
dez-vous au sauna autant que vous le
pouvez. Rien de mieux pour se déten-
dre !

La vente de PC
continue

M-Informatic, on le sait , met davan-
tage l'accent sur les services et les con-
seils en informatique. Ce virage entraî-
ne la fermeture de 5 magasins. Néan-
moins, l'entreprise continue à vendre
des ordinateurs , mais sur rendez-vous,
parle biais de contacts directs avec la
clientèle. Le service et l'entretien des
appareils sont assurés comme aupara-
vant. Il en va de même pour la vente
des PC dans les magasins Migros , qui ,
elle, se poursuit dans le cadre habituel.

5863.3-10

Réduction . Service de presse Migros.
case postale 266. SOS 1-T.urich

MIGROS

Préparations
vitaminées et
reconstituants
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuehâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.
Gattoliat tel 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines , E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmoliin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuehâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
itél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. \ 981072- .0

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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25-26 FÉVRIER ou 4-5 MARS

STRASBOURG
Fr. 155.-

2 jours, en chambre double, par personne

Samedi soir: menu strasbourgeois avec
spectacle folklorique et danse

Départ de Neuehâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle

Renseignements, conditions et inscriptions :

Tél. (038) 25 80 42
Voyages iïïWSÊftt Treille 5,

2001 NEUCHATEL
• 585458-10

Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confort
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Maffioli s'envole
te travail fixe et temporaire? Un «pro» qui se lance à son compte explique

oger Maffioli, fort d'une expé-
rience de 15 ans, en compagnie
d'un associé, Bertrand de Coulon,

a crée une entreprise de travail tempo-
raire et de placement fixe, rue de
l'Hôpital, à Neuehâtel. Nous l'avons
rencontré.

Une agence de plus?
— Les circonstances de la vie m'ont

conduit à créer une entreprise car je
suis bien connu au chef-lieu.

L'avenir?
— Les jeunes qui terminent un ap-

prentissage veulent faire des expérien-
ces avant de se fixer. Ce que je  re-
grette c'est de voir des jeunes qualifiés
s 'expatrier alors que le canton de Neu-
ehâtel a besoin de main-dôeuvre com-
pétente. C'est parfois une question de
salaire.

Votre futur rayonnement?
— Nous resterons à Neuehâtel et

dans les environs avec l'ambition de
créer, après l'été, une agence à La
Chaux-de-Fonds.

Des investissements?
— D'abord, le savoir-faire, puis des

bureaux, un important budget publici-
taire et de bonnes relations avec les
banques car nous devons payer cha-
que semaine les salaires des intérimai-
res ce qui implique des sommes impor-
tantes.

L'évolution dans votre sectoeur?
— Actuellement, I % de la popula-

tion active suisse a un emploi intéri-
maire. En Hollande, le taux est de 2,5
%. C'est dire que le marché reste lar-
gement ouvert.

Bien compris?
— Avant la crise de i 975, les déci-

deurs et les salariés nous boudaient.
Depuis la reprise de 1978, on a com-
pris l'importance du travail temporaire.

Qui s'adresse à vous?
— Les employés de bureau, les se-

crétaires, les techniciens, bref, du ma-
noeuvre à l'ingénieur. Nous allons nous
pencher sur les professions médicales
— infirmiers et infirmières. Un informa-
ticien nous aidera dans cet important
secteur.

Maffioli, en effet, en accueillant cha-
que candidat, s'informe, demande des
renseignements et a recours, dans le
secteur administratif, à des tests. Le but
est de proposer aux employeurs un
personnel compétent:
- Nous entendons également large-

ment informer nos clients sur les entre-
prises susceptibles de leur proposer un
travail temporaire ou fixe.

Le travail fixe?

— // s 'agit d'un phenomeme récent
dans notre brancue à cause de la pé-
nurie de main-d'oeuvre qualifiée. Les
entreprises, en faisant appel à nos
prestations, évitent de fastidueuses dé-
marches. Nous leur offrons une riche
expérience et un personnel bien sélec-
tionné par nos soins. Là, nous sommes
de simples intermédiaires alors que
dans le travail temporaires, nous res-
tons des employeurs.

L'avenir?
— Nous allons démarrer sur les cha-

peaux de roues. Nous comptons créer
rapidement quelques emplois à Neu-
ehâtel et dans le Haut. Puis, nous ver-
rons...

0 J. P.

Expo
de bandes
dessinées

Depuis quatre ans, à l'initiative du
Centre Marignac, de la librairie «Pa-
piers gras» et de la Maison de Saint-
Gervais à Genève, un concours de
bandes dessinées est ouvert à de jeu-
nes dessinateurs non professionnels; son
thème varie d'année en année. Pour
1989, le thème proposé en est «Les
réfugiés».

De tout temps, dans ce pays, des
hommes ont su s 'élever et combattre,
en dépit parfois des autorités, pour
faire respecter ce que dictait leur cons-
cience. Aujourd'hui, pour désigner l'es-
poir, la solidarité ou le respect, on
emploie peut-être d'autres termes que
ceux utilisés il y a une cinquantaine
d'années. Mais c'est la même volonté
qui demeure, ferme, même si pour la
traduire le vocabulaire a changé.

Dire un problème d'aujourd'hui, dans
le langage d'aujourd'hui: les scénaris-
tes et les dessinateurs qui se sont expri-
més l'ont fait avec un talent exception-
nel. Leur diversité graphique, leur inspi-
ration inattendue ont naturellement en-
couragé l'Office suisse d'aide aux réfu-
giés à soutenir et prolonger leurs réali-
sations en les faisan t circuler dans tous
les cantons romands.

Vous aimez la bande dessinée ? Vou-
lez-vous connaître les jeunes dessina-
teurs de notre pays? Le problème des
réfugiés vous tient-il à cœur ?

Si oui, allez voir cette exposition, elle
est faite pour vous.

0Au Centre de Loisirs, Boine 31, Neu-
ehâtel (038/254725) du 6 au 18 février.
Mardi-samedi: 14 h - 20h et dimanche:
16h - 18h.

ROGER MAFFIOLI - Un fonceur
qui a tenu à créer une entreprise.

pt r -  B-

Nom: Roger Maffioli
Nationalité: italienne, 38 ans en

Suisse.
Age: 47 ans
Etat-civil: divorcé, deux enfants
Domicile: Colombier
Fonction: patron
Formation: maturiré commerciale,

tous ses études en Suisse alémanique.
Philosophie: cultive l'amitié, tra-

vaille avec plaisir pour bien vivre.
Violons d'Ingres: le foot. Préside,

depuis 20 ans, Audax-Neuchâtel. Lit
des ouvrages économiques et aime
voyager dans les pays chauds.

-Qualité: sociable et tolérant
Défauts: ceux de ses qualités, /jp

AGENDA

Musée d'art et d histoire: dim. 14 h, 1 5 h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Temple du bas/salle de musique: dim.
17b, «David et Bethsabée», par le Théâ-
tre de la Marelle.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
dim. 17h, «Dimanche musical du Lyceum-
club» avec Robert Zimansky (violon) et
«Bernadette Rehak (piano).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cfi 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8h 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 <p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <fl 254242._
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9 h à 17 h. Prêts du

fonds général sam. 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
12h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9h-l 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <j)
245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam/dim.
10h-l 2i et 14h-l 7 h) Collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10h-17h) collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
sam/din. 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): sam. 8h-17h,
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lunières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuehâtel - bicente-

naire de I institution.
Galerie des Amis des arts: (10h-l 2h et
14h-17h) Karl Korab, peintures, collages,
gravures.
Galerie Ditesheim: (sam. 10h-12h et
14 h-17 h, dim. 15 h-18 h), Cesare Lucchini,
peintures.
Galerie du Faubourg: (15h-18h) Yves
Landry «murologie», Barcelô, Burri, Chil-
lida, Motherwell, Pasmore, gravures ori-
ginales.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.
Galerie Top Graphie: (15h- 18h) gravu-
res.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30), Daniel Rupp, peintures.
Galerie des Halles: (sam. 10 h-12 h et
14h-17h) Godet-Fenouil-Bertin, peinture
figurative.
Galerie de I'Evole: (sam. 9h-12h et
14 h-16 h), oeuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Azikem, reggae,
(fermé le dimanche).

Un surdoué du cuir
Il est le seul maroquinier profession-

nel du canton, il a de grands projets...
et les moyens de ses ambitions! Jean-
Marc Bastardoz, 27ans, c'est déjà
une griffe (la signature Jean-Marc
agrémentée d'une chaînette, c'est lui!),
disponible à la Boutique du Trésor,
sise à la rue du même nom.

Le cuir, c'est un peu un héritage
familial. Le grand-père de Jean-Marc
était cordonnier, ses parents ont éga-
lement travaillé dans ce domaine.
Après un apprentissage de tapissier-
décorateur, le jeune homme, désireux
de se familiariser avec cette branche
artisanale, accomplit un stage chez un
maroquinier. Il est emballé. Après 3
ans de cours professionnels à Genève
- la formation de maroquinier
n'existe pas dans le canton de Neu-
ehâtel - , il décroche brillamment son
diplôme. On le retrouve ensuite dans
une fabrique de bracelets de montres,
où il est responsable de la création. Il
travaille encore quelque temps dans
une autre fabrique du même genre. Il
décide ensuite de se mettre à son
compte. Immédiatement, le succès est
au rendez-vous.

Mais le surdoué du cuir n'allait pas

s'arrêter en si bon chemin: il voit plus
grand, beaucoup plus grand. Une
boutique s'ouvrira à la mi-mars dans
le canton de Fribourg. Il a déjà une
représentation en Suisse alémanique.
Mieux: il a noué des contacts très
intéressants avec la France, l'Allema-
gne et même les Etats-Unis, où il a
l'espoir de percer tout prochainement.
Pour réduire les frais — la maroqui-
nerie est une branche extrêmement
coûteuse, ce qui explique la raréfac-
tion de la profession

Jean-Marc Bastardoz dessine tous
ses modèles, puis fabrique un «pa-
tron». Ce sont ensuite des ateliers ita-
liens qui se chargent de la fabrication
en série. Il fait tout, de la petite
maroquinerie (porte-monnaie...) à la
maroquinerie proprement dite (sacs,
serviettes...) et la bagagerie (sacs de
voyage...). Le jeune créateur travaille
pour l'instant dans des teintes et des
formes classiques:

— Au départ, on ne peut pas se
permettre trop de fantaisie, dit-il.
Mais par la suite, j 'espère bien impo-
ser mes propres créations.

O Ch. L.
JEAN-MARC BASTARDOZ - L'art
de faire chanter le cuir. swi M

Grande Salle de Colombier

LOTO
DE LA GYM-H0MMES
Dimanche 5 février 1989 dès 15 h

1 abonnement Fr. 12.-
2 abonnements Fr. 24.-
3 abonnements Fr. 30.- 583448-76

CORCELIES - HALLE DE GYIYI

LOTO
Aujourd'hui: 16h, match apéritif

20 h, système fribourgeois
2 ROYALES dont 1 voyage à TUNIS

Org. Jeunes Tireurs Mousquetaires
590183-76

CE SOIR
au Cercle National à 20 heures

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

du Club des lutteurs du Vignoble
et de la FSG Neuchâtel-Ancienne

Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40. )
22 tours plus une Royale hors abonnement:

1 week-end à Paris en TGV
583751-76

CORNAUX - Salle du Collège
Samedi 4 février 1989 à 20 h 00

LOTO
du CLUB CYCLISTE DU LITTORAL

Système fribourgeois
ABONNEMENTS: 1 carte pour Fr. 12.-

3 cartes pour Fr. 30.-
ROYALE: lot de vins, montre

de cuisine et un vélo de montagne
d'une valeur de Fr. 1100.- . 589634-76

Une annonce...

EEXPRESS
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Boudry - Salle de spectacles
à 20 h 15 précises

2me SOIRÉE DE
LA GYM DE BOUDRY

BAL avec «LES GALÉRIENS»
dès 23 h 586344-76

KARL KORAB
peintures, collages, gravures

derniers jours samedi-dimanche
10 - 12, 14 - 17 h

Galerie des Amis des Arts
583507-76

BOUDRY salle de spectacles
Dimanche 5 février dès 14h15

MATCH AU LOTO
Organisé au profit

de l'Oeuvre de la sœur visitante
QUINES SENSATIONNELS

586350-76

Samedi 4 février 1989
Le Landeron Dès 20 h 00,

ouverture des portes 19 h 30
Halle de gymnastique

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Superbes quines
Passe royale:

3 jours pour deux personnes
à Flumserberg, valeur Fr. 560.-

Organisation : F.S.G. Le Landeron
Cantine

Abonnement: Fr. 20.-,
troisième carte gratuite 586343-76

BEVAIX

GRAND LOTO
DES VIGNERONS

Samedi 4 février à 20 h
Abonnement Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)

586345-76

Cortaillod - Hôtel de Commune
Samedi 4 février 89 15H45

MATCH AUX SAUCISSES
20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois

1 tour hors abonnement
avec 1 bon voyage, valeur Fr. 500.-

Abonnement Fr. 13.-
Club tennis de table Cortaillod

586346-76

Dimanche 5 février à 10h30
au Manège de Fenin

Présentation
de l'étalon approuvé

CONTRAST
(par Purioso et Uppercut xx)

586118-76

Lyceum Club Neuehâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 5 février à 17 heures

ROBERT ZIMANSKY, violon
BERNADETTE REHAK , piano

589585-76

S,
CE SOIR À 20 HEURES

PESEUX - SALLE DE SPECTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 24
QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

ROYALE ABONNEMENT)
TV COULEUR AVEC
TÉLÉCOMMANDE

589586-76

Abonnement Fr. 15.- Demi Fr. 8.-
3 abonnements Fr. 40.-

SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX
*S /

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
Fil DAVISD1 HH __
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâtelolse
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A vendre à l'ouest de Neuehâtel

au bord du lac

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ D'ENVIRON 8000 M2
comprenant :

MAISON DE MAÎTRE DE 12 PIÈCES
# Dépendance
# Jardin soigné
# Parc arborisé
# Plage privée.

Situation exceptionnelle.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire sous
chiffres 87-1248 à ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuehâtel. 70091022

Particulier cherche à acheter dans le district deBoudrv MAISON ANCIENNE
avec terrain ou

TERRAIN À BÂTIR
Offres sous chiffres 87-1237 avec prix et
situation à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuehâtel. 590744-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuehâtel Tél. (038) 24 22 44

Protégez votre voiture.
Nous avons des

PLACES DE PARC
à disposition dans des garages collectifs à:
- Grise-Pierre, Neuehâtel
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive
Votre voiture sera ainsi à l'abri des intem-
péries et de la neige.
Téléphonez au
(038) 24 22 44. m__ i-__

-Ç
r~ SNGCI | ; .

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ N.UCHÀTE.OIS. 'DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES I

A vendre
À CHAMPAGNE/VD (sortie N5)

villas neuves
de 5 el 7 pièces

construction soignée, entièrement exca-
vée, garage, place de parc, situation calme
et ensoleillée. Prix de vente dès
Fr. 565.000 -

A SAVAGNIER (Val-de-Ruz)

1 appartement
de 6 pièces 146 m2

dans luxueuse petite PPE.
3 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger , séjour avec poêle, terrasse cou-
verte de 20 m2, 4 chambres à coucher ,
accès direct au jardin , libre tout de suite.
Ecrire à MODANTIC
LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers. 5914 .6 22

Appartements neufs $_*n\ directement sur
à des prix uniques «sĴ J? '

es 
Pistes 

de 
sk' et

_̂_<r sentiers de randonnées

Nendaz/VS - situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix:
grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144000.-
spacieux luxueux 2Ya pièces avec cheminée Fr. 198000.-
spacieux luxueux 3V_ pièces avec cheminée Fr. 290000.-
spacieux luxueux appartements terrasses 4Y_. pièces Fr. 339000.-
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380000
Nous vous offrons des garanties de location uniques et des propositions
de crédit. 588786-22
Adressez-vous sous chiffres Y 36-523274 , PUBLICITAS. 1951 SION.

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuehâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
pour le 16' avril 1 989

nos derniers appartements
de VA et 4j_ pièces

dès Fr . 1120 .- et Fr. 1420.- + charges.

Dans immeuble neuf avec ascenseur s, grand ba l con ,
cuisines agencées et tout confort.

Garages et places de parc à disposit i on à
Fr . 100 .- et Fr. 40.- par mois.

Chemin des Sources 16a à Colombier.

Pour visiter et renseignemens s'adresser à la gérance.
586310-26

PROMOTION l PlZZfcRA A

Nous allons réaliser prochainement 10.000 m2 de surface
commerciale dans zone de 1" ordre, proximité autoroute
dans banlieue d'Yverdon.
Nous cherchons par exemple:

Grande surface - Banque - Tea-room
Exposition-vente de voitures de

marque - Compagnie d'assurance
Boutiques d'environ 1 50 m2. 3000 m2 divisibles en lots pour
bureaux.
Ecrire sous chiffres 22-150'340 à Publicités, Haldi-
mand 2, 1400 Yverdon-les-Bains. S86045-26

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Nous cherchons deux

experts adjoints
pour l'Administration cantonale des contribu-
tions, à Neuehâtel.

Tâches :
- analyses et contrôles de comptabilités
- taxation des personnes morales et des per-

sonnes physiques
- contacts avec les contribuables ou leurs

représentants.
Exigences :
- licence es sciences économiques (avec ma-

turité commerciale), ou
- diplôme fédéral de comptable.
Les candidats devront :
a) faire preuve d'une grande aisance en comp-

tabilité
b) acquérir rapidement les connaissances né-

cessaires en droit fiscal (impôt direct)
c) avoir de bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuehâtel, jusqu'au 15
février 1989. 586043-21

\%£f VILLE DE
jg£ LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la perspective de la prochaine retraite du
titulaire, le Conseil communal met au concours
le poste de

CONSERVATEUR
du Musée

d'Histoire naturelle
Il s'agit d'un poste à % temps.
Exigences :
- Licence en biologie, ou titre jugé équivalent.
- Forte motivation pour la sauvegarde des

collections de référence, la systématique et
la recherche en général.

- Qualités d'administrateur , sachant faire
preuve d'initiative et d'une grande disponibi-
lité, capacité d'animer une équipe.

- Sens des relations publiques.
- Qualités didactiques, permettant d'assurer

l'animation du musée, notamment au travers
des écoles.

Salaire : selon l'échelle des traitements.
Entrée en fonctions : 1e' août ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de M. Willy Lanz, Conservateur du musée
d'Histoire Naturelle, tél. 23 39 76 ou 28 36 35.
Les offres de service, comprenant un cur-
riculum vitae et les pièces justificatives,
sont à envoyer à Monsieur J.-M. Monsch,
conseiller communal. Directeur des Af-
faires culturelles. Hôtel de ville, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 20 février
1989. 591479-21

A louer au centre de Peseux,
au rez-de-chaussée de villa

BUREAU
ENVIRON 100 M2

avec centrale téléphonique + local
sous-sol et jardin.
Nombreuses places de parc à dis-
position.
Tél. 31 99 44
(heures de bureau). 590748.26

A louer à Serrières

appartement de
3/2 pièces
Fr. 550.- charges
comprises.
Tél. (038) 31 61 77.

586253-26

. . '. . • . . ' :. _
Sud Italie, Torre
Vado, à proximité
de la mer

JOLIE VILLA
tout confort, 2
appartements
séparés possibles.
Grande terrasse.
Tél. 24 42 27.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal des ponts et chaussées,
à Neuehâtel, cherche un(e)

analyste-programmeur
responsable en micro-informatique adminis-
trative.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'analyste-programmeur,
- expérience en informatique de gestion,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- intérêt pour la formation des utilisateurs.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
ehâtel. jusqu'au 15 février 1989.586050-21

m—Ë!Fu
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuehâtel, cherche un

ingénieur ETS en génie civil
pour son bureau d'étude de bruit et de trafic.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
des connaissances de base en acoustique et
informatique et si possible une expérience dans
le domaine de la technique des transports.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum viae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuehâtel, jusqu 'au
15 février 1989. 586049 21

|P VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux,
cherche à engager pour la Maison d'en-
fants de Belmont, à Boudry

un(e) cuisinier(ère)
La préférence sera accordée à une per-
sonne ayant des aptitudes à travailler en
équipe et à instaurer une bonne relation
avec les enfants. Elle devra également
faire preuve d'initiative, d'organisation, de
disponibilité et avoir le sens des respon-
sabilités.

Entrée en fonctions : 1er avril 1989.
Obligations : selon le statut du person-
nel de la Ville de Neuehâtel.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ment du personnel de la Ville de Neuehâ-
tel.

Les postes offerts dans l'administration '
communale sont ouverts indistinctement
aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement complémentai-
re, téléphoner au N° 42 10 05.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Servi-
ces sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuehâtel, jusqu'au 15 février
1989. 700818-21

U
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

ingénieur-géomètre
est à pourvoir au service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuehâtel.

Exigences :
- brevet fédéral d'ingénieur-géomètre;
- éventuellement ingénieur-géomètre

ETS.

Activité :
- collaboration à l'organisation, à la véri-

fication de nouvelles mensurations et
à la conservation de la mensuration
parcellaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuehâtel. Tél. (038) 22 3217.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuehâtel, jusqu'au 20 fé-
vrier 1989. 590187-21

¦7. Suite des annonces classées
_Bt- en page 8

A louer
aux
Hauls-Geneveys

villa
de 5 chambres,
cuisine équipée,
jardin, garage.
Loyer et entrée à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel,
sous chiffres
26-8739. 583976-26

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuehâtel

Quartier
Université

BUREAU
2 pièces (2 lignes
téléphoniques),
tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres
26-8757. 589609 26

A vendre ou à louer

à Boudry
appartement 2 pièces de plain-
pied totalement rénové, accès aisé,
usage commercial avec entrée in-
dépendan te  poss ib le .  Pr ix
Fr. 198.000.-.

Faire offre, à L'EXPRESS,
2001 Neuehâtel, sous chiffres
22-8758. 589616 22

A vendre

2000 m
de vignes
à l'ouest de
Neuehâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres
22-2094 . 586347-22

A vendre

grande ferme
pour transformation,
5 minutes de
Neuehâtel.
Renseignements :
Tél. (038) 53 53 19.

700823-22

A vendre

villa 9 pièces
Construction récente.
Quartier résidentiel à
Neuehâtel. Terrain
1300 m2, partiellement
boisé.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres
22-1095. 586351-22

A vendre

FERME
DE BRESSE
60.000 m 2 DE
TERRAIN
Fr.s. 70.000 -

Tél. (0033)
85 74 54 51 (24
heures sur 24).

586041-22

Cherche à acheter

maison
à rénover

Tél. (038)
33 21 39. 583711 -22

Je cherche, de particulier
à particulier, à acheter

immeuble locatif
à rénover

région Val-de-Ruz ou Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres 22-1081 . 590590 22

De part iculie r à part iculier !
J e che rche, si possible région
Val -de - Ru z

terrain
à bât ir , su rface minimum
500 m2.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuehâtel , sous
chiffres 22-1071 . 590689-22

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, exécut ion  selon vos
désirs.

• Ponçage + imprégnation^

f̂ T/\ 
TEL 31.53.39

X / M 584720-22l FaninegDrozJ



la Société nautique a modifié hier ses statuts
D_  

epuis hier, on peut entrer comme
; membre junior à la Société nauti-

, 7 que de Neuehâtel (SNN) depuis
l'âge de douze ans, au lieu de qua-
torze auparavant. Et ce pour peu de
savoir nager et de ne pas faire souffrir
sa santé par la pratique de l'aviron.
Voilà la principale modification appor-
tée aux statuts de la SNN par ses
membres, réunis hier soir en assemblée
générale.

Mais il y en a eu d'autres, qui s'inscri-
vent dans une opération de toilettage
provoquée non par un besoin sur le
fond, mais par l'épuisement du stock
des anciens statuts.

On a donc profité de l'occasion pour,
entre autre, supprimer l'obligation du
parrainage et de la finance d'entrée
pour les nouveaux membres, rendre
plus difficile une dissolution de la so-
ciété, laisser le comité s'organiser plus

RAMEURS - Etoffer et affiner l'encadrement. Pt .- M-

librement et étendre le droit de signa-
ture.

L'année 1 988 a, pour la SNN, fait la
part belle à la compétition. Ses mem-
bres ont participé à une quinzaine de
régates, certains s'y sont même distin-
gués. Surtout Mathias Mollia, qui, entré
dans les cadres de la fédération suisse,
a décroché une médaille de bronze au
match des seniors en Belgique. Francis
Balet s'est également bien comporté,
de même que le double skull filles,
champion romand des 15-16 ans. En
revanche, les cours de rame n'ont rem-
porté qu'un succès mitigé: il faudra,
selon l'entraîneur Derk Engelberts, «re-
voir la formule, les dates et les condi-
tions d'accès». Mais aussi, «étoffer et
affiner l'encadrement des membres».

Pour le reste, les finances se portent
bien, avec un bénéfice 1 988 de 5400
fr largement supérieur à celui inscrit au
budget. L'excédent de recettes devrait
atteindre 3500 fr cette année. Comme
le précédent, il ira au fond de construc-
tion, utilisé notamment, l'an dernier,
pour la mise en chantier d'une troisième
travée à la Maison nautique.

Avant d en venir aux divers, I assem-
blée a encore reconduit dans leurs
fonctions le comité et la commission de
vérification des comptes en bloc. La
SNN reste donc présidée par Jean-
Marc Vuithier. Elle compte actuellement
une centaine de membres actifs et ju-
niors.

0 J.-M.P.

Ramer dès douze ans
Candidate
radicaux

ELECTIONS

Le Parti rad.cal-deniQcrat.que
(PRD) du district de Neuehâtel a
désigné ses candidats à l'élection
au Grand Conseil des 8 et 9 avril
prochains dont nous publions ci-des-
sous ta liste, /comm

Candidats PRD
Wïlly Aubert,s technicien en géile

dvll, Neuehâtel; Fred-André Baer, in-
génieur ETS, conseiller général. Cras-
sier; René Bafmell», tngénieur civfl,
Saint-Biaise; Jacqueline Bauermeis-
ter-Guye, anç. directrice de l'Office
social neuchâtelois, députée, Neuehâ-
tel; Michèle Berger-Wildnàber, phar-
macienne, conseillère générale, Neu-
ehâtel; Didier Burkhalter, secrétaire
neuchâtelois et romand du parti radi-
cal, conseiller général, Hauterive; An-
dré Calame, agent d'assurances,
conseiller général, Neuehâtel; Charles
Casini; peintre-décorateur, Neuehâ-
tel; Giordano Di Giusto, peintre en
bâtiment, Neuehâtel; May Draz-Bille,
paysanne-vigneronne, députée, Cor**
ndux; Walther Gefser, agent d'assu-
rances-, député, lignières; Willy
Grau, installateur-électricien , député.
Marin; Oiarles-Êdmpnd Guinqnd, res-
taurateur, conseiller général, Neuehâ-
tel, Philippe Haeberli, assistant social,
Neuchôtei; Francis javet, ingénieur
ETS, conseiller générai, Hauterive;
Jean-Claude Kunfzer, vigneron, dé-
puté, Salni-Biaisé; Claude Meylan, vi-,
ce-directeur, conseiller général. Le
Landeron; Anne-Marie Mouthon, mé-
decin, députée, Marin; Jacques Per-
ret, agro-ingénieur ETS, Neuehâtel;
François Reber, ingénieur civil, dé-
puté, Neuehâtel; Max Schafroth,
agriculteur, président de commune,
Thtelie-Wavre ; Huguette ¦ Tschoumy;
enseignante, Neuehâtel.

Aide mormone
à l'Arménie

Il a été demandé aux membres de
'Eglise de Jésus Christ des Saints des
îerniers Jours par la première prési-
dence de consacrer dimanche 5 février
jn jour de jeûne et de prière en faveur
.es victimes du tremblement de terre
in Arménie. La valeur des repas ainsi
_;ue les aumônes personnelles seront
/ersés au département de l'entraide
Je l'Eglise qui acheminera ces sommes
_ qui de droit. L'Eglise a déjà versé
.ne première contribution en décembre
jour porter immédiatement secours à
:es victimes. Elder Russel Nelson, du
Zonseil des Douze, a remis un chèque
Je 1 OO'OOO dollars à M. Yurly Dubinin,
ambassadeur soviétique à Washington
;n l'assurant que d'autres dons allaient
iuivre. Ces fonds proviennent d'offran-
tes spéciales des membres de l'Eglise
Ju monde entier pour assister les victi-
nes de sécheresse ou d'autres causes
Jans les différentes parties du monde
jour ne citer que l'Ethiopie, le Niger,le
Ichad, le Cameroun, le Nigeria, etc.
/comm

¦ POTIER POÈTE ¦- L 'importante
exposition que le Musée d'Art et d'his-
toire de Neuehâtel consacre au potier
Marcel Noverraz s 'est ouverte hier en
orésence d'une importante délégation
de Carouge. Marcel Noverraz, une
des grandes figures créatrices de
Suisse romande, s 'inscrit dans la tradi-
tion de la céramique et de la faïence
de Carouge, sa ville natale. Son ate-
lier en est à la fois une des dernières
manifestions et l'apothéose. Il a su
s 'entourer de collaborateurs qui par-
tageaient avec lui le respect du beau
st le goût de la perfection et veillait
attentivement à la bienfacture des
plus modestes objets. La rétrospective
que l'on peut voir jusqu 'au 26 mars
donne une vision très riche de la pro-
duction de la poterie de la Chapelle,
qui s 'étend sur cinquante ans./la

M EMBLÈME VERNI Elle est
américaine, elle a épousé un émigré
polonais et vit au Portugal: Gwen Se-
petoski, une dame au faîte de la maî-
trise des plaisirs de l'aquarelle, pré-
sente depuis hier soir à la Galerie de
l'Orangerie une soixantaine de numé-
ros dont la plupart évoquent irrésisti-
blement des banières. Emblèmes des
pays de la terre ou du rêve. La gale-
riste Fernande Bovet avait invité ses
relations à vernir cette deuxième ex-
position: dans ses quelques mots de
présentation, elle a souligné la capa-
cité de renouvellement de l'aquarel-
liste, qui a presque comp lètement réo-
rienté sa production pour l'exposition
actuelle. Un goût pour le carré, de
taille modérée, animé de surfaces
géométriques issues du paysage, de
l'architecture ou du simple plaisir de
tresser des formes: la séduction règne,
nous y reviendrons./chg

Liste
socialiste

Réuni en assemblée générale à
Neuehâtel, le Parti socialiste du dis-
trict de Neuehâtel a adopté sa liste
pour les élections au Grqnd Conseil
des 8 et 9 avril, dont nous publions
d-desspus les noms. Fait a souligner ,
près d'un tiers de femmes parmi 2o
candidats. . :;.

Aux députés sortants qui ne se
représentent pas, Rémy Allemann,
Archibà ld Quartier et Bernard
Schneider, l'assemblée a adressé
tous ses remerciements pour le tra-
vail accompli.

De plus, éf sur proposition de son
comité, elle a accepté l'apparenter
ment des listes du parti avec celles
d'Ecologie et Llbreté, de la Liste
Libre et du Parti ouvrier et popu-
laire, /comm

Candidate PSN
Dora Barraud , Institutrice, Cor-

naux; Françoise Bouer-Landry, li-
braire,, députée, Neuehâtel; Francis
Berthoud, pasteur, directeur du ser-
vice social, Neuehâtel; Pierre Bonhôte,
chimiste, Hauterive; Claude Borel, ju-
riste, député, Enges; André Buhler,
conseiller communal, député, Neuehâ-
tel, Jean-Pierre Burl, instituteur, dé-
puté, Marin; Mario Cctstioni, direc-
teur-adjoint de l'école supérieure de
commerce, Neuehâtel; Claude Dé-
ferai, secrétaire généra! des écoles
primaires, Neuehâtel; Biaise Duporf,
président du Conseil communal, dé-
puté, Neuehâtel; Monika Dusong,
maître professionnel, Neuehâtel; Lu-
cien- Erard, économiste, Neuehâtel;
Jean-Pierre Ghelfi, économiste, dé-
puté, Neuehâtel, Pierre Horisberger,
géologue, Neuehâtel; Francis Houriet,
maître de sports, Neuehâtel; Daniel
Huguenln-Dumittan, ingénieur ETS,
député, Neuehâtel; Nancy Huguenin-
Virchàux, secrétaire, Neuehâtel; An-
ne-Marie Joray, secrétaire, Neuehâ-
tel; Serge Mamie, Secrétaire syndical
FCTA,député, Saint-Biaise; Marîn-
nette MaseM, maîtresse d'école mé-
nagère, Marin, Fred-Eric Moulin, maî-
tre professionnel, député, Neuehâtel;
André Oppel, directeur artistique du
centre culturel neuchâtelois, député,
Neuehâtel; Catherine Panighini, infir-
mière de santé publique, Neuehâtel;
Mîrella Richard, aide-infirmière, Cres-
sier; Dominique Turberg, employé
PTT, Le Landeron; Raymond Vaucher,
technicien d'exploitation, Lignières*

Motions et interpellation
De la population aux soins en passant par / école

L

I e Conseil général — qui siégera
lundi soir — aura à traiter douze

. points. Or, trois nouveaux objets
viennent d'être déposés sur le bureau
du président Claude Donzé: deux mo-
tions et une interpellation.

La première motion est radicale. Ru-
dolf-P. Baumann s'inquiète de la perte
de 240 habitants enregistrée, à la sur-
prise générale, lors du dernier recense-
ment. C'est pourquoi, inquiets de ce
nouveau recul, qui, disent-ils, n'est pas
seulement la conséquence d'un phéno-
mène sociologique connu, à savoir la
réduction de la cellule familiale, les
radicaux invitent le Conseil communal à
procéder à une analyse afin de mieux
cerner les couches de la population qui
quittent la ville. « S'agit-il de couples
avec ou sans enfants, de personnes
jeunes ou plus âgées, de concitoyens ou
d'étrangers?» Pour contribuer à la pro-
motion démographique de la ville, le
Conseil communal est prié de proposer

les modifications fiscales nécessaires ou
toute autre mesure propre à enrayer
ces pertes.

Les sodalistes sont les auteurs de la
seconde motion. Catherine Panighini
demande à l'exécutif d'étudier la créa-
tion d'une unité de soins palliatifs dans
le cadre de la réorganisation des hôpi-
taux de la ville. En effet, le canton ne
possède encore pas d'institution offrant
ce type de soins. La motionnaire cons-
tate que les soins palliatifs commencent
à se développer en Suisse. Pour
preuve, elle cite l'émission télévisée
«Temps présent» sur la fondation Rive
neuve, reportage qui a démontré la
qualité des soins qu'il est possible d'of-
frir aux personnes en fin de vie ou
atteintes de maladies incurables.
«Quana la médecine curative devient
inadéquate, il s 'agit d'offrir aux pa-
tients parvenus en fin d'évolution de
leur maadie des soins médicaux effica-
ces basés sur le contrôle de la douleur,

le «nursing» et I accompagnement rela-
tionnel».

Pour sa part, la radicale Michèle
Berger interpelle le Conseil communal à
propos de l'Ecole catholique qui vient
de fêter son 1 25me anniversaire. Pour
marquer cette date importante, ne
pourrait-il pas, en signe d'encourage-
ment et de confiance que les autorités
portent à cette école, attribuer un don
unique, correspondant à l'importance
de cette institution? A ce propos, l'inter-
pellatrice rappelle que, de par les dis-
positions légales en vigueur, «l'Ecole
catholique, considérée comme privée,
ne dispose d'aucune subvention. Au vu
de ses effectifs actuels, soit 117 élèves
répartis en six classes mixtes compre-
nant une école enfantine et cinq degrés
primaires, l'Ecole catholique des frères
ouvre ses portes à tous sans distinction
de confession ni d'orig ine», /jmy

Musiciens tout feu, tout flamme
Un large éventail de jeunes talents pour un concert a IVni

P

our son deuxième rendez-vous
de la saison, la Société des con-
certs de l'Université nous a of-

fert jeudi passé, à l'aula des Jeunes-
Rives, un large éventail des talents que
renferme l'Université de Neuehâtel.
Trois pianistes, Christine Masserey, Vé-
ronique Pellaton, Dominique Schweizer,
une flûtiste, Agnès Pancza, un violo-
niste, Thomas Lemberger, et un clarinet-
tiste, Yvan Tschopp, nous ont régalés
d'une heure et demie de musique de
chambre en faisant preuve d'un en-
thousiasme réjouissant.

La soirée débuta par la «Partita en
do mineur» de Bach, jouée dans une
grande sobriété par Véronique Pella-
ton, qui put également déployer ses
talents d'accompagnatrice dans la
«Sonate pour violon et piano No I » de
Beethoven qui suivit. Au violon, Thomas
Lemberger s 'y montra d'une irrépro-
chable sûreté technique, mais c'est
avant tout la fougue des deux interprè-
tes qui séduisit le public.

La seconde partie débuta par une
œuvre qui fut pour beaucoup une révé-
lation: la sonate pour flûte «Undine»
du compositeur allemand Cari Reinecke
(1824-1910), élève de Mendelssohn,
une oeuvre admirable et d'une éton-
nante originalité. Agnès Pancza sur-
monta avec maîtrise les embûches de
cette musique dont la virtuosité se met

au service d'une atmosphère de légen-
des germaniques qui n'est pas sans
rappeler, par moments, les meilleures
oeuvres de Schumann. La flûte rivalise
ici de fluidité avec le piano (exemplai-
rement tenu par Dominique Schweizer)
pour rendre la magie du conte célèbre
de La Motte-Fouqué dont l'œuvre de
Reinecke s 'insp ire.

Les «Trois romances op. 94» de
Schumann ne nous éloignent pas beau-
coup de cet horizon. L'original est écrit
pour hautbois, mais Yvan Tschopp n'a
pas eu de mal à nous convaincre que
la clarinette était également capable
de ces douceurs mélancoliques et d'une
souveraine beauté de sonorité.
Christine Masserey se montra accom-
pagnatrice attentive dans cette œuvre
où le piano se taille une large part.

Enfin la «Fantaisie pastorale hon-
groise» de Doppler, jouée à la flûte
par Agnès Pancza, si elle peut sembler
plus anecdotique, constitua par sa bril-
lance une idéale fin de programme.

Après avoir chaleureusement ap-
plaudi les interprètes, le public put sa-
vourer l'apéritif offert par l'Institut de
droit public, qui venait confirmer, s 'il en
était encore besoin, l'intérêt que toute
l'université prend à ses concerts. Ceux-
ci représentent en effet une occasion
idéale pour de jeunes musiciens univer-
sitaire (ou d'âge universitaire) de se

faire connaître: on se réjouit qu'un pu-
blic fidèle commence à les honorer.

0 A. C.

O Prochain rendez-vous: le jeudi 8
juin, M. Roger Boss, directeur du Conser-
vatoire, donnera une conférence (illustrée
d'exemples musicaux) sur les mélodies
de Fauré.

THOMAS LEMBERGER - Une irré-
prochable sûreté technique au vio-
lon. JE-

Musique
à danser
Le «68 Jazz Bond»

à Plateau libre
Le public se pressait, jeudi soir, à

Plateau libre, pour le sixième
«Jeudi j a z z », qui accueillait les 16
musiciens du «68 Jazz Band». Pan-
talon et gilet noir, cravate rouge,
ces neuchâtelois passionnés n'ont
pas déçu, même si la scène trop
restreinte gênait quelque peu leurs
mouvements.

Us ont offert un concert très re-
présentatif de l'époque swing, où
se succédaient rlffs et solos. Un jazz
tout de rigueur et de classicisme, où
les cuivres, étincelants et bien ali-
gnés, tenaient la vedette.

Une musique â danser, propre
aux grands orchestres des années
30-40, qui laisse la part belle à
l'improvisation. Et chacun d'y aller
de son petit solo, saxo, trompette,
à chaque fois chaleureusement ap-
plaudi.

Si le «68 Jazz Band» compose et
arrange lui-même la plupart de ses
morceaux — enfants légitimes
comme il le prétend volontiers — Il
a également exécuté quelques par-
titions plus connues, par exemple le
«Move» de Duke Ellington, très ap-
précié.

Et tout autant que l'excellente
prestation des musiciens, l'ambiance
sympathique régnant dans le band
a contribué au succès de ce jeudi
j azz .

O F. K.



NEUCHATEL
De privé à vendre:

1 appartement-terrasse
VA pièces

terrasse engazonnée, superbe vue est-sud-
ouest , salle de bains + 1 W. -C. séparés,
surface 95 m2, cheminée.

1 appartement-terrasse
3 pièces

terrasse engazonnée, très belle vue sud-est,
salle de bains + W.-C. séparés, surface
85 m2, cheminée.
Possibilité de réunir les deux appartements,
prix réduit en cas d'achat simultané.

Tél. (021) 921 24 47 ou
021 921 24 60. 589168 22 J

____ M : 
Ch erche à acheter

Ferme/cabane jurassienne
Tél. (031 ) 94 25 15. 586352-22

________r ___J _̂__ W_\\_____*§_____\

Pêcheurs
NOUVEAU CATALOGUE

?
1989 - 1991 

^La BIBLE du ^
pêcheur

¦ »..»»mm «««»» »«t « -H» t«t «»«

Sur 3 niveaux : 450 m2

Visitez notre magnifique maga-
; sin , le plus grand de Suisse.

Un choix incroyable mais vrai.

111111111 imiimimt
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;!; POUR VOUS MADAME *
* RAYON SPORT CHIC ?

X La recherche du beau Y
.-. dans la qualité et le dessin .;.

* GEIGER - SALKO - ELCH •:•
* « ESQUIMO» *
.% Jupes - Jaquettes - Ensembles, etc. Y
... sans oublier nos superbes ...
•:• JUPES-CULOTTES •:•

586304-10

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuehâtel I

AIR-BOY
S'obtient en droguerie et pharmacie sous forme de

rBlrôlyUNëvALEUR DE FR. 6.50^
I pour le rempl issage gratuit d'une bou t eille de 180 ml.,
I valable lors du premier achat d'une bombe aérosol déodo- I
I ran t ou hairspray. (seulement Fr. 14.50 au lieu de Fr. 21.-). j
' Valable j usqu 'au 30 j uin 1989 . dans votre droguerie ou

J 
pharmacie. 589050-10 ¦««__. ___>I __>̂  
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Vous avez opté pour une familiale. Mais comment la 1,9 I à injection 100, 111 ou 122 cv ou encore en
préférez-vous? 65, 80, 100, 111 ou 122 cv? Vous avez version diesel économique,
maintenant le choix entre 14 Peugeot 309. La 309 Venez sans tarder faire un essai routier chez votre
est une véritable 5 places , 3 ou 5 portes , soute de agent Peugeot Talbot au volant de votre 309 préférée.
400 à 1280 1, boîte 5 vitesses ou transmission auto- Peugeot 309 Look , 100 cv (ill.), Fr. 17 995.-.
matique à 4 rapports. La 309 existe en version Autres modèles Peugeot 309 à partir de Fr. 15 810.-.
1360 cm 3 avec injection électronique et 80 cv, fiscale- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment très avantageuse , avec de fougueux moteurs , grâce à Peugeot Talbot Crédit.

ma PEUGEOT 3Q9
t£2l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ. 700844.10

À TRAVERS pour le 1e' mai dans maison
familiale, appartement de 3 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, terrasse, garage, jardin,
5 minutes de la gare, 600 fr. charges comprises.
Tél. 63 14 47. 589626-63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir,
appartement 4% pièces, grand balcon, ascen-
seur, garage. Vue imprenable, zone viticole.
Loyer mensuel 1700 fr. + charges. Tél. (038)
51 34 46 heures repas. 589618-63

AU VAL-DE-RUZ superbe appartement neuf
de 5% pièces, confort, balcon, cave, galetas,
vue, 1280 fr. + charges, contre 3 à 5 pièces,
caractéristiques et prix correspondants à appar-
tement ci-dessus, région Peseux à Fresens.Tél.
53 25 43. 589606-63

M Pemàndes à louer
COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement 4 pièces, loyer raisonnable, région Neu-
ehâtel, pour juin 1989. Tél. 36 14 12. 583738-64

RÉCOMPENSE 300 fr. à qui me trouve appar-
tement 4 pièces à Serrières, loyer modéré. Tél.
25 33 49. 583766-64

DAME cherche 3 pièces tranquille.près de fo-
rêt, Neuehâtel et banlieue. Tél. (032) 41 02 70
/ (038) 46 16 60. 589598 64

URGENT petite famille cherche appartement
ensoleillé de 3 pièces au plus tôt. Tél. 31 40 66.

583771 64

FAMILLE cherche appartement 4 pièces à
Neuehâtel, avec ou sans confort. Tél. 53 14 78.

589623-64

INFIRMIÈRE cherche appartement 3-4 pièces,
pour avril, centre Neuehâtel. Ecrire sous chiffres
F 28-300153 Publicitas, 2001 Neuehâtel.

700838 64

U R G E N T  on c h e r c h e  a p p a r t e m e n t
2.4-3 pièces, prix modéré, région Saint-Biaise,
Cornaux, Hauterive, La Coudre, Marin, même
sans confort , pour le 1er mars 1989. Tél. (038)
33 53 10. 583992-64

URGENT couple cherche appartement à Pe-
seux de 3/4-4 pièces, loyer maximum 900 fr.
charges comprises. Récompense 500 fr. à la
signature d'un bail. Tél. (038) 31 64 61, dès
18 h. 583781-64

URGENT couple dans la cinquantaine sans
enfants ni animaux, cherche appartement de
3 pièces à Peseux, loyer maximum entre 800 et
900 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 64 61.
dès 18 h. Récompense 500 fr . à la signature
d'un bail. 583782-64

LA MAISON que j'occupe avec 2 enfants
s'écroule. Frappant à toutes les portes je me
heurte à une dure réalité: le monde de l'argent.
Je dispose de 750 fr. pour un 4 pièces que je
peux occuper immédiatement, mais au plus tard
fin mars. Tél. prof. 22 91 11, J. Laubscher, tél.
privé 24 72 38. 586349-64

H Offres d'emploi
FAMILLE cherche femme de ménage, quel-
ques heures par semaine. Tél. 31 42 16.

590136-65

ON CHERCHE dame de 8 h à 10 h du mardi
au samedi pour nettoyages. Sans permis de
travail s'abstenir. Tél. 25 16 88. 583745-65

NOUS CHERCHONS une jeune personne
pour travailler quelques heures le lundi après-
midi. Tél. au (038) 31 86 86, aux heures des
repas. 586312-65

FAMILLE avec un enfant cherche jeune fille ou
dame pour aider au ménage. Conditions et
salaire à discuter. Tél. (038) 24 08 13, le soir.

583755-65

FAMILLE avec enfant cherche dame ou jeune
fille pour aider au ménage, environ 20 h par
semaine. Horaire et jours de travail selon dispo-
nibilité. Tél. (038) 24 37 48. 700839-65

FAMILLE avec deux enfants cherche dame
pour s'occuper des enfants, faire le repas de
midi, tenir le ménage. Langue maternelle fran-
çaise exigée. Horaire : lu-ma-me 8 h - 13 h 30.
je -ve  8 h - 18 h. Bonne rémunération.
Tél. 31 99 53, heures des repas. 591240-65

M Demandes d'emploi
JEUNE PORTUGAISE cherche travail comme
sommelière , avec expérience, parlant un peu
allemand, français et anglais. Téléphoner au
(038) 42 28 61. 589560-66

JEUNE DAME cherche heures repassage et
tout genre racommodage à son domicile en
assurant la prise et la livraison. Tél. 31 63 65.

589617-66

RETRAITÉ cherche travail à temps partiel.
Permis de conduire. Ecrire à L'Express,
2001 Neuehâtel, sous chiffres 66-8752.

583768-66

M Divers
OFFRIRAIS amitié et douceurs à dame délais-
sée. Case 221 ,2001 Neuehâtel.i 589610-67

CHANTAL cherche modèles féminins pour
coupe de cheveux, toutes longueurs acceptées.
Tél. 25 29 82. 583939-67

MUSICIEN homme orchestre super équipé
cherche à animer vos soirées, galas, mariages.
Tél. (038) 24 69 57. 700824-67

CHERCHONS ENSEIGNANT ou étudiant 4°
année pour soutien en électronique. Tél.
31 98 50. 589594-67

APPRENTIE COIFFEUSE à Peseux cherche
modèles pour babyliss, brushing et permanen-
tes. Tél. 31 38 68. 583770-67

COURS D'ANGLAIS privés ou en petits grou-
pes à Saint-Aubin. Tél. (038) 55 28 48.

583774-67

DAME 50 ANS, cherche ami ou amie, pour
sorties, danse, loisirs, vacances. Ecrire sous
chiffres C 28-300096 PUBLICITAS, 2001 Neu-
ehâtel. 589236-67

UNIVERSITAIRE consciencieuse donnerait
soutien en math, économie, français, latin, alle-
mand. Prix honnête. Tél. (038) 24 23 87.

589517-67

M ' Animaux
,A DONNER petit chat noir. Tél. 33 16 36,
matin et soir. 589613-69

UN CROISÉ HUSKY beige et un.griffon.
JAntivivisection romande, tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. 586135-69

B _jggWM B
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! ACQUALIT dimension 180/200 avec chauffa-
j ge, 800 tr. Tél. (032) 25 26 19. le soir.sseoos 61 j
! 1 CHAMBRE À COUCHER noyer massif. Tél.
25 30 40. 589621-61

ORDINATEUR COMPLET et un répondeur
téléphonique Tél. 42 61 93. 586037-61

MACHINE À ÉCRIRE à disquettes. Tél.
! 25 66 32. 583728-61 j
: i
i 2 FAUTEUILS époque Louis XIII, XVII 0 siècle,
, copie. Tél. 25 30 40. 589620-61 j

1
1 CASQUE sèche-cheveux mural «Wella». Tél. i
25 30 40. 589622-61

! SALON 3 pièces, velours de Gènes or, bas prix.
! Tél. 24 04 71 . 589546-61

BEAU MANTEAU vison, 42, prix intéressant.
Tél. 24 55 92. 589612-61

EXCEPTIONNEL salon d'angle 6 places, très
moderne en velours brun, prix 700 fr. Tél.

! 31 67 06. 589602-61

ANCIENS MEUBLES en très bon état. Tél.
25 25 84 jusqu'à 17 heures, privé 42 57 54.
Marchands s'abstenir. 589584-61

MACHINE A CAFÉ Expresse, en bon état ,
achetée 498 fr., cédée à 100 fr. Tél. 33 70 56.

700826-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI salon 3 pièces
tissu beige-brun chiné, 100 f r. Tél. 42 23 82.

589608-61

SUPERBES OCCASIONS un lot d'habits de
bébé (en bon état) de 0 à 6 ans. Tél. 33 70 56.

700825-61

COMMODORE 128D lecteur intégré, moni-
teur couleur , imprimante, 80 disquettes ,
1300 fr. Tél. 53 14 78. 589624-61

CAUSE DÉPART à l'étranger , à vendre mobi-
lier complet: chambre à coucher , salon, salle à
manger, 1 lit d'une personne, tapis, rideaux ,
garnitures. Tout doit partir. Tél. 25 56 78.

583732-61

" M Demandes à acheter
CHERCHE une contrebasse d'occasion. Tél.
(038) 53 22 75. 589543-62

M .. ,7 : „_ , ¦ . .A laitier
BEL APPARTEMENT 2% pièces, 1200 fr. Tél.
24 61 82, de 9 h à 12 h. 583780-63

À LIGNIÈRES duplex mansardé de 5 pièces
dans ferme, 1350 fr . + charges. Tél. 51 48 54,
dès 18 h 30. 586120-63

HAUTERIVE studio, 450 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (038) 33 63 03, dès 12 h.

589628-63

.V_ PIÈCE Peseux. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuehâtel, sous chiffres 63-8748.

583757-63

CORNAUX chambre meublée, uniquement à
jeune fille. Ecrire à L'Express, 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 63-8756. 589607-63

TOUT DE SUITE petit logement de 2 pièces,
cuisine, salle de bains, terrasse, 650 fr. charges
comprises. Champréveyres 1, 2068 Hauterive,
tél. (038) 33 1 7 41, depuis lundi. 583783-63

A COUPLE TRANQUILLE appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave, galetas,
jardin, Peseux, dès fin février , 880 fr. charges
comprises. Offres à L'Express, 2001 Neuehâtel,
sous chiffres 63-8755. 589593-63
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli ,-. .__ />~, « >,
Pascale Ruedin '

Folle conduite
ms&: «puis sa plus tendre jeunesse, V.L
Ht a la passion de la belle mécani-

îf que. Encore adolescent, il roule
Mercedes, Buick, BMW, Jaguar el
même Rolls! Il ne dédaigne pas non
plus la moto — en l'occurrence une
Kawasaki — ou le bateau à moteur.
Seul inconvénient: ces véhicules ne lui
appartiennent pas. Il les dérobe pour
s'offrir de petits voyages, tantôt les
remettant à leur place (complétant le
cas échéant le réservoir d'essence), tan-
tôt les délaissant sur un quelconque
parking. Ce jeune délinquant de 20
ans comparaissait hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Boudry.

Et le vol de véhicules — vingt-quatre
au total - ne représente de loin pas
ses seules infractions: vols divers (pla-
ques minéralogiques, pneus, clés de
contact, essence... — pour rester dans
la mécanique — , mais aussi bijoux,
pistolet d'alarme, matraque...), vente
de certains objets ainsi appropriés à
des tiers ignorant leur provenance, fal-
sification d'un permis de conduire et,
plus grave, violences envers des fonc-
tionnaires et mise en danger des usa-
gers de la voie publique par une con-
duite pour le moins irresponsable.

Afin d'échapper à l'escorte policière
qui le conduisait, en novembre 87, aux
prisons de Neuehâtel, il projetait du
gaz lacrymogène au visage d'un gen-
darme et lui mordait la main; en mai
88, au volant d'une voiture volée, il
faillit renverser un douanier — fait qu'il
a cependant contesté durant l'audience
— , celui-ci tentant de l'interpeler à la
douane de Boncourt; en juillet, il enga-

geait une folle course poursuite avec la
police vaudoise, avant d'être arrêté.
Au total: presque cent infractions —
commises entre 16 et 19 ans — , treize
chefs d'accusation et plus de vingt plai-
gnants.

V.L, un robuste jeune homme au par-
ler réfléchi, avait pourtant très tôt bé-
néficié, sur sa propre initiative, d'un
soutien psychologique. Sans grand suc-
cès: «On ne causait que de choses
anodines». Blocage également avec les
deux psychiatres chargés de l'exper-
tise; ceux-ci n'avaient alors décelé chez
le prévenu aucun repentir:

— J'ai joué la comédie, je  suis une
personne secrète et j 'entendais le res-
ter. C'est durant ces derniers mois de
prison que j'ai pu méditer, que je  me
suis rendu compte tout à coup de la
gravité de mes actes.

Pourtant, la prison, il l'avait déjà
connue en 87 et cela ne l'avait pas
empêché de recommencer de plus
belle, a rétorqué le juge. L'angoisse de
comparaître, de retrouver l'appareil
judiciaire et le milieu pénitentiaire...
l'argument avancé par l'accusé pour
expliquer sa récidive en avril 88 a
semblé paradoxal.

Mais, paradoxal, V.L. l'est indénia-
blement. Entre le dur, le secret et le
repenti, sa personnalité balance. S'il
écrit, par exemple, dans une lettre à un
de ses amis ces quelques mots agres-
sifs: «l'm a killer», les témoins s'accor-
dent tous à le décrire comme extrême-
ment doux et correct. Un garçon qui
veut jouer au caïd, mais qui est au fond
très affectueux, dit son grand-père; son

ancien maître d apprentissage voit en
lui un travailleur intelligent et persévé-
rant; son propriétaire, un jeune homme
poli qui payait ponctuellement son
loyer et qu'on avait plaisir à avoir
pour locataire. L'aumônier des prisons
de Neuehâtel relève par ailleurs une
volonté sincère de repentir:

— Chez V., l'adolescence n'est pas
terminée. Il provoque beaucoup, mais
c'est un jeu.

Dans ce jeu, cette comédie, cette
personnalité multiple, le Ministère pu-
blic n'a vu, lui, qu'un «manipulateur
né», entièrement responsable selon
l'expertise médicale. «V.L. a ce carac-
tère du moi je  qui fait les délinquants»,
a-t-il ajouté.

La défense a relevé que 85% des
délits avaient trait aux voitures, qu'on
ne pouvait retenir à part cela que trois
cas d'une certaine gravité et que tout
ceci tenait de la délinquance juvénile.

Afin de permettre au côté positif de
sa double personnalité de s'affirmer,
afin aussi de lui éviter le contact avec
les grands délinquants, V.L. ira en mai-
son d'éducation au travail (sa peine
pouvant aller d'une année à trois ans
suivant son attitude); les frais de justice
- s'élevant à 11.200 fr. - seront par
ailleurs mis à sa charge.

0 P. R.
# Composition du tribunal: président,

François Delachaux; juges, Anne Dupuis
et Gilbert Philippin; greffière, Fabienne
Mauroux; substitut du procureur général,
Daniel Blaser.

«L'Avenir»
à la baguette

ARMAND NICOUD - La routine in-
née d'un grand chef. ptr- __ -

Musicien dans l'âme comme l'était
déjà avant lui son père, Armand Ni-
coud — un enfant d'Auvernier — va
recevoir dimanche à Couvet, lors de
l'assemblée de l'ACMN, la médaille de
vétéran cantonal pour ses 25 ans d'ac-
tivité et de dévouement à la cause des
fanfares de la région. Jeune élève à
«L'Avenir» dans les années 60, sous la
férule du regretté André Giroud, ce
trompettiste a tout de suite fait état de
qualités extraordinaires.

¦ DON DU SANG - Mardi pro-
chain 7 février, de 16h à 20h, à
Castel Saint-Roch à Saint-Aubin, la
population de la Béroche et environs
est invitée à donner son sang. Les
samaritains de la région comptent sur
une nombreuse participation et re-
mercient chacun d'avance de sa parti-
cipation, /comm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, fi 421 8 1 2. Renseignements: <2p
111.

Médecins de service: La Béroche, Dr H.
Weber, <p 5511 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12 h au lundi
à 8h, <p 24 71 85; La Côte (p i l l .

Auvernier, temple: Concert du 20me
anniversaire de l'activité de l'organiste
de paroisse, dimanche 17h.

Boudry, salle de spectacles : Soirée an-
nuelle (reprise) de la Gym de Boudry,
samedi 20 h 15.

Cortaillod, Galerie Jonas: François Bor-
land, dessins.

Durant quelques années, tout en gar-
dant son attache à la société de ses
débuts, il a aussi mis son talent au
service de la Fanfare de Boudry. Mais
c'est son côté formateur qui a rapide-
ment pris le dessus et depuis 1970,
avec son frère Gérald, il s'occupe des
jeunes d'Auvernier:

— C'est une occupation rectement
liée à l'avenir (sans jeu de mot) de
notre fanfare. Mais c'est aussi très in-
grats, il y a peu d'élus. Les adolescents
ont d'autres soucis, leur apprentissage,
le sport, la disco, les filles... ou les
garçons. Très souvent, ils renoncent
parce que cela leur prend trop de
temps, parce qu'ils n'ont pas envie de
répéter. C'est dommage. Tous ne sont
heureusement pas dans ce cas et cela
me réjoui lorsque un ou deux élèves
peuvent rejoindre les rangs de la so-
ciété.

Aujourd'hui, Armand Nicoud tient la
baguette qu'il a reprise des mains de
Rudi Frei, directeur durant dix-sept ans.
Une tâche qu'il accomplit avec la rou-
tine d'un grand chef: chez lui, c'est
inné... /hvi

L'été
dans le bourg

Que vous soyez ou non Landeronnais,
l'animation estivale dans le vieux
bourg vous rappelle sans doute
d'agréables et enrichissants moments
de détente. Et bien sachez qu'une troi-
sième édition mijote.

L'AVVL, qui est à l'origine de cette
idée peu banale, s 'est réunie en fin de
semaine passée à l'Hôtel du Nemours
où un souper lui était offert par le
patron de l'établissement qui participe
toujours activement à la réussite de
cette animation. Le bilan de la dernière
saison — tant sur le plan financier que
général — a été dressé. Résultat, on
remet ça!

Mais c'est plus vite dit que fait.
Quinze personnes environ œuvrent à
l'organisation et au bon déroulement
de cette animation. La SDL et divers
sponsors financent également un bon
bout des frais qui en découlent. Cepen-
dant, on ne se bouscule pas au portil-
lon. Et pourtant, l'A VVL a absolument
besoin de compter sur l'appui de per-
sonnes supplémentaires au risque de
devoir renoncer à mettre sur pied une
nouvelle saison.

Quel dommage que les charmes de
ce vieux bourg dussent peut-être se
fermer définitivment à l'accueil de mu-
siciens, de conteurs, de chansonniers,
d'humoristes, de chanteurs qui, deux
années durant, ont su nous séduire.

Le SOS vient du cœur: M.I. Voillat,
président de l'A VVL, et M.H. Kohler,
responsable de l'animation, attendent
l'appel des personnes qui disposent en-
core d'un peu de temps à consacrer à
cette animation... dans l'intérêt bien
compris de tout un chacun, et pour
qu'on n'oublie pas qu 'il se passe tou-
jours quelque chose au Landeron ! /mrs

Entre lac et foret

ENTRE- DEUX-LACS

Le village célèbre son saint patron dans la liesse la plus totale
¦ Il a Commission du 3 février

( {L  ma demandé de m 'adresser
à voté aujourd'hui. Après des
conseillers nationaux, des conseillers
d'Etat, des directeurs d'entreprise, des
médecins, elle s 'est adressée, cette an-
née, à l'agent de la police locale,
m'empêchant de tenir la bannière com-
munale et de marquer des heures sup-
plémentaires!» a déclaré, sans amba-
ges, Jean Fallet, garde-police du vil-
lage en parlant aux jeunes de 1 8 ans
réunis dans un temple si plein qu'on se
tenait debout dans les bas-côtés. L'al-
locution a recueilli un tonnerre d'ap-
plaudissements d'autant plus que Jean
Fallet, avec simplicité, a su apporter un
message percutant affirmant trois cho-
ses importantes pour l'avenir de la
commune: le maintien de nombreuses
sociétés vivantes, l'attitude d'ouverture
et d'intérêt pour ce qui se fait dans le
village et la solidarité entre habitants.
Et Jean Fallet d'affirmer: « Tous les ha-
bitants d'un village comme le nôtre
forment une sorte de peloton de cou-
reurs cyclistes. S'il faut bien un premier,
il ne faut pas oublier les autres. Et
parmi les autres ceux qui peuvent être
lâchés. Le devoir de la communauté est
d'abord de s 'occuper de ceux qui ne
peuvent rejoindre le peloton.» Et Jean
Fallet conclut: «En vous souhaitant

bonne chance pour votre avenir, per-
mettez à l'agent de police du village
de vous donner deux recommandations
utiles: allez voter pour décider libre-
ment des lois. Mais une fois que vous
avez voté les lois, respectez-les et tout
ira bien.»

Le président du Conseil d'Etat Jean
Claude Jaggi, assis au premier rang
d'un parterre d'invités avec, en particu-
lier, Biaise Duport, président de la Ville
de Neuehâtel, accompagné du chance-
lier Valentin Borghini, et encore des
conseillers communaux de la plupart
des communes voisines, était fort aise
de relever les propos très pertinents
tenus par l'unique représentant des for-
ces de l'ordre communales de Saint-
Biaise.

C'est Robert Ingold, vice-président
du Conseil communal, qui remit à la
cohorte de quarante jeunes de 18ans
le traditionnel souvenir de la manifes-
tation. Deux jeunes, Pascale Jeanneret
et Grégoire Landry adressèrent des
remerciements faits de beaucoup d'élo-
ges aux autorités. L'un et l'autre affir-
mèrent le plaisir de vivre à Saint-
Biaise: «un village — dirent-ils — qui
a le beurre et l'argent du beurre en
étant à deux pas de la ville , entre le
lac et la forêt.»

Ouverte par une prière de l'abbé

André Fernandez, ponctuée par la re-
mise des prix du concours Nicole Tho-
rens, la cérémonie, présidée par
Thierry Béguin, président de la commis-
sion du 3 février, était, de surcroît,
cette année embellie par la présence
de l'Ensemble instrumental des Monta-
gnes neuchâteloises.

Traditions obligent: les nombreux in-
vités se sont rendus, ensuite, dans la
grande salle du collège de la Rive-de-
l'herbe: avec un morceau de sèche au
beurre dans une main, un verre de
«Saint-Biaise» dans l'autre, jeunes de
18 ans, parents, notables en nombre
passaient un moment où les liens d'ami-
tié se tissent d'eux-mêmes.

20h30, à l'auditoire du centre sco-
laire de Vigner, les trois coups de la
comédie de Carlo Goldoni, interprétée
par <(La Combière » étaient frappés
devant un nombreux public.

Les lumières des estaminets s'allu-
maient et même Thierry Béguin, procu-
reur de la République, président de la
commission du 3 février avait déclaré
en mettant un point final à la cérémo-
nie du temple: «Bonne soirée et... sur-
tout bonne nuit!» C'était tout dire...

0 c. z.

BEAUCOUP D'ÉLOGES - La fête était surtout pour les nouveaux citoyens de
la commune. *wi - *

Sous-officiers
promus

POIGNÉE DE MAIN - Amis, parents,
autorités civiles et militaires se sont
rendus en nombre hier soir dans la
cour d'honneur du château de Co-
lombier à l'occasion de la cérémonie
de promotions des sous-officiers de
l'Ecole d'infanterie H/89. On notait la
présence du conseiller d'Etat Peter
Schmid, chef des affaires militaires
du canton de Berne.

Commandant des écoles d'infante-
rie de Colombier, le colonel EMG
François Jullian a tenu à relever dans
son allocution le bon fondement de
l'engagement dont ses élèves ont fait
preuve :

ides intentions des Grands de ce
monde sont maintenant à la détente
et à la coexistence pacifique. Mais
en se r a-t-il de même demain?»

De la poignée de mains qui consa-
crait caporaux les soldats, le colonel
Jullian a fait un symbole de liberté.

prt- __-

AGENDA

Cressier, salle Voilier: sam. 20h30, car-
naval sur le thème «Ciné-Carnaval».
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr R
Heimann, La Neuveville <p 513341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au $5111 ou 25 1017. Lignières:
permanence au ?J (032) 952211.
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <P 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de lOh à 17 h.

Concours
Nicole Thorens

Lors de la manifestat ion, au tem-
ple, Mme Antoinette Béguin, prési-
dente de fa commission scolaire, a
remis lès prix du concours Nicole
ThorenSfSur le thème de la poésie,
dans la classe de Sme année pri-
maire de Mme Claudine Jeanprê-
tre. / cz

Les lauréats
f. Valérie Ducommun («Peur mon flts,

pour ma Me»); 2. Patrick Pifforetti («Lé
yer.. de terre»); 3. Sbisuka Hartenbach
& Jbhl Beau/on («L'oiseau bleu et la
mouche: et «Ouf a mangé la réserve de
bananes?»}; S. Nicolas Maillard («Les
Signes du zodiaque»).



Nous sommes un fabricant important de linge de qualité,
bien implanté sur le marché et cherchons un

collaborateur
au service extérieur

pour la clientèle existante et future (hôtels, restaurants,
hôpitaux et homes) dans les cantons FR, NE, JU et
partie VD.
Nous désirons : connaissances de la branche, mais pas
indispensable, forte personnalité, sens des affaires , con-
tact facile et aisé avec la clientèle, bonne présentation,
entregent et dynamisme.
Langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand.
Nous vous offrons :
- poste stable
- activité indépendante et intéressante
- voiture d'entreprise
- frais de déplacement
- salaire selon capacité
Si vous êtes la personne que nous cherchons, veuillez
adresser votre candidature avec photo, curriculum vitae
et références habituelles à

i TOILES <

5 .VT._rfl1Tli_h > Schmid & Cie
< -VWIWUM 

| Burgdorf S.A.
< L E I N E N  i Tissage de lin
> } Kirchbergstrasse 19
W/wwww^vi 3400 Burgdorf
Seit1750 Depuis 1750 (034) 22 28 01 586374-36

i__ _'/ -f  ¦ \ __ K *t \
/ *V Vf ^y \ Pour notre magasin de

"
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nous cherchons une horticultrice en qualité de

VENDEUSE
Place stable. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : tout de suite ou d'ici le 3 avril 1989.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact directement par téléphone avec notre
magasin de Neuehâtel , tél. (038) 25 48 22, en
demandant Mme Hirschi. 7008i3-36
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Aménagements extérieurs
Création et entretien de jardins

CHERCHE

- JARDINIERS
PAYSAGISTES

- AIDES-JARDINIERS
Téï

4
0?8

a
33

n
34 37 ~ MACHINISTES

Engagement tout de suite ou à convenir. 700320-36

Nous cherchons pour notre département
carrelage en pleine expansion

UN CONTREMAÎTRE
ayant plusieurs années d'expérience.

Les personnes intéressées, de nationali-
té suisse ou étrangère avec permis C
sont priées de prendre rendez-vous en
téléphonant au (038) 25 33 44. 700329 36

ANNE-LINE FAVRE
Physiothérapeute diplômée ECVP

a le plaisir de vous annoncer

¦ OUVERTURE OE SON INSTITUT
DE PHYSIOTHÉRAPIE

Gs fo rm e
Route de Soleure 14

2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 51 71 .s™*-*.

I /

__z z 9_ r* _______ _ _ _ _ _ _ : _ _pUKcL S.A.
FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Au vu de la croissance constante de nos activités
et de l'élargissement de nos marchés, nous cher-
chons un ou plusieurs jeunes

ïngénieur(s) ETS
ou équivalent pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, au bénéfice de bonnes connaissances
d'allemand.
Après une formation complète sur nos installa-
tions et dans le domaine du traitement thermique,
vous serez amenés à utiliser l'ensemble de vos
connaissances en hydraulique, pneumatique, élec-
tricité, régulation et automatisme afin d'assurer le
montage et la mise en service de nos installations
automatiques en Suisse et dans les pays limitro-
phes.
Nous offrons une activité variée, motivante et
indépendante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique dans le cadre d'une moyenne entreprise au
bénéfice de prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés voudront bien en-
voyer les documents usuels à BOREL S.A.,
rue de ia Gare 4, 2034 Peseux à l'attention
de M. Matthey, Directeur. 535252 36

ASCOM Microelectronics à Bevaix une entreprise
en pleine expansion, vous propose au sein d'une
équipe dynamique et motivée un poste de

concierge
chargé également de surveillance et d'entretien de
ses installations.

Une formation technique (CFC) ainsi que plu-
sieurs années d'expérience sont un atout.

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter M. T. Monnin au 46 25 25, int.
261.

Les offres manuscrites sont à envoyer à :

ascom
Ascom Favag S.A.
Microelectronics

586311 36 CH-2022 Bevaix
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Nous engagerions pour entrée immédiate ou

^^-̂  date à convenir:

| uii(e) employé(e) de commerce
lÉ^k poui notre département 

de 
vente. ^̂ _

P̂ Q 
Des bonnes connaissances des langues ai le-

j ^^^ mande et anglaise sont indispensables. ^^^I Nous offrons un travail varié, une ambiance de I
™ travail agréable et tous les avantages d'une -̂̂ ^

entreprise moderne. 
^^^

Veuillez envoyer votre offre manuscr ite avec ^^^les documents habituels à : 5353 1536 
^^^

EGBERI <Q J|
MILE EGGER & CIE S.A. Â\W
abrique de pompes et de machines __ ^^^W
H-2088 Cressier NE <BE¦ (038) 48 11 22, télex 952 851 
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cherche

AIDE CAVISTE ou MANŒUVRE
susceptible d'être formé aux travaux de
cave.

'Nous offrons: emploi stable et prestations
sociales modernes.
Téléphoner à AMANN VINS
Tél. (038) 25 67 31
Crêt-Taconnet 16
2002 Neuehâtel. 590086 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuehâtel ,
tél. 038 25 65 01

MN

CAND IN 0
SWISS WATCH FACTORY

Fabrique de montres suisse indépendante, libre de tout
groupement, disposant d'un réseau d'activité très

étendue, cherche

COMPTABLE
responsable du contact avec les banques, de la

surveillance de la comptabilité débiteurs et créditeurs
ainsi que de l'ensemble des paiements.

Nous mettons à disposition notre système d'information
électronique (EDV) et offrons un poste intéressant avec

horaire variable et les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Exigences: diplôme de commerce , quelques années de
pratique, connaissances de la langue allemande.

Prière d'envoyer votre offre à
CANDINO WATCH CO. LTD.

att. de M. D. Maurer
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne 586377 -6

f <âlÂ/ _]
!_ Informatique industrielle : _|
|_ un virage à ne pas manquer _ë
E— Notre mandant , une entreprise industrielle de la région neuchâteloise , —E
= est une société bien établie , appréciant l' utilisation d'outils informa- r
—— tiques performants. —-

—— Elle cherche par notre intermédiaire un —E

|~ INFORMATICIEN CONFIRMÉ ~j
= de niveau Brevet fédéral au moins , et apportant une expérience de déve- E
— loppement software dans un environnement industriel ou commercial. —

EE— Directement rattaché au responsable informatique , il occupera une —E
E; fonction clé en tant que ~

t- SPÉCIALISTE GPAO j
=— Il pourra bénéficier de toutes les possibilités de formation sur ce produit E
— et sera responsable de sa mise en application auprès d'une centaine E
JE— d'utilisateurs. _z

E— Ce poste très attrayant vous intéresse ? Alors prenez contact avec nous —E
— pour un premier entretien confidentiel. —

=— "̂ ^
BA

/ Computer Brainware Advisors —E
E_ Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne , S 021/20 77 25 _E

E Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. E
Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich

— 586369-36 E

Fur unsere Abteilung Personalausbildung Innendienst
suchen wir einen jungen, initiativen

I Mitarbeiter
Wir stellen hohe Anforderungen, bieten aber auch eine intéres-
sante, abwechslungsreiche Stelle.

Ihr zukùnftiger Aufgabenkreis:
- Mitwirkung bei der Erfassung der Ausbildungsbedurfnisse

und Erstellung von Konzeptionen in der Fachausbildung
- Ausbildungstatigkeit an verschiedenen Kursen und Informa-

tionsveranstaltungen
- Vorbereitung, Betreuung und Ausbildung von Kandidaten

auf die eidgenôssische Diplomprùfung fur Versicherungsfa-
chleute

- Mithilfe bei der Beschaffung und dem Einsatz moderner
Unterrichtsmedien.

Was wir erwarten :
- eine abgeschlossene kaufmannische Lehre mit mehrjahriger

Versicherungs- Praxis
- hôhere Fachprùfung fur Versicherungsfachleute erwùnscht
- Organisationstalent
- Padagogische Fahigkeiten
- Technisches Verstàndnis.

Wenn Sie dièse intéressante Stelle anspricht, erwarten wir
gerne Ihre Offerte. Auf Wunsch erleichtern wir Ihnen Ihre
Bewerbung durch die Zustellung unseres Bewerbungsbogens.

I Basler Versicherungs-Gesellschaft
B Personalwesen, Aeschengraben 21

 ̂
4002 Basel

^_ Telefon (061) 55 77 10 (Direktwahl). 590 79 36



Les cours du Club de natation débuteront prochainement à Boudry

C

haque hiver, le Club de natation
7 et de sauvetage du Val-de-Tra-

vers (CNSVT) organise des cours
à l'intention de ses membres et de la
population en général. Des moniteurs
et monitrices titulaires d'.un brevet dis-
pensent les leçons à la piscine du col-
lège de Vauvilliers, à Boudry. En effet,
le Vallon ne dispose pas encore d'un
bassin couvert.

Un projet existe, inclus dans celui
d'un futur centre sportif à Couvet. Mais,
priorités obligent, il faudra patienter
avant d'en arriver à une réalisation. Le
CNSVT continue donc de louer la pis-
cine de Boudry de l'automne à l'hiver

(mi-août à fin juin), chaque samedi ma-
tin. Un cours pour débutants et de
perfectionnement pour adultes com-
mencera le 1 1 février. Il se poursuivra
les 18 et 25 février, 11 et 18 mars,
1 er et 8 avril. La durée de chaque
leçon est fixée à une heure, soit de
9h.30 à 1 Oh.30. Les participants assu-
rent eux-mêmes leur transport. En no-
vembre et décembre derniers, le pre-
mier cours de la saison destiné aux
enfants fut un succès. Vingt débutants
et autant de nageurs désireux de se
perfectionner l'ont suivi. Ils étaient pla-
cés sous la houlette de Ginette Dufour
et de ses adjoints.

Un second cours pour enfants sera
mis sur pied en avril et mai. Il fera
l'objet d'une information plus précise en
temps utile (vers la fin mars). Comme
pour le précédent, le nombre des par-
ticipants sera limité à 20 par catégorie
(débutants et perfectionnement). C'est
dire que la priorité sera accordée aux
premiers inscrits. Contrairement à ceux
des adultes, les déplacements des jeu-
nes se font en car. Signalons enfin que
le CNSVT n'organisera pas de cours
mères-enfants cette année, aucun des
moniteurs spécialisés dans ce domaine
n'étant disponible.

0 Do. C.

Nageurs à l'exerciceVenus
de tout

le canton

n»n

Les délégués de l'Association canto-
nale des musiciens neuchâtelois tien-
dront leur assemblée annuelle demain,
à la Salle des Spectacles de Couvet.
Avec les invités et les membres d'hon-
neur, ils seront accueillis en musique par
la fanfare L'Helvetia, organisatrice de
la manifestation.

L'assemblée proprement dite com-
mencera à 10 heures. Copieux, l'ordre
du jour ne comporte pas moins d'une
vingtaine de points. Après les différents
rapports statutaires, les participants
entendront les propositions du comité
cantonal et celles des sections. On évo-
quera également la prochaine Fête
cantonale des musiques, qui se dérou-
lera en juin à Colombier.

Un vin d'honneur sera servi vers
11 h.30, qui précédera le repas en
commun. En début d'après-midi, le co-
mité procédera à la nomination de 15
vétérans cantonaux, 7 vétérans fédé-
raux et 9 vétérans d'honneur. Membre
de l'harmonie L'Espérance, de Fleurier,
Pierre Trifoni sera le seul musicien du
canton à recevoir la distinction interna-
tionale (CISM) pour 60 ans d'activité
Tiusicale. Un exemple à suivre! /doc

AGENDA

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
20h, hockey humoristique entre boulan-
gers et bouchers.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche,
Les Verrières <p àb.257.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h, ouverte dimanche (11h-12h),
Pharmacie des Verrières fp 66 16 46 ou
63 11 1 3.
Couvet:: hôpital et maternité (p
632525.
Fleurier: hôpital ?J 61 1081.
Ambulance: cp \ \ 7  jour et nuit.
Service du feu: ^118.
Police cantonale: Môtiers cf 61 1423,
Fleurier 05 61 1021.

Espérance satisfaite
nnmni

Les musiciens ont élu un nouveau président et fêté leurs vétérans

A 

Fleurier, l'harmonie L'Espérance
,,: a tenu son assemblée générale
¦¦ annuelle à l'hôtel de la Poste.

Fernand Hirschy, qui assurait l'intérim à
la tête de la société dès l'automne
dernier, fut officiellement élu président
et c'est à ce titre qu'il dirigea les
débats. Dans son rapport d'activité, il
se déclarait satisfait de l'activité du
corps de musique au cours de l'exercice
écoulé. Il a toutefois recommandé aux
membres d'être plus assidus aux répé-
titions communes avec L'Ouvrière, l'au-
tre fanfare de Fleurier. On sait que les
deux sociétés envisagent sérieusement
de fusionner. Elles sont déjà réunies
sous la baguette de Donald Thomi,
réélu directeur de L'Espérance par ac-
clamation.

En guise d'avant-premières, L'Espé-

rance et L'Ouvrière préparent ensem-
ble un concert pour le 8 avril (à la
Fleurisia), ainsi que la Fête cantonale
neuchâteloise de juin à Colombier. His-
toire de motiver les instrumentistes, les
deux fanfares réunies concourront en
quatrième division. A l'initiative de Do-
nald Thomi, elles donneront probable-
ment un concert de l'Avent en décem-
bre. Dans l'intervalle, elles assureront,
toujours ensemble, les services officiels
de la commune (1er Mars, fête de
l'Abbaye, 1 er Août, réceptions, etc.)

Deux valeureux vétérans étaient à
l'honneur à l'assemblée de l'autre soir.
En effet, Pierre Trifoni totalise 60 an-
nées d'activité et Martial Leiter en
compte 50. Fait à souligner: les deux
musiciens ont accompli toutes ces an-

nées au sein de L'Espérance! La société
leur a offert leur instrument ainsi qu'un
cadeau. Ils recevront leur distinction ai
cours de l'assemblée cantonale des mu-
siques, demain à Couvet. Vétéran de
L'Ouvrière, Augustin Raso leur sera as-
socié pour la réception que leurs collè-
gues organiseront ensuite au restauranl
de la place d'Armes, à Fleurier.

Pour 1 989, et en attendant la fusion,
le comité de L'Espérance est formé de
Fernand Hirschy, président; Pierre-An-
dré Tagini, vice-président; Lucette Hirs-
chy, trésorière; Sybille Doppler, secré-
taire; Martial Leiter, rédacteur des
procès-verbaux; Jean-Noël Bovard,
responsable des convocations, et Pierre
Tagini, assesseur.

0 Do. C.

Un comité
entièrement

féminin
Plus de trente personnes ont partici-

pé dernièrement à l'assemblée géné-
rale annuelle du chœur mixte «La
Chanson du Haut-Vallon», sous la pré-
sidence de Mme Micheline Piaget. Dans
son rapport, cette dernière passa en
revue les événements de l'année écou-
lée. Elle souhaita la bienvenu à quatre
nouveaux membres, qui portent l'effec-
tif total à 44, et remercia la directrice,
Marie-Madeleine Steiner, de son inlas-
sable dévouement. Les finances, pla-
cées sous la responsabilité de Rose-
Marie Currit, sont saines. Du rapport
de la directrice, il ressort que le chœur
s'est produit à 24 occasions, qu'il y a
eu 34 répétitions avec, au programme
annuel, 16 chants nouveaux et 9 an-
ciens. Un répertoire utile devrait être
constitué. Le comité, toujours cent pour
cent féminin, subit peu de changements:
présidence, Micheline Piaget; vice-pré-
sidence, Josette Piaget (qui succède à
Cosette Pezzatti); caisse, Rose-Marie
Currit; verbaux, Rurhy Barbezat. Au-
cune modification n'intervient à la com-
mission musicale.

Dans les activités prévues pour
1989, le chœur chantera, en plus des
fêtes religieuses, lors de l'inauguration
de l'abri anti-atomique, aux conféren-
ces du savant Tarachenko, au concert
des chanteurs du Vallon, entre autres.
Une balade est programmée pour fin
mai. L'assemblée put ensuite assister à
un spectacle vidéo-tourné lors de
l'inauguration de la résidence «Les
Marronniers», où le chœur prêta son
concours — puis apprécia une déli-
cieuse collation, /fg

Le budget
passe la rampe

Le budget 1 989 deuxième mouture,
avec un déficit présumé de quelque
7800fr., a cette fois passé la rampe du
législatif hier soir au Locle.

Le premier essai, avec un bénéfice
estimé à 74.000fr., n'avait pas été
concluant le 1 6 décembre, où Droit de
parole et la droite l'avaient rejeté. Ce
que le PS a une fois de plus déploré,
notant que cette décision avait jeté le
discrédit sur la cité, et qualifiant cela
de «comportement futile et irresponsa-
ble». Les choix économiques et politi-
ques de la première version étaient
inchangés: il s'agissait d'un bon budget,
équilibré, tenant compte des impératifs
économiques sans prétériter le rôle so-
cial de la commune. On estimait normal
de puiser dans les réserves, mais anor-
mal qu'on ne puisse pas dissoudre tout
ou partie du capital de la commune
dans lesdites réserves.

Côté PL-PPN, on acceptait dans l'en-
semble, bien que l'on ne soit pas entiè-
rement satisfait; Pierre Castella à titre
personnel refusait ce budget, ne pou-
vant toujours pas en approuver le fond.
Les frais de fonctionnement n'étaient
pas couverts par les recettes. La seule
raison qui l'aurait poussé à accepter:
que les investissements apportent un
plus à la commune, ce qui à son avis
n'était pas le cas.

Accord du PDR, et de Droit de pa-
role qui estimait que la deuxième ver-
sion correspondait mieux à la réalité
des chiffres. Mais on soulignait que la
dette s'accroissait et que les investisse-
ments servaient plus à l'entretien qu'à
l'équipement.

Au vote, 34 oui contre un non. /cld

A masques... que veux-tu
Mf e soir de toutes les liesses. La fête

y dans son état pur: Carnaval fera
Ë étape, aujourd'hui, dans le char-

mant petit village du Cerneux-Péqui-
gnot où la population l'attend de pied
ferme. Et pour couronner le tout, eh
bien on brûlera le bonhomme hiver,
mais oui! Afin de conjurer ce damné
mauvais sort qui veut que depuis, plu-
sieurs semaines, le soleil règne en maî-
tre sur les hauts jurassiens.

Sans permettre à cette fichue neige,
appelée à cors et à cris par quelques
irréductibles, de se manifester. Alors,
basta la saison et place aux espoirs
d'un printemps que beaucoup d'autres
souhaitent très très comme il faut. Pour-
quoi pas .à l'image de ce que l'on vit

actuellement: c'est pas si mal, non?..
Cet après-midi, les gosses seront de la
partie. Ils passeront de maison en mai-
son, quêtant friandises et autres subs-
tances afin d'alimenter un super souper
canadien qui les verra s'agiter dans la
salle communale. Les grands, eux, se
donneront rendez-vous vers 20 heures,
masqués, pour partir en fanfare en
direction du Gardot. Puis retour au
village pour une solide bouffe, l'allu-
mette qui mettra en cendres le bon-
homme conçu par l'artiste Claudévard,
et un tour sur la piste de danse. Tout
cela dans la cours du collège et dans
les locaux de la commune.

Le repas, c'est la famille Bonnet qui
s'en occupe, et ça promet de fleurer

bon un parfum d'outre-mer. Du cous-
cous pour les fanatiques. Les autres se
rabattront sur une assiette froide...
dans la tradition de ce mois de février.

Depuis une quinzaine d'années, le
Carnaval a repris droit de cité dans ce
village à majorité catholique. On le
doit à la Société de développement du
Cerneux-Péquignot, présidée actuelle-
ment par Claude Cuenot. Et c'est bien,
ainsi, que revivent ces traditions qui
animent une période en général plutôt
calme. Masque que masque, mais qui
donc se cachera derrière toutes ces
fioritures? A toi, passant de ce samedi,
de le découvrir.

O Ph. N.

AGENDA

Maison de paroisse: sam. dès 9 h, vente
de l'église réformée.

Le Cerneux-Péquignot: sam. dès 20h,
carnaval des adultes.

Pharmacie d'office: du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu'à 19h, ensuite
^117.

Tué au
Creux-du-Van

Hier en fin de matinée, les gen-
darmes découvraient au pied du
Creux-du-Van le corps sans vie
d'un habitant du Littoral.
L'homme était annoncé disparu la
veille déjà. Partis à sa recherché,
une douzaine de gendarmes ac-
compagnés d'un chien n'ont re-
trouvé que sa voiture dans ia ré-
gion de la Nouvelle-Censière, au
bas du chemin conduisant au So-
liat.

Interrompues à ia tombée de ta
nuit, les recherches ont repris bief
matin, la police retrouvait le mai-
heureux à la base de la plus
haute paroi du cirque rocheux, au
lieu-dit «La Croix Rouge». Vers
13h.45, un hélicoptère de la Rega
intervenait pour enlever le corps
et l'amener à proximité de la Fer-
me-Robert. Le docteur Brùgger, de
Travers, le juge Schneider et le
greffier du tribunal de district, se
sont rendus sur place, /doc

DIS TRICT DU 10CLE

LES GOSSES - Ils sont toujours de la partie quand il s 'agit de faire la fête! ptr- i
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Château
de

Vaumarcus
Nous cherchons pour notre Centre
administratif International une

secrétaire-
réceptionniste

Profil souhaité :
- langue maternelle française avec

connaissances d'anglais et d'al-
lemand

- expérience professionnelle de
secrétaire à responsabilités

- bonne organisatrice
- CFC d'employée de commerce

ou équivalent
- connaissance du traitement de

texte ou du PC
- bonne présentation, initiative et

entregent.
Les activités de ce poste compren-
nent la permanence de la réception
et l'accueil des visiteurs, l'organisa-
tion interne du centre, l'utilisation
du télex et téléfax , la distribution du
courrier interne ainsi que divers tra -
vaux de secrétariat.
Si ce poste correspond à vos aspira -
tions, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée
des documents usuels et d'une
photographiée: 700828-36

Château de Vaumarcus S.A.
2028 Vaumarcus (NE)

Tél. (038) 55 28 72, Télex 952927 chai ch

]
x W Ny  ̂ \ / 586373-36 V̂

Etes-vous intéressé par une activité dans le domaine de la
publicité?

3 Désirez-vous vous spécialiser dans cette activité ?
1 Nous offrons à jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ou à tout autre candidat motivé et au bénéfice d'une
expérience professionnelle,
un emploi intéressant au sein de notre agence. Travail en
relation avec la vente et le conseil à la clientèle. Formation
assurée par nos soins.
Nous demandons un sens des responsabilités et la volonté
de se montrer efficace dans un poste jouissant d'une
certaine indépendance. Age idéal: 20-25 ans.
Faire offres manuscrites à l'attention de M. J. Duvoisin.

\ PUBLICITAS ,
\. Av. Haldimand 2 - 1400 Yverdon-les-Bains /

r y

Bureau d'ingénieurs-conseils spécia-
lisé dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment, le chauffage, la ventilation
et les énergies renouvelables cherche,
pour août 1989, un

apprenti dessinateur
en chauffage
Formation souhaitée :

- Ecole secondaire, section scientifi-
que ou moderne

- CFC monteur en chauffage

Accès : - CFF depuis la Chaux-de-Fonds -
Neuehâtel

Faire offre avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils S.A.
CH - 2205 Montezillon. sseose-to

i
L'Hôpital de la Providence Neuehâtel cherche

employée de commerce
à mi-temps

pour son service d'accueil administratif des
patients
Exigences :
- CFC d'employée de commerce
- Capacité d'utiliser les ressources d'un systè-

me informatique.
- Bonne présentation
- Disposée à effectuer des horaires irréguliers
Entrée en fonctions : dès que possible ou à
convenir.
Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats
et références sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital , Faubourg de l'Hôpital
81, 2000 Neuehâtel. sss.̂

Vous cherehei 
^un travail intéressant et varié,

de l'indépendance et des responsabili-
tés. Vous vous passionnez pour la mé-
canique et les véhicules modernes et
avez au moins 16 ans alors commencez
en août 1989 un

apprentissage de I
conducteur de camions ¦

Adressez-vous sans autres à

VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 7oo843-4o

_____m^'̂ _______ i ________ -*— _̂__

CAILLE SA
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 CHEF D'ÉQUIPE CHARPENTIER
2 CHARPENTIERS QUALIFIÉS

2 AIDES-CHARPENTIERS
1 MENUISIER-POSEUR

Sans permis s'abstenir.
S'adresser à GAILLE S.A.
Menuiserie-Charpente
2027 Fresens-Saint-Aubin
Tél. (038) 55 28 28. BMIM-M

h <_^BÂ/ j
l_ Dans l'informatique =

appréciez-vous les responsabilités ? =

\ Si c 'est le cas , ce poste est peut-être pour vous. —

j Faire partie d' une petite équipe d'informaticiens peut avoir son attrait. =
: Y assumer la =

Z RESPONSABILITÉ 3
L DU SYSTÈME _|
: c'est encore mieux. Après une formation approfondie , vous prendrez —
'¦ également en charge la responsabilité de l'exploitation en collaboration :=
: avec un opérateur. ____ :

: Pour cela, vous justifiez d'une expérience sur gros systèmes , en tant ____:
: que responsable système et, si possible , dans un environnement TR —
: De langue maternelle française , vous maîtrisez l'anglais technique. =

'¦ Un entretien confidentiel avec nous n'est jamais du temps perdu. Alors =
: appelez-nous ou écrivez-nous , nous vous recevrons avec intérêt. —

'— <j#BA/ Computer Brainware Advisors —=
— Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 —=
: Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. =

Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich
: 586370-36 _-_-_.

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou téléphonez- /|\ /Zy _f^y ~_hnous au plus vite ! V \ / Ê" m M
Conditions intéressantes. \:K,| WfZm:i7\

Rue St-Maurice 12 Hk PERSONNEL2000 Neuehâtel F~Z  ̂SIRVIO. SA
686324 36 Tél. (038) 24 31 31 \<g£^~——

___ _ ___ l7 7 2 7 : ; :- ': J : '̂ 2- ' -1"'
' • 1  '

UNE FENÊTRE _̂ _~ Vy^
SUR VOTRE *̂7*XJmAVENIR j ^^S_WV

^̂  
Nous 

offrons
fune  situation intéressante à

Jp UNE PERSONNE
«T NON QUALIFIÉE
J M stable, dynamique et sé-

rieuse.
- Formation par l'em-

ployeur.
R - Travail en atelier + livrai-
fe sons.

- En week-end dès ven-
dredi à midi.

Pour tous rensei gne-
ments, prenez contact
avec Monsieur

À BIENTÔT __——V

Irimr
I Conseils en personnel J_̂ _̂t_\__w
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuehâtel
I {parking à disposition)
I Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

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 3e

EEXPRESS
NEUCHAI i l^̂ ^̂ ^̂^ f̂ ____̂ ^^̂ m ' '

Quotidien d'avertir

On cherche

jeune
mécanicien
automobiles ou
manœuvre de garage
qualifié.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres
36-1093. 586117-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
quolifié(e)
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

591334-31

Jeune famille avec un bébé de 8 mois cherche
pour début avril 1989 à Baden une

jeune fille au pair
Possibilité d'apprendre l'allemand, samedi et
dimanche congé.

Pour renseignements, tél. (056) 27 23 36
ou écrire à Mme Marlyse Bangerter,
Austrasse 10, 5400 Baden. 586044 36

Cherchons, pour août 1989 :

apprentî(e)
coiffeur(euse)

COIFFURE ANTOINETTE
Trésor 1, 2000 Neuehâtel
Tél. (038) 25 21 83. 589571 40

Maison Pierre Richard
Cuirs et peaux, rue des Usines 15
2003 Neuehâtel , tél. 31 76 00
cherche

apprentie de
commerce

Entrée août 1989. 588956-40

/  N.

Commerce à remettre
au cœur de Morat
- cave rénovée
- vitrine
- surface 65 m2

Pour tous renseignements
écrire à L'EXPRESS
2001 Neuehâtel
sous chiffres 52-1096. 700821-52

\ _/

A vendre aux Verrières

garage
avec atelier équipé de 3 lifts, lava-
ge, bureau + appartement de 5
pièces, cuisine agencée.

Tél. (038) 66 13 53. 536100-52

Industriels, _ DEMANDES
commerçants ! ¦ À ACHETER
Adressez-vous
à votre imprimeur- l'OPllPtPconseil: I UvllGIG
Imprimerie Centrale, collections de
4. rue Saint-Maurice, timbres-poste et lots
Neuehâtel importants.
Tél. 038 25 65 01 Paiement comptant.

Téléphone
fjytf »̂ ! (038) 31 60 

28
^™ IllQIM — o" (038) 31 81 81

\S/^S*!) )̂ ̂̂ = 590188-44

IMéGE INFO ^11^Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise 
mm_v

Appliquer des approches méthodologiques, effectuer des prestations de
qualité reconnue et établir de véritables rapports de partenariat avec nos
clients forment la base de toutes nos démarches.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs informati-
ques que la réalisation d'applications ou l'apport méthodologique. Nous
sommes indépendants des fournisseurs de matériels et logiciels.
Face à de nouveaux défis, nous cherchons quelques collaborateurs dynami-
ques:

ANALYSTE
avec expérience de la conception.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
ayant une première expérience, capable d'évolution.
Pour ces deux postes, nous demandons:
- formation en informatique menée à terme,
- expérience confirmée dans son domaine, hors micro-informatique,
- capacité d'assurer la responsabilité de son mandat ,
- si possibile, maîtrise de l'allemand.

SECRÉTAIRE
éventuellement à temps partiel, organisée, ayant un bon contact et s'intéres-
sant à la micro-informatique. La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Nous offrons un travail motivant , des conditions conformes au marché et des
possibilités d'évolution.
Nous attendons vos offres écrites. Pour tout renseignement complé-
mentaire, demandez A. Leuba ou V. Schônenberger.

590817-36

* m
^

a IMAGE INFO SA A 7. me des Tunnels A 2006 Neuehâtel / - Tél. 038/3 1 82 62



M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Médite AAonnfer <p 038/533823

Heurs et malheurs
Musée de Valangin: maigre exposition

que celle des ressources financières du Château

A 

la fin du mois de janvier, les
I responsables du Musée de Va-

langin ont tenu une séance qui
leur a permis de faire le bilan de l'an
écoulé et surtout de préparer l'année
89.

Après avoir passé en revue les évé-
nements saillants de l'an passé, le con-
servateur sortant a mis en évidence les
difficultés chroniques d'équilibrer le
budget. Si le musée se trouve logé
dans un bâtiment d'Etat avec un poste
de concierge pris en charge par les
pouvoirs publics, la gestion en est con-
fiée à la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuehâtel qui ne
peut compter que sur les ressources de
ses membres. Elle ne met donc actuelle-
ment que 3250fr. de subventions dans
les activités muséales.

Les responsables doivent ainsi trou-
ver eux-mêmes les fonds nécessaires au
paiement du traitement de l'épouse du
concierge, au règlement du montant
des assurances, de quelques achats
d'objets, de la publicité, des frais de
montage des expositions temporaires,
des charges sociales...et la liste n'esl

pas exhaustive. Alors que le conserva-
teur reçoit une indemnité offerte par le
canton, les recettes s'élèvent à
40.000 fr. y compris la modique sub-
vention précitée.

La situation financière du Musée de
Valangin est donc dix à trente fois
inférieure à celle des institutions analo-
gues. Des tentatives de recherche de
fonds seront prochainement entreprises
pour maintenir ouvert un château dont
les maigres économies fondent comme
neige au soleil. L'assiette financière ne
permet pas de s'offrir un équipement
adéquat pour la présentation d'expo-
sitions temporaires, l'un des fleurons du
musée pourtant. Il s'en faut de
20.000 fr. et le mécénat se fait de plus
en plus discret en Pays de Neuehâtel.

Les prestations seront les suivantes en
89: dès l'ouverture, le 1er mars, la
conservatrice inaugure une exposition
sur «Les fêtes dans l'affiche neuchâte-
loise», un des éléments du triptyque
dont la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuehâtel et la Bibliothè-
que de la Ville de La Chaux-de-Fonds

assurent les deux autres volets. Cette
manifestation prolonge la parution du
numéro de décembre 88 de la Nou-
velle Revue neuchâteloise.

Pour marquer la commémoration de
la République, le canon de 1795 ton-
nera sur l'esplanade du château et les
dentellières assumeront une démonstra-
tion. Chaque dernier dimanche du mois
ou sur demande d'un groupe annoncée
au musée, celles-ci se produiront de-
vant le public.

Dans le cadre des relations entre
Valangin et l'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz, une deuxième
exposition présentera les oeuvres de
jeunes talents, du 1 3 au 28 mai 1 989.

A fin juin, Jacqueline Rossier et René
Poget inaugureront une exposition ori-
ginale, intitulée ((L'Helvète et le tir,
tradition séculaire », qui rappellera
cette pratique du XVIe siècle à nos
jours.

Chaque manifestation sera complé-
tée de conférences,, de concerts ou
d'animations diverses.

0 M. E./J. R.

Charles Jann:
un pianiste
convoité

CHARLES JANN - Concertiste et pé-
dagogue. P. Ei.mann

Les frontières de La Suisse: telles sont
les limites qu'a fixées le pianiste Char-
les Jann à l'expression de ses talents
de concertiste et de pédagogue.

La possibilité d'une carrière interna-
tionale s 'est offerte à lui dès 1971;
alors âgé de dix-huit ans et membre
de l'Orchestre symphonique des jeunes
suisses, il s 'était livré à une prestation
remarquée lors du Festival des orches-
tres de jeunes, à Lausanne. Invité à
Berlin en 1975 pour représenter la
Suisse dans le cadre du même festival,
il avait aussi retenu l'attention de Ni-
kita Magaloff, ce pianiste de renom-
mée internationale établi en Suisse. A
tel point que ce dernier projetait de le
faire venir au conservatoire de Moscou
pour poursuivre ses études. Confronté à
ce choix difficile, Charles Jann a opté,
définitivement, pour la plénitude d'une
vie de famille.

Un talent
avéré

Démographie
en question

Le Louverain: séminaire
Suisse/ Tiers Mondes

Le coup d'envoi du 7me séminaire
Suisse/Tiers Mondes — l'une des mani-
festations les plus importantes à pren-
dre place dans le cadre du Louverain
— sera donné aujourd'hui à 10h30.

L'intention de ce séminaire, intitulé
((Flux et reflux démographiques» est
double: permettre à des étrangers et
des Suisses de se pencher sereinement
sur les problèmes de mélanges de po-
pulations et réfléchir aux causes et con-
séquences des phénomènes démogra-
phiques, dans leurs dimensions natio-
nale et internationale. Des exposés,
des débats, des films et des travaux en
groupe contribueront a étoffer les con-
naissances et la réflexion des partici-
pants quant aux phénomènes démo-
graphiques. Du côté des invités venus
des quatre coins du monde — Rwanda,
Chili, Chine... — , on note la présence
de Jacques Forster (de l'Institut universi-
taire d'études du développement), de
l'ambassadeur Rudolf Weiersmueller
(coordinateur en matière de politique
internationale des réfugiés au Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res) et Jonas Widgren, (coordinateur
pour les consultations intergouverne-
mentales sur les demandeurs d'asile en
Europe et en Amérique du Nord, du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés).

A ne manquer sous aucun prétexte,
/comm

AGENDA

Pharmacie : ouverte dimanche de 1 1 à
12h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: _ .'1  1 1 ou
242424.
Soins à domicile : <2f> 531531, entre 1 1
et 12h et de 171.30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531003.
Hôpital de Landeyeux: f " 533444.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Louve-
rain, 7me séminaire Suisse/Tiers Mondes,
((Flux et reflux démographiques», dès
10h30, jusqu'à dimanche 15h45.Pas question pourtant d'exclure réci-

tals et concours, comme le prouve sa
participation récente à «Piano 80», un
concours pour jeunes pianistes qui a vu
le jour en 1980, sous l'impulsion d'An-
dré Bernhard. «Piano 80», qui se dé-
roule toujours à Winterthur, donne cha-
que année la possibilité à cinq jeunes
pianistes de présenter deux récitals
devant le public suisse alémanique -
l'un à Saint-Gall, l'autre à Winterthur -
avec la participation des médias. Si ces
concerts donnent à chacun des candi-
dats l'espoir d'une proposition de con-
trat avec un orchestre, le meilleur des
cinq se voit offrir par l'organisateur du
concours l'occasion de jouer avec un
orchestre à Winterthur.

Faisant partie des cinq élus (sur dix-
huit candidats) de l'édition 89, Charles
Jann présentera les 9 et 10 mars, res-
pectivement à Saint-Call et à Winter-
thur, un programme composé de deux
sonates de Scarlatti, deux impromptus
de Schubert, et deux impromptus de
Chopin, ainsi que la Polonaise.

Et tant pis pour ceux qui, envoûtés
par son talent, rêveront de l'attirer à
l'étranger: ils se casseront les dents
sans entamer la détermination de
Charles Jann.

0 Mi. M.

Une paroisse à 4000 mètres
LA CHA UX-DE- FONDS 

/ abbé Gérard Dernierre dit la messe en quechua dans le sud du Pérou

f

ouriant, barbu, I œil a la fois bien-
veillant et pétillant de malice der-

H rière ses lunettes, l'abbé Gérard
Demierre est connu comme le loup
blanc dans les Montagnes. Et surtout
parmi les jeunes, son terrain de travail
favori. Vicaire de la paroisse du Sacré-
Chœur, fort apprécié de son entou-
rage, il aurait pu continuer tranquille-
ment à vivre parmi les sapins. Et pour-
tant, depuis deux ans, et à sa de-
mande, il travaille dans une paroisse
au sud du Pérou, entre Puno et Cuzco.
Contraste vertigineux: campagne pro-
fonde, avec une majorité d'Indiens qui
ne parlent pas un mot d'espagnol; 16
villages, 5 à 6000 habitants, pour une
surface qui équivaut au canton de Neu-
ehâtel «et c'est une petite paroisse!»

Pour commencer, il a fallu s'habituer
à l'altitude (Cuzco est à 3600 m) et
suivre des cours de quechua, la langue
des Indiens, qu'il ne parle d'ailleurs pas
encore couramment, même s'il dit la
messe dans cette langue.

Le rôle des prêtres, dans ces régions
est aussi formatif. «Nous apprenons
aux paysans à s'organiser, à connaître
leurs droits, à améliorer la culture, le
traitement des bêtes, avec les moyens
de bord. Le but, c'est d'améliorer l'or-
dinaire, et qu'en cas de crise, ils aient
des réserves».

La pauvreté n est pas un mot dans le
vide vers Cuzco. Pas possible de faire
pousser fruits et légumes (à part la
pomme de terre), d'où manque de vi-
tamines, de protéines. Un point positif:
les feuilles de coca, qui donnent de
l'énergie, améliorent la circulation du
sang. Gérard Demierre en a fait l'ex-
périence .lorsqu'il a eu uns hépaîiie nia

maladie traditionnelle des étrangers!»

A la pauvreté s'ajoutent les problè-
mes politiques. Le tristement célèbre
«Sendero luminoso» ou Sentier lumi-
neux sévit là comme ailleurs. Cette or-
ganisation révolutionnaire de tendance
maoïste n'est guère connue pour son
respect des droits de l'homme. «Il y a
des menaces précises contre l'Eglise,
surtout celle qui aide les pauvres; ils
veulent détruire toute autre organisa-
tion que la leur. Il est clair que l 'Eglise
ne les favorise pas, elle prône le res-
pect de la vie; eux n'ont pas de res-
pect pour la vie». En mai dernier, ils
sont venus dans la province de Gérard
Demierre: six gardes et un juge assassi-
nés. Il ne fait pas bon leur refuser de
l'aide: là, c'est le «procès» expéditif.
L'armée répond aussi par la violence.
Résultat, «les gens sont terrorisés, à

L 'ABBÉ DEMIERRE - Un engagement sans réserves en faveur des Quechuas.
ptr- jE-

commencer par les autorités». Contre
les exactions de l'armée, on peut en-
core lutter par l'entremise d'un vicariat
de solidarité. Mais contre le Sentier
lumineux, rien à faire. «Je suis pessi-
miste, il est toujours plus fort; il recrute,
souvent par la force. Il est clair que la
crise économique lui convient très
bien...»

L'abbé Demierre ne songe pourtant
pas à abandonner ses paroissiens; il y
retourne bientôt, après ses vacances en
Suisse, où la situation l'a d'ailleurs cho-
qué, «la tristesse, le manque de rela-
tions entre les gens, de partage, de
chaleur...» Tout le contraire que dans
sa province où tout le monde lui a
demandé «quand est-ce que tu re-
viens?»

0C.-L D.

¦ CLOCHES - Par décision des au-
torités communales et paroissiales, les
sonneries de cloches à la collégiale de
Valangin ont subi des modifications.
Désormais tous les dimanches matin,
les cloches de 8h sont supprimées et
remplacées par celles de 9h 30, qu'il
y ait culte ou non dans la localité,
/am

AGENDA

Théâtre ABC: sam. 14h, rencontre avec
Charles Joris; sam. et dim. 17h30 et
20 h 30, Arthaud ange déchu, spectacle
de danse.
Conservatoire: dim. 17h30, trio d'An-
ches de Zurich.
Hall de la salle de musique: sam. 20h,
bal du théâtre.
Halle aux enchères: sam. 21 h, concert
rock avec Prong et les Bum Bunnies.
L'Ortie, Puits 1: sam. de 9 à 17h, jour-
née portes ouvertes.
Bibliothèque de la Ville: sam. 14h30,
Histoire de la machine parlante.

Dépôt des TC:
votation fixée

Les dates sont connues, La Péùiiie
officielle vient de publier l'arrêté
de convocation des électeurs qui
auront à se prononcer sur le nou-
veau dépôt-atelier des TC aux
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds: ta
votation est fixée aux 8 et 9 avril.
Rappelons que dans sa séance du
26 septembre de l'année dernière,
le Conseil général avait dit oui à
l'autorisation de garantir des em-
prunts à concurrence de 12 millions
en faveur de la Compagnie des
transports en commun pour ia cons-
truction d'un nouveau dépôt-atelier
juste en dessous de l'aéroport des
Eplatures. Par la même occasion, le
législatif approuvait la cession aux
TÇ, en droit de superficie, d'une
parcelle de terrain d'environ 1300
rji2, au prix de 30 fr. le mètre
carré. Un référendum ayant abouti,
avec 5724 signatures valables, le
peuple aura donc à se prononcer,
/ny

Bataillon à pied d'oeuvre
Mission.- démonstration pour le jub ilé de là mob

Entrés en service lundi dernier, les
hommes du bataillon de carabiniers
13 (genevois) sont arrivés dans la
région mercredi matin.

Commandé par le major Bernard
Gardy et son état-major, le bataillon
est cantonné à La Chaux-de-Fonds. La
compagnie 1/13, commandée par le
premier lieutenant Yves Robin, occupe
la Ferme Matile à Fontainernelon,
alors que la compagnie U/13, dirigée
par le capitaine René Hoppeler, a
établi ses quartiers aux Geneveys-
sur-Coffrane. C'est aux Pradières que
se trouve la compagnie 111/13, sous les
ordres du capitaine Pierre-André

Campiche, tandis que la compagnie
lourde rv/ l 3 statîonnne; à Hauterive,
avec à sa tête, le premier lieutenant
Michel Charpiot. Le Val-dè-TraVers,
quant à lui, accueille à Couvet la
compagnie V/l 3 et son chef, le pre-
mier lieutenant Pascal Sayary.

Normalement, le bataillon devrait
effectuer un cours de répétition d'hi-
ver; mais si les skis et l'équipement
sont dans les locaux dé matériel, il n'y
a pas de neige dans le bardq des
soldats non plus.

Le bataillon de carabiniers 13 ac-
complira une mission spéciale durant
ce cours: c'est lui qui sera appelé

comme troupe de démonstration lors
des fêtes de commémoration du cin-
quantième anniversaire de ia mobili-
sation de 1939. Celles-ci se déroule-
ront samedi 11 février à Epeîsses,
près de Genève, et présenteront en-
tre autres le nouveau matériel et les
derniers équipements de l'armée
suisse.

La dernière semaine du cours verra
le retour du bataillon dans la région,
puisque des tirs sont prévus dans la
région des Pradières et de La Chàux-
d'Amin, ainsi que des exercices de
mobilité... peut-être en ski.

0 M. H.
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On ne voit bien qu 'avec le cœur . B

l'essentiel est invisible pour les yeux ! |
Saint-Exup éry B

Madame et Monsieur Marcel Sautaux-Balmer à Neuehâtel , et leurs enfants: i
Madame et Monsieur Patrice Tosato-Sautaux à Neuehâtel ;
Mademoiselle Catherine Sautaux à Neuehâtel ;

Monsieur Léon Leuba , son ami dévoué , â Fleurier , et famille;
Madame et Monsieur Hermann Jacot , ses amis, à Fleurier;
Les familles Richen , Balmer , parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fred BALMER
née Renée RICHEN

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, que j
Dieu a reprise à Lui après de longues souffrances , dans sa 70me année.

Fleurier , le 1er février 1989.
(Chemin Forpélet 2)

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

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Marcel Sautaux,
Case postale 1230, 200 1 Neuehâtel.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

70089; 78*11

Unser neues Schweizer Produktionswerk im Kan-
ton Neuehâtel (20 Mitarbeiter) entwickelt sich
erfreulich gut. Aus diesem Grund suchen wir nun
einen

ASSISTENTEN DES
PRODUKTIONSLEITERS

Aufgabengebiet :
- Lenkung und Sicherung der Qualitàt
- Produktionsplanung
- Uberwachung der Bestellungsablaufe
- Mitarbeiter bei der Einfùhrung des Organisa-

tionssystems (PC, DNC usw).

Die Tatigkeit erfordert hàufige Kontakte zum
Stammhaus in Deutschland.

Wir erwarten :
- Abschluss als HTL-Ingenieur , Techniker TS

oder gleichwertige Ausbildung
- Unternehmungsgeist und Verantwortungsbe-

wusstsein
- Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch, mit

guten Kenntnissen der anderen Sprache
- Alter : 25 bis 35 Jahre
- Teamgeist.

Falls Sie diesem Profil entsprechen und sich fur
einen Aufgabenbereich mit guten Zukunftsaus-
sichten interessieren , freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

Schreiben Sie unter Chiffre 91-89 an:
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 701005 36

RESTAURANT
TSCHANTRÉ TÙSCHERZ
Restaurant connu au lac de
Bienne cherche pour tout de
suite ou selon entente

CUISINIER
avec expérience pour travail
indépendant et à pleine res-
ponsabilité. Bonne rémunéra-
tion, dimanche et lundi libres.
Sur désir logis dans la mai-
son.
Tél. (032) 22 82 82. ___ x ..--

I EEXPRESè
FEL ILLE D AVIS DE S E i y C H M £ L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ _̂ \_
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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.

m D 1 _._. - ¦ j  1 . . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, e montant __..» - uinoiut 1¦ 

. <- . _. - r . non co ee, marquée « MPRIME » etsera détermine au prorata. ,, .. ' _ 0cr affranchie de 35 c a :

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

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à Î ii/__XJ*_HJËSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

(
(abonnement annuel seulement) ¦

_____ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom

tf Rue 
tf localité I

_ Pâte Signature 

f  
_________________ W_________ \ >de)

MAGASIN POPULAIRE S.A.
Rue du Bassin 4

Neuehâtel
Afin de compléter l'équipe de ven-
te de notre magasin de Neu-
ehâtel, nous cherchons une bon-
ne

VENDEUSE
ayant si possible une expérience
dans la branche chaussures.
Poste à plein temps.
- Age idéal 25 à 35 ans.
Les candidates enverront une offre
écrite avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à la
DIRECTION DE MP MAGASIN
POPULAIRE S.A., Pré Neuf,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

1 586309-36

(n« c*_* de compensation W AYTHYfz£\C  ̂ |
V ^MJj/ cassa dl compensaaone L/UUU U>V_r_  ̂ 1

Notre caisse de compensation AVS
cherche pour son département de la
Prévoyance vieillesse d'entreprises
(PVE Wirte)

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC, de langue maternelle fran-
çaise, dynamique, capable d'assumer
des responsabilités, aimant le travail
sur écran cathodique (TED) et le con-
tact téléphonique avec la clientèle.
Nous offrons un bon salaire, un emploi
sûr, les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise, une ambiance de travail
agréable, l'horaire variable.
Date d'entrée : 1er mars 1989
ou à convenir.
Adressez vos offres à la direction
de la caisse de compensation
WIRTE, Heinerich-Wirri-Strasse
3, 5001 Aarau, tél. (064) 25 33 66,
M. La m bel et. 68637. -36

Bureau d'architectes cherche:

dessinateur en bâtiment
ou technicien
avec expérience soumissions et chantier.

fc^ _̂ _ Collaboration stable souhaitée.

^̂ ^̂  
Engagement tout de suite ou à

HHW convenir.

JAUNIN +
LAMBELET

________________________ Jordils 43, 2016 Cortaillod
¦¦¦¦¦¦ l̂ Tél. (038) 42 34 

27.

^
m___________ m___________________________________________ ______ m

Bureau d' ingénieurs-conseils spécia-
lisé dans l'ingénierie énergétique du
bâtiment, le chauffage, la ventilation
et les énergies renouvelables cherche,
pour août 1 989, un

apprenti dessinateur
| en chauffage

Formation souhaitée :
- Ecole secondaire, section scientifi-

que ou moderne
- CFC monteur en chauffage

Accès : - CFF depuis la Chaux-de-Fonds -
Neuehâtel

Faire offre avec curriculum vitae à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils S.A.
CH - 2205 Montezillon. saeose-40

Madame veuve Claudine Bernasconi
Madame veuve Renée Bernasconi , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Hans-Ruedi Gurtner et leurs enfants
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmée RYSER-BERNASCONI
leur très chère belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée 1
à leur tendre affection le 3 février 1989, dans sa 76me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4:7. 1

L'ensevelissement aura lieu à Gland le mardi 7 février.

Culte au temple de Gland à 14 h 30.

Honneurs à l'intérieur du temp le à 15 heures.

Domicile: Mauvernay 12, 1196 Gland.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fel̂ ^^^^S^^_^MSS:Siï^^ââ^?S_^S*î ^S^Sr^^^î ^^^^_^^^È̂ 60ï

pilillllllllllM -̂. NEUCHATEL
Ne crains point , car tu as trouvé j

grâce devant le Seigneur.
Luc 1 : 30. j

Monsieur Roger Storrer-Bugnon , à Neuehâtel ;
Monsieur Jean-Marc Storrer et Mademoiselle Sylviane Blôchlinger , |

à Avenches;
Madame Domini que Helg et sa fille Céline , à Payerne;

Monsieur et Madame Roger Bugnon-Dubois. à Neuehâtel , leur fils et petits- 1
enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Julien 1
Storrer-Dellenbach ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, I
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marceline STORRER
née BUGNON

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, S
tante , cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection 1
dans sa 69me année après une longue et pénible maladie supportée avec S
grand courage.

2009 Neuehâtel , le 31 janvier 1989.
(Berthoudes 70.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

/ UUB / D ï amy

La Direction et le Personnel des Meubles Meyer ont le grand chagrin de faire I
part du décès de

Madame

Marceline STORRER I
| épouse de Monsieur Roger Storrer , ancien collaborateur et ami.

" ' "• " • ¦. . .  ' • ¦ ' ' " ' . ' ' • '. .  . . :- : > : : : : \ . .  ." . S ¦ 
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IN MEMORIAM

A notre très chère

Luciana COLOMBI
1 9 8 8 - 5  février - 1989

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
en ce jour aient une pensée pour toi.

Ta sœur et famille



Première
mondiale

à Saint-lmier
Inauguration

d'une communauté
thérapeutique

Selon le Dr Van, directeur de la
clinique psychiatrique de Bellelay, le
centre de réadaptation communautaire
pour jeunes gens, inauguré hier à
Saint-lmier, est unique au monde. Uni-
que dans la cohabitation de toxicoma-
nes, en priorité des héroïnomanes, et
de psychotées.

La communauté peut accueillir au
maximum onze personnes. En exclusivi-
té des jeunes gens, hommes et femmes,
âgés de 17 à 35 ans, voire exception-
nellement jusqu'à 40 ans. La clef de
répartition est stricte: quatre toxicoma-
nes y sont admis au maximum. La prio-
rité est accordée aux ressortissants du
canton de Berne et du Jura, et aux
personnes proposées par la Clinique
psychiatrique de Bellelay. Les objectifs
de ce centre, grâce à une prise en
charge personnalisée, se divisent en
deux étapes. Dans un premier temps, il
s'agit de favoriser la prise de cons-
cience des mécanismes in;trapsychiques
par des entretiens psychothérapeuti-
ques ou relatifs à la vie quotidienne.
L'équipe soignante, sept personnes à
plein temps, met sur pied un pro-
gramme individuel d'activités créatives
et de participation aux tâches de la
vie quotidienne. La seconde étape est
orientée vers une réadaptation socio-
professionnelle avec possibilité de tra-
vail à l'extérieur.

La longueur du séjour n est pas fixe.
Cependant, elle excède rarement un
an. L'accueil se fait lui aussi progressi-
vement: une journée de visite de 24 h.
permet d'évaluer, de part et d'autre, si
la structure du centre correspond aux
besoins du candidat. Journée suivie de
trois semaines d'essai qui constituent en
fait, une période d'adaptation à la vie
communautaire. Le jeune s'engage à
respecter le règlement, ainsi que les
heures de sortie, les corvées à effec-
tuer. Ce n'est qu'au terme de ce séjour
qu'un contrat individuel sera établi. En
cas de rechute, le patient doit quitter
la communauté. Un toxicomane ne
pourra pas être admis plus de deux
fois par année.

Le Dr Van soulignait aussi hier lors de
sa conférence réunissant les autorités
politiques du Jura Bernois, qu'avec ce
centre, la clinique de Bellelay inaugure
son cinquième département. Tous fonc-
tionnent de manière autonome. On
peut citer la communauté thérapeuti-
que du Fuet, une unité destinée aux
patients alcooliques, un club, «l'Aiguil-
lage» à Reconvilier et l'atelier protégé
de Reconvilier. Le directeur de Bellelay
est cependant inquiet. En 1988, tout
comme en 1 987, les cinq départements
ont dû faire face à une augmentation
allant jusqu'à 15%. Si l'on prend en
considération la période allant de
1980 à 1988, c'est de 110% qu'il
faut parler. Ce phénomène, incompré-
hensible pour le Dr Van, révèle la né-
cessité d'un renforcement des structures
intermédiaires existantes. Car, plus de
la moitié des patients séjournent moins
d'un mois en clinique. Fait non moins
significatif, la durée des séjours a forte-
ment diminué. Autres chiffres parlants,
un patient sur cinq est âgé de moins de
25 ans et 40% des personnes hospita-
lisées le sont pour la deuxième fois,
voire plus.

La communauté thérapeutique de
Saint-lmier n'est donc pas un luxe. Elle
correspond à un urgent besoin.

O A. E. D.

Le chef-lieu
sera câblé

Lors de sa séance du 14 décembre
1 988, le Conseil de ville avait accepté
des crédits faisant l'objet d'un délai
référendaire.

Ce délai étant échu, les décisions
suivantes sont devenues exécutoires:

0 la vente de l'immeuble du Signo-
let à Francis Imer pour la somme de
230.000 francs;

# le crédit de 87.000 fr. pour le
remplacement d'un câble d'alimenta-
tion principal entre les stations transfor-
matrices «Vervas» et «Collonges»;

# le crédit de 79.000 fr. pour la
mise sous câble d'une ligne aérienne;

# le crédit de 99.300 fr. pour l'ex-
tension du service de télédistribution à
Champfahy. /aed

Femme, efficace et fidèle
|jp7 Ile est la première femme de tout
H" le district à occuper un poste de

fonctionnaire, reconnu comme tel
par le règlement d'organisation com-
munal. Préposée aux œuvres sociales

NELLY BENOIT - A l'écoute de la
population et de ses problèmes.

aed- M

depuis mars 1988, elle fête 25 ans
d'activité au sein de l'administation
neuvevilloise. Son travail, elle le définit
avec beaucoup de féminité: «Entourer
les gens qui ont besoin de nous et les
renseigner».

Nelly Benoit est née et a fait son
apprentissage d'administration à La
Neuveville. Jusqu'à son mariage, elle a
travaillé à la direction des postes à
Neuehâtel. Poste qu'elle doit quitter en
1951. A cette époque encore, toutes
les femmes mariées employées dans le
secteur public devaient céder leur
place aux célibataires ou aux hommes.
On croit rêver. Jusqu'en 1 964, elle res-
tera auprès de ses trois enfants tout en
effectuant des remplacements à la
commune, notamment dans les services
industriels neuvevillois. A l'entendre, on
a une nouvelle fois l'impression que le
temps s'est brusquement accéléré. En
effet, elle remplissait encore tous les
bordereaux des décomptes d'eau et
d'électricité à la main. De 1964 à
1973, date à laquelle elle entre aux
oeuvres sociales, on trouve Nelly Benoit
au bureau des impôts.

En 1988, elle arrive au faîte d'une

belle carrière de femme et se voit
octroyer la responsabilité de son sec-
teur. Un cahier des charges bien rem-
pli. Des tâches aussi diverses qu'impor-
tantes. Les quelques exemples retenus
ici prouvent, si besoin est, que que ce
genre de travail requiert avant tout
beaucoup de tact, de discrétion et de
chaleur humaine. Nelly Benoit s'occupe
aussi bien de chômeurs (une vingtaine à
La Neuveville) , que de tutelles et cura-
telles. Elle vient au secours des person-
nes âgées qui ont besoin de prestations
complémentaires. Et il y en a relative-
ment beaucoup dans le chef-lieu du
district, peu industriel. Les près de no-
nante retraités qui y ont recours n'ont
en effet pas profité du deuxième pilier.
La préposée aux oeuvres sociales inter-
vient aussi, en tant qu'office de concilia-
tion, dans des conflits entre locataires
et propriétaires.

Depuis un quart de siècle, Nelly Be-
noit, ouverte et attentive, est à l'écoute
de la population et de ses problèmes.
Une belle prestation, à la fois profes-
sionnelle et féminine.

0 A. E. D.

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30, Un
prince à New York Sa. 14 h 30 Carnaval
des enfants, paroisse catholique
Galerie Noëlla G: Montagu 14, oeuvres
de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa. 14-19 h).
Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville, <p 038/5 1 3341.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h3p à
17 h le 1er et 3eme dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19.1, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: (P
512438 (midi).
AA: fj 038/972797.

Chaud les upiafsn!
La relative douceur du climat porte préjudice a plusieurs espèces d oiseaux

le cygne sauvage et l eider ont fui la rive sud du lac

L

e recensement des oiseaux d'eau
I effectué à la mi-janvier sur les rives

|,,7 du lac de Neuehâtel est qualifié
d'excellent. Les membres du Cercle or-
nithologique et de sciences naturelles
d'Yverdon et du Groupe d'études orni-

thologiques neuchâteloi:. ont dénombré
62.700 oiseaux répartis entre 38 es-
pèces, y compris les mouettes. Ce
«comptage» se situe au niveau des
cinq meilleurs hivers. Le climat relative-
ment doux de la présente saison a
néanmoins fait quitter les cygnes sau-
vages du lac. Tout comme l'eider, pour-
tant signalé en nombre l'automne der-
nier. Le recensement effectué sur la rive
sud du lac de Neuehâtel, entre Yverdon
et Cudrefin, a offert quelques agréa-
bles surprises. Les canards plongeurs
— anormalement peu nombreux sur le
Bas-Lac — se concentrent surtout dans
la région d'Estavayer-le-Lac. Il a été
dénombré 1 3.000 morillons. Entre Yvo-
nand et Font, 7500 foulques ont été
recensées alors que Iles piscivores, à
savoir 3000 grèbes et 350 grands
harles, semblent avoir trouvé un bio-
tope à leur convenance; dans la région
du Fanel. L'événement le plus spectacu-
laire du recensement est la présence
de 228 nettes rousses. Ce très beau
canard, normalement (absent de la rive
sud du lac en janvie r, avait dépassé
pour la première fois les 10 individus
l'année dernière. Cas. peut-être là
l'amorce d'un phénomène nouveau. La
Station ornithologique suisse signale
que cette espèce commencerait à con-

OISEAUX D'EAU - Ils fuient la dou-
ceur hivernale. _£

sommer des moules zébrées alors
qu'elle était précédemment strictement
végétarienne.

Chez les canards plongeurs, le moril-
lon — l'oiseau le plus nombreux sur les
eaux du lac en hiver -7- a perdu 30%
de ses effectifs. Ceux-ci accusent une
baisse de 43.000 à 27.000 individus
recensés sur l'ensemble du lac de Neu-
ehâtel. On en dénombre toutefois
22.550 sur la seule rive sud. Toujours
dans la même région, les colonies de
mouettes rieuses représentent un total
de quelque 3120 individus. Même
deux canards mandarins et un couple
de bernaches nonnettes, issus de captir
vite, ont été recensés. Installés de lon-
gue date sur la rive sud du lac de
Neuehâtel, ils ont même tenté de nicher.
A vrai dire, la Grande-Cariçaie est en
?asse de devenir un hôtel de luxe!

OG. F.

Equilibre
t rès

fragile
«Le recensement des oiseaux

d'eau effectué les 14 et 15 janvier
a malheureusement été perturbé
sur la rive sud du lac de Neuehâtel
par le nombre anormalement élevé
de bateaux de chasse, de pêche à
la traîne et même de plaisance»,
écrit M. AntonIaz2a dans le rap-
port du groupe d'étude et de ges-
tion de la Grande-Cariçaie.

Et de poursuivre: «Avec en prime
quelques comportements imbéciles
comme ceux dé ce hors-bord, près
d'Estavayer , fonçant à pleine vi-
tesse dans une Concentration de mil-
liers de canards plongeurs, ou celle
de ce petit avion de tourisme, près
de Foret, i<piçfyarit» par jeu sur les
diseaux afin de provoquer leur en-
vol». ¦ ¦

M, J.-C Pôdrofî, ancien inspecteur
de la chasse du canton de Neuehâ-
tel, dans le doctorat qu'il a consa-
cré aux oiseaux hivernants a dé-
montré «que chez les canards pfon*
geurs, l'équilibre entre l'énergie dé-
pensée pour acquérir leur nourri*
ture et l'énergie que cette dernière
leur procure est très fragile. Et que-
tout surcroît de dépenses, comme
par exempte des envols répétés^
devient rapidement intolérable
pour ces oiseaux}) .

Dont octet /gf

CH]
¦ INCENDIE - Des tirs militaires ont
provoqué un incendie hier sur le pâtu-
rage du Droit , au dessus de Moutier
(BE) . De la munition lumineuse pour
mitraillette , tirée par le bataillon de
fusilliers 10, a accidentellement bouté
le feu à de l'herbe sèche. Le sinistre
s'est alors étendu à des feuilles mortes
et des buissons sur une surface de deux
hectares. Un Superpuma est intervenu
pour lutter contre les flammes dans cel
endroit difficile d'accès et , en début de
soirée , le feu était maîtrisé , a indiqué
un porte-parole du Département mili-
taire fédéral, /ats

C'est la fête
Estavayer-le-Lac

vit à l'heure
du carnaval

Le coup d'envoi des festivités car-
navalesques sera donné cet après-
midi, à 15h30, par un coloré et
joyeux cortège réservé aux enfants.
Grimés, masqués et costumés, tes
gosses déambuleront dans les rues
en compagnie des Guggenmuslk.
S'ensuivra à 17h, à la salle Saint-
Joseph, le concours de masques.
Dans les bistrots et autres estami-
nets la fête fera rage toute la nuit.
Le Comte ou la Comtesse de Car-
navayer sera élu à minuit, au Banc
des Halles, dans une ambiance on
ne pourrait plus carnavalesque. Les
points chauds de toutes les festivités
sont fixées à dimanche. Toutes les
Guggenmusik réunies donneront un
cacophonique concert-apéritif sur
la place de Moudon, à l i n .  Le
cortège humoristique fera ta joie du
public dès ISh alors qu'éclatera
une grande bataille de confettis.
Après un jour de repos bien mérité,
ta fête reprendra de plus belle
mardi soir pour une ultime nuit au
caur$ de laquelle les masquées s'en
iront chiner d'on bistrot à l'autre. Le
carnaval <JrEstavayer, c'est tout un
programme!

00. lv

CORTÈGE - Chaude ambiance
en perspective. ' 9f. M

Tel grand-père, tel petit-fils
V

endredi 27 janvier a été le jour
de la dernière tournée pour le

buraliste-postal de Nods, Samuel
Hânni. Après 45 ans passés au service
des PTT, il a pris une retraite bien
méritée. Ceux qui l'ont connu dans ses
débuts se souviendront que, très jeune,
Samuel accompagnait déjà son père
dans ses tournées. Rappelons pour mé-
moire que ce dernier tenait le bureau
postal de Nods depuis 1 927. A la suite
d'un accident de son père, suivi d'une
mise à la retraite prématurée, Samuel

postule pour reprendre l'activité de bu-
raliste-postal, H n'a jamais , su s'il y
avait eu d'autres candidats. Nommé
par la direction, il avait tout juste 20
ans.

La troisième génération est entrée au
sevice... des PTT, il y a 10 ans. Jusqu'ici,
François faisait des remplacements
dans divers offices des environs de
Neuehâtel. Il a ainsi eu l'occasion de
remplacer son père à Nods. La retraite
de ce dernier tombait bien. François a
postulé pour reprendre le bureau de

Nods situé dans la maison parentale.
Depuis l'été dernier, la chose est con-
nue: François succède à son père, le
1 er février, et la troisième génération
se met au service de la communauté.

Le nouveau postier est âgé de 28
ans, marié et père de deux petits en-
fants. Son épouse est prête à collabo-
rer. Quant au couple Hânni, à la re-
traite, il aura de quoi s'occuper: outre
les voyages, il y a les abeilles de
Samuel et sa passion pour les champi-
gnons, /je

—M7~—~
L'Express - La Neuveville

Case postale 197
2520 ia Neuveville
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Au vu du réjouissant développement des activités de
management de notre société, nous cherchons un

collaborateur
administratif

ayant de solides connaissances comptables, ambi-
tieux et désireux de se voir confier les tâches
suivantes:
- saisie informatique de comptabilité
- relations avec les locataires dans le cadre de notre

département «gérance»
- relations avec les fournisseurs de nos diverses

branches d'activités.

Après une période d'essai fructueuse, ce collabora-
teur se verra promu en tant que «Chef de bureau».
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à: Von Bùren & Dr
Zumsteg Management Services S.A., case
postale 1101, 2001 NEUCHATEL. A l'attention
de Monsieur J. -M. Bianco. ssseos-ae

NOKIA DATÂ
NOKIA DATA, Division informatique, du groupe NOKIA la plus importante société
finlandaise cotée à la bourse (N° 2 secret en Europe) pour la conception de la place de
travail ergonomique cherche pour son bureau de Renens

un technicien pour le service après-vente
Si vous avez fait un apprentissage de

MONTEUR D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ou

D'ÉLECTRONICIEN EN RADIO ET TÉLÉVISION
et si vous êtes intéressé à élargir vos connaissances, prenez contact avec nous.
Nous offrons:
- formation en Suisse et à l'étranger
- activité variée avec responsabilités
- prestations sociales modernes.
Nous demandons :
- travail indépendant
- connaissances en communication synchrone et asynchrone
- connaissances en PC et PC LAN
- bonnes connaissances en anglais
- notions de la langue allemande.
Date d'entrée :
- tout de suite ou à convenir.
Les personnes cherchant une activité intéressante et variée sont priées de soumettre leurs
offres ou de téléphoner à:
NOKIA DATA S.A. - Bureau pour la Suisse romande
5, avenue Longemalle, 1020 RENENS. Tél. (021 ) 635 45 21. 586368 36

Au sein de nt>tre dép^_toent achats,
/'./ un poste f̂^

d'employée de bureau
ou de commis d'atelier

(connaissant la bureautique) est à pour-
voir toutjple suite ou pour entrée à
convenir̂ ^&avail varié ât indépendant
consistant» préptesrj e/ livraisons pour
les termine^fe, réc^e f̂ênnerjes montres,
établir des d^̂ nptes et ejfÉetuer le suivi

d e cFN êsJéêÉh e s.
ConnaissaAces,. d'allemand

indispensables.
Fersèrfiç dynamique souhajtée.

' Horaire variai^.
Prière d'adrepsser votre offre manuscrite

avec copies de ^éif^cats à:

CQMMD
Concord Watch Company S.A.
63, rue Centrale, 2501 Bienne 701010 36

Â$ ACBA

Nous sommes, depuis 14 ans, une entreprise bien
implantée, dans le secteur des loisirs motorisés :

Camping-car, van, bateau et aménagement technique
pour l'industrie.

Notre activité est très variée, car nous ne travaillons que
sur mesures.

Nous engageons tout de suite :

MENUISIER OU ÉBÉNISTE
Si vous

avez un CFC ou titre équivalent
avez le sens des responsabilités

êtes organisé et soucieux de la qualité
Nous vous offrons

une situation stable et variée
bonne ambiance de travail.

Très bon salaire + 13e.
ACBA - 1580 AVENCHES - TÉL. (037) 75 28 85

 ̂  ̂
586372-36 J

eu Votre chance I Ira
.Bv Ŝ Ŵ ^̂  i___ \ W^̂ Â̂ - Wm '

fPHHLtechnico-commerciale |M
75% au service interne
et 25% chez vos clients

cela vous intéresse ? Dans cette fonction, vous vous occupez du

I _ '.i I support technico-commercial et de la coordination entre les différents
LMJj départements de l'entreprise et les réseaux de distribution et d'utilisa- \_p-iJ

leur. Vous êtes responsable de l'élaboration des offres techniques dans
une fabrique de guidage de barres , de l' assistance technico-commercia- ¦TK
le à la clientèle, de la réception des clients, etc. Mais votre tâche sera
aussi l'organisation du réseau de distribution du marché de la France et
de la Suisse romande ainsi que de participer aux foires internationales.

I l"j  I Si vous êtes de langue maternelle française , parlez l'allemand et (si
tria possible) l'anglais, avec le CFC de commerce ou une formation IE { l

équivalente , et l' expérience dans le secteur de la machine-outils, .rC*fl
n'hésitez pas à nous soumettre votre offre d'emploi avec

^U| curriculum vitae, certificats, photo et lettre manuscrite. Notre
directeur E.R. Jàger vous garantira une entière discrétion.
Mentionnez s.v.p. la réf. N° 2285/Vo-FA. 586047 36

^MICHELI N
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

I

phprrhf* Hpç., I IVy l ,. 'l I .- \_i O O

ma _M-__. _____ _u _•____ _______ __(___. lal âi t_ _ %_ m_•___représentants
24-35 ans, de nationalité suisse ou permis C, ayant:

- un bon niveau d'études;
- le goût de la vente et des relations avec la

clientèle;
- des aptitudes à un travail méthodique dans un

réseau commercial déjà organisé, particulièrement
dynamique;

- le sens des questions techniques et un intérêt réel
pour tout ce qui se rapporte à l'automobile et aux
transports;

- la connaissance de l'allemand serait un avantage;
- lieu de stabilisation : à définir
Nous offrons :
- une formation technique et commerciale par les

soins de la Société;
- la possibilité de se créer une excellente situation

durable et avec de larges perspectives de promo-
tion basées sur des résultats concrets et l'efficaci-
té générale;

- un bon salaire dès le début, très bonnes indemni-
tés de déplacement, voiture mise à disposition;

- tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-

II sera répondu à chaque offre.
Discrétion assurée.
Adresser votre demande manuscrite avec curriculum
vitae détaillé, photo et copies de certificats à:

TTLT iïfK S.A. des Pneumatiques MICHELIN
[hv Direction du personnel (6C/|LT)
JJj> Case postale 315 - 1211 Genève 24.

Illlll [K 686035-36

^̂ i Ç̂ _̂fip wBStfr̂  ̂ vâ^H_tts_ir^' _K%r~_«!̂ ^BĤ L*% f&MHSSL _̂HTT 9̂ _̂H P̂ P̂

Etes-vous intéressé à prendre les responsabilités d'un bureau technique en
tant que

chef de projets ?
'«_3j Dans cette fonction vous dépendez directement de la direction et vous avez \t-_ \\
f7 sous vos ordres quelques dessinateurs/constructeurs.

Vous participez à l'élaboration du cahier des charges des nouveaux produits. I
Ji êtes en relation avec les bureaux techniques externes, avez la supervision du

I montage des nouveaux produits, discutez des problèmes de fabrication avec
les sous-traitants et maintenez des relations techniques avec les clients.

'I I Pour accomplir ces tâches avec succès, vous êtes ingénieur ETS ou avez une I vY j
ĵfi formation équivalente. Vous parlez français et allemand et vous avez de

"M l'expérience dans les machines outils ou mieux dans les tours à commandes r»J
numériques.

J__\\ Cela vous intéresse? Prenez directement contact avec notre direc- _W_____\\\
teur E.R. Jâger qui vous assure d'une entière discrétion. Nous
attendons votre curriculum vitae avec photo, lettre manuscrite et

' . certificats sous référence N° 2285/Ch-FA. _. . . ._  586048 36

_CÊ -PW.TCT ^__L̂ I»> • f-rlt^ f t̂ ^̂ ^̂ r ̂ L̂ n̂ ^̂ !̂ .̂ ^!̂ !̂ ? m -_r»J

Commerce de vins cherche

AIDE-LIVREUR
du 1" mars au 15 mai 1989.
A Jungo-Ruedin & Fils
2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 62. eosiso^

Cherchons tout de suite ou à con-
venir

| ferblantiers-couvreurs
| et aide

Pavillard & Juillard S.A.,
C rissier
Tél. (021 ) 634 10 33 ou
(021) 731 19 57. 590829-36

Je cherche au plus vite ou date à
convenir

VENDEUSE
débutante ayant de l'initiative accep-
tée.
BOUCHERIE CHARCUTERIE-
TRAITEUR FANKHAUSER
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 05. 586138-36

¦Bip r_^
ÊKK_____________ W'̂l9'S mW9!lKllll,f t 'SFWf 'W9P'W_

! _ '¦¦¦ - - ' -'¦ A>.>tmrZXm *^̂ fa [llff^^t-_-__-__--_---------__--___-l

I I I

Etes-vous
- au bénéfice d'une formation de secrétaire et

d'une expérience professionnelle p.ex. dans
un service de vente de produits ou de
services ?

- bilingue français/allemand ?
- dynamique et indépendante tout en faisant

preuve de disponibilité?
- disposée à développer votre esprit d'initiati-

ve, à vous investir et à relever des défis?
- décidée à vous enrichir par de nombreux

contacts avec notre fidèle clientèle et nos
candidats? *

Alors vous êtes notre future

SECRÉTAIRE
à qui nous confierons la responsabilité du
secrétariat et de la réception de notre service
spécialisé en placement de personnel informati-
que, qui a besoin de vous pour assurer son
développement.
D' autres travaux de bureau seront également
assumés par vous, pour d'autres secteurs de
notre société.

Nous nous réjouissons déjà de recevoir votre
dossier complet , de faire votre connaissance et
de collaborer avec vous.

A bientôt, Alain Arnould responsable du dépar-
tement informatique. 701002-35

B Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
^  ̂ convenir:

| collaborateur technique
^  ̂

avec 
CFC 

de dessinateur ou de mécanicien de
précision.

^̂  
Nous demandons :
- Connaissance de la langue allemande indis-

^H pensable.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Connaissance du secteur commercial.

Menuisier ou
menuisier-modeleur
pour notre menuiserie (équi pement moderne) ____ \_ \1_ \__ t
Vous réaliserez des modèles de pompes en bois et |0V
en divers matériaux. _d^^T
Nous offrons un travail varié dans une petite I
équipe, des conditions d'engagement modernes |^^^^et une ambiance de travail agréable. ^^^k
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec les j ^^^H
documents usuels à: 586316-36 

^̂ ^

SBBERi (g Jf
AILE EGGER & CIE S.A. A\wbrique de pompes et de machines ___^^Ŵ
1-2088 Cressier NE ^&
(038) 48 11 22. télex 952 851 

 ̂W^W



y \
Aussi vite que maman

à la machine à écrire, que papa en
moto, je suis arrivée un mois plus tôt et
me prénomme

46 cm 2 kg 270
Caroline
3 f évrier 1989

Monique et Urs MEIER-VITTONI
Maternité Pourtalès Vignoble 1
Neuehâtel 2087 Cornaux

606264-77,

__WÊaÊ_-_w__________w_____________m SAINT -BIAISE __________________ mm_ r,m_ w___ m
Les choses anciennes sont pas-

sées ; voici , toutes choses sont deve-
nues nouvelles.

II Cor. 5:17.

Monsieur et Madame Eric Junod-Favre, à Grenoble ;
Madame et Monsieur Eric Luchsinger-Junod , à Bergame ;
Monsieur et Madame Olivier Junod et leur fils Benoit , à Peillonnex /

Savoie ;
Madame et Monsieur Pierre-Ernest Meystre-Junod , à Neuehâtel ;
Mademoiselle Louisa Droz, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Pierre Verron-Droz , à Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Thonney-Droz, à Neuehâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;
Les descendants de feu Louis Droz-Zwahlen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Numa JUNOD
née Hélène DROZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu le
3 février 1989, dans sa 88me année.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , lundi 6 février , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Josette Meystre-Junod ,
Comba-Borel 1, 2000 Neuehâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IMfllIilMMM 067-781

0___m*~ •t—rr _ _ 1 f ^ ^_ /

_______ m_mmm_ m_______ m-______ m NEUCH âTEL ïmmmmmmi iiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiHH y

t
Monsieur Albert Felli , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alberto FURIGA
née Adèle ARIOLI

leur chère sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à
l'âge de 71 ans, après une longue maladie supportée avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1989.

L'enterrement aura lieu à Gemonio (Prov. de Varèse) mardi 7 février.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Amis de la Providence (CCP 20-3556-7)

R.I. P.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

li»MM  ̂ 069-761

I «CT POMPES FUNÈBRES I
-̂ M L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3

| jour et nuit 2001 NEUCHATEL Tél. 038 / 25.11 .'08 |

I_H_IIIIH_1_M_-_BMM
EN SOUVENIR

1988 - 4 février - 1989

A notre cher époux et papa

Alfredo FRAGA
dit « Fredo CARINOSO »

Déjà une année que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous. La
séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera
jamais.

Ton épouse, tes enfants, ta famille.
____________W__W__ m_______W_&__̂ ^

La Direction et le Personnel de Sferax S.A., à Cortaillod, ont la grande
fristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy MON NIER
survenu le 3 février 1989 des suites d' une grave maladie supportée avec
courage.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
________________WÊ-----&~ W 245_78l

[ La Compagnie des sapeurs-pompiers et le Centre de secours de Cortaillod ont
E la tristesse de faire part du décès de

Rémy MONN 1ER
I leur collaborateur et collègue dévoué.
__W_-___WlM______9-____̂ __________W_-__W___--i WÊ-____________ ^__MÉïïmMso5i 04-?ai

_mmm_ WÊ_mm_mÊ___m_m______ m CORTAILLOD iwmÊ_ WÊ_ WÊtm___________m
Repose en paix cher époux

et papa.
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Pierrette Monnier-Hânni et ses enfants Delphine, Cédric et
Sébastien à Cortaillod;
Monsieur Eric Monnier et ses filles Nicole et Martine , à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Monnier-Kàser et leur fils Patrick,
à Neuchâtel;
Madame Eliane Bourquin , sa marraine, à Villeret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MONNIER
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , filleul ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 44me année, après 2 meis de
maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 3 février 1989.
(Route de Boudry 1)

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, lundi 6 février à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__ W__ WÊBÊBÊ- WÊÊSÊÊÊBSÊttÊSSSK JËÉl7o.o7o-78l

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

¦ Mademoiselle Madeleine Droz , à Neuchâtel ; «Il Monsieur et Madame Rudy Zeman , à Bangor (USA), leurs enfants et petits-
I enfants,
I ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

B Mademoiselle

I Marguerite DROZ
¦ leur très chère sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
I 76me année, .après une courte maladie.

I 2000 Neuchâtel , le 3 février 1989.
(Maladière 18.)

I Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, lundi 6 février,
il à 14 heures, dans l'intimité, suivi de l'incinération.

U Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

w_wm______ ma_ ®m____ ^mmMm LES VERRI èRES m:mm M̂mmm_w____ë___mB_m
Repose en paix.

H Monsieur et Madame Jean-Claude Erb , leurs enfants Lucienne, Didier et
I Joël , aux Verrières et à Genève ;
U Monsieur et Madame Eric Erb et leurs enfants Mirella et Robin , à Couvet ;
B Madame et Monsieur Jean-Louis Leuba-Erb , leurs enfants Dominique,
¦ Christelle et Yoann , au Mont-de-Buttes ;
j Monsieur et Madame Marcel Erb , leurs filles Carole et Nadia , à Couvet ;

Madame et Monsieur Liberato Pascal-Erb , leurs enfants Timmy et Rosann,
à Cortaillod;
Madame et Monsieur Jean-Louis Jornod-Erb, leurs filles Mélanie et
Gabrielle, aux Verrières ;
Madame Claire Erb, à Cornaux ; i
Monsieur et Madame Frédy Erb, leurs enfants Marie-Pierre et Mathieu ,
à Couvet;
Monsieur et Madame Charles Erb et leur petite Malorie, aux Verrières;
Les familles de feu César Robert-Perrenoud ;
Les familles de feu Henri Erb-Jeanjaquet ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jean ERB '
née Rose ROBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
75me année.

2126 Les Verrières, le 3 février 1989.
(Grands-Bourgeaux.)

Repose en paix , chère et bonne
maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d'humilité , de tra-
vail et d'amour. Résignée et coura-
geuse dans les tribulations comme
dans les souffrances, tu as conquis la
couronne de l'immortalité. Nous
t'en gardons nos respectueuses pen-
sées.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, lundi 6 février.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

__ W_ m_ -___ -_ W___ -_ Wi-_ wmmi ^^
La Société de laiterie des Verrières a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame ¦

Jean ERB
mère de Monsieur Jean-Claude Erb. membre de son comité.¦mmmmmmmmmf ïmmmmtimmm\i t éIIIMIIIIIII^̂  ¦

D'autres
avis

mortuaires
en page 14

La famille de

Madame

Martine BACHMANN
profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
l' a f rappée , remercie t r è s
sincèrement toutes les personnes
qui  ont  pr i s  p a r t  à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1989.
_̂_________________ m________ mSB3B0 3-7 3S

Très touché par les nombreuses
m a r q u e s  de s y m p a t h i e
témoignées à la suite du décès de

Madame

Alina LEFÈBVRE
son fils José prie ses amis et
connaissances de trouver ici
l'expression de ses remerciements
les plus sincères.

Savagnier et Belgique , février
1989.

JI»ÉHwltÉii«w«wÉB ÎIIMsa3973-79M
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Enfin me voilà, je m 'appelle

Steven
je  pèse 2kg960 et mesure 50,5 cm

je suis né le 3 février 1989 à 14h49
pour la plus grande joie de mes parents

Eric et Rita JEANMAIRE
Maternité de Fahys 103
Landeyeux 2000 Neuchâtel

605262-77
^

1

f

/  S,Cristel, Christiane et Olivier
JEANNERET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Malory
le 2 février 1989

Maternité Pourtalès
Prés 3

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
. 700976-77'

/  
; '. SCorinne et Pierre- Yves

ont la joie d'annoncer la naissance de

Jessica
BESANCET-STUDER

le 2 février 1989
Maternité de Chapelle 14
Pourtalès 2035 Corcelies

605261-77
^

/  V.
Manuel et Margarida

FREITAS ont la très grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Claudio
né le 3 février 1989 à 5 heures

avec une taille de 51 cm
et un poids de 3 kg 490

. Maternité de Pourtalès 700052-77^



Camry Sportswagon
2.0 GU/16V.

Qui offre plus de haute
technicité, de performances
et d'équipement à ce prix ?
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Lo Camry Sportswagon est le premier véritable break Compartiment de chargement: 830 mm de long

à moteur multisoupapes, une mécanique des millions de (1600 mm, dossier de banquette rabattu), 1380 mm

fois éprouvée, donc parfaitement fiable. Son propulseur de large, 830 mm de haut.

2000/16Vde haute technicité, à inj ection, procure à cette 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

voiture spacieuse un tempérament étonnamment sportif. Camry 2000/16VSportswagon GLi: fr. 26 700.-.

IBlB Ses rep rises puissantes dès les bas régimes et ses accélé- En i llustration:

fÉÉl rations immédiates et régulières (de 0 à 100 k m / h  en Camry 2000 /16VSportswagon XLi :  fr. 23 990.-.

_mSÈ 9,7 secondes) , sont faites pour enthousiasmer tout
¦I f t r Toyota Leasing: téléphone 01 -495 2 495

||j i 
amateur de break. Malgré cela, sa consommation reste rOYOTA SA S745 SAF£NW |L 062.6793 ,,
modique. Ces caractéristiques, jointes à un train de roule- 

^ Ĥ _^*^. %. _W __ 0^.  mVm Mk.
ment des plus modernes, à un confort élevé et à un équi- Ê ¦ 

[̂ 
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pement de série hors du commun, ont de quoi combler ' ^̂  * ^̂  ' * •

les acheteurs les plus exigeants. 686tM0 10 Le N° 1 japonais

gences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmoliin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95

gences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
3 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/3366 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

^̂

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2%-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

591484-10

PROFITEZ!
de changer ou rénover

Suite au changement des modèles exposés nous
vendons au prix coûtant

CUISINES D'EXPOSITION
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova-
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous
avec l'un de nos spécialistes. Sur demande , il se rendra
même à domicile.

[Pus*__i m_____W _ i _̂W M__ t
ÉLECTROMÉNAGER CUISINES LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

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 général améri-
cain.
Acérer - Adroit - Bière - Carnaval - Cingler - Crabe
- Croisé - Droite - Elan - Epave - Etape - Fendre -
Insecticide - Italie - Jonchère - Jupon - Masque -
Mélasse - Naval - Notation - Nuance - Peste -
Positive - Printemps - Rapidité - Raseur - Régional
- Remiser - Rengaine - Repère - Restaurant -
Ruade - Ruine - Ruminant - Rutilant - Savant -
Spectacle - Stage - Tante - Usine.
(Solution du mot caché dans la page EVASION
de lundi)

S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Guerre
des bières

La guerre des prix que se li-
vrent les brasseurs, depuis le re-
trait de Sibra du cartel, connaît
un nouveau rebondissement:
Feldschlôsschen lancera dès la
mi-mars une nouvelle bière bon
marché dans le commerce suisse
de détail.
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% Marc Girardelli (médaille d'or):
Je ne peux pas dire que j'aime autant
les descentes d'ici que celles d'Europe.
Il y a tout de même trop peu de
virages. Je ne suis pas un glisseur, je
remercie mon matériel, qui fut très au
point pour les conditions du jour. Je ne
sais pas comment s 'est passéela des-
cente de Pirmin. Mais, mon premier
réflexe serait de dire que ce doit être
une affaire de skis.

% Paul Accola (médaillé d'argent):
Je voulais une médaille. Mais, ce qui,
après coup, me rend heureux, c'est
d'avoir réussi une si belle descente. Il
n'y a pas de doute: à l'avenir, je
compte aussi disputer les descentes.
J'avoue, cependant, que j'au eu aussi
beaucoup de chance dans les dernières
portes, où le passage est devenu, sou-
dain, très étroit I Mais je me suis beau-
coup amélioré.

Paul Accola était fêté comme un hé-
ros par le public américain, qui a
beaucoup apprécié son numéro de
haute-voltige dans le schuss d'arrivée.

0 Pirmin Zurbnggen ne ramenait
pas du tout sa contre-performance à
sa chute de l'avant-veille. Le Haur-Va-
laisan incriminait plutôt ses skis. Dès les
premiers mètres, je  sentais que je
n'avais aucune pression sur mes skis.
Après 15 secondes de course, j'étais
sûr que j'avais déjà une seconde de
retard. C'est dire. Avec la neige fraî-
che, nous connaissons d'énormes pro-
blèmes de matériel. Cette course était
simplement une descente d'entraîne-
ment pour moi. Je sais que je  peux
attaquer dans des conditions normales,
que la chute n'a pas laissé de traces
dans mon esprit. Finalement, je me ré-
jouis de la médaille et de la formida-
ble descente d'Accola./si

Et Accola décolla...

rSpet-f s
Ski alpin: combiné messieurs des championnats du monde

le Grison prend la seconde place du combiné malgré une fin de parcours acrobatique
L 'or échoit à Girardelli, le bronze à Mader et la médaille en bois à Zurbriggen (4me)

INACCESSIBLE - Il aurait vraiment fallu que les adversaires de Girardelli (photo) se surpassent pour I empêcher de remporter la médaille d or du combine

Le duel Girardelli-Zurbriggen
pour le titre de champion du
monde du combiné n'a pas eu
lieu, à Vail, dans le Colorado
(EU). Le Luxembourgeois s'est
brillamment imposé en réalisant
le 2me temps de la descente, à
un centième de l'Italien Michael
Mair. Avec sa 3me place du
slalom, son succès final n'a ja-
mais été mis en danger. Pirmin
Zurbriggen n'a pas été dans le
coup, se ressentant de sa chute
à l'entraînement de la descente,
mercredi dernier.

15me de la descente, après avoir
été 1 1 me du slalom, le Haut-Valqisan
a même dû laisser échapper les acces-
sits, finissant 4me seulement. L'honneur
helvétique fut sauvé grâce à Paul Ac-
cola. Le Davosien, 6me du slalom et
excellent 4me de la descente, s'est
octroyé la médaille d'argent après
avoir été médaillé de bronze aux Jeux
de Calgary. Le 3me rang est revenu à
l'Autrichien Gùnther Mader, 9me du
slalom et 1 Orne de la descente. Patrick
Staub, 1 4me du slalom et 1 6me de la
descente, termine au 6me rang, alors

que Gustav Oehrli est remonte de la
46me place au 32me rang final.

Traumatisme
Marc Girardelli (25 ans) a conquis,

ainsi, sans peine son deuxième titre de
champion du monde après celui acquis
dans la même spécialité à Crans-Mon-
tana, il y a deux ans. La course a failli
ne pas avoir lieu. Le brouillard et la
neige avaient retardé la course d'une
heure. Pirmin Zurbriggen, encore sous le
choc de sa mésaventure, avait laissé
entendre qu'il renoncerait à prendre le
départ si la visibilité était insuffisante.

Le skieur de Saas Almagell a tout de
même pris le départ. Mais en terminant
15me, il ne battait qu'un seul véritable
descendeur, et de modeste renommée
encore, le Britannique Martin Bell. Avec
Paul Accola, l'Allemand Berni Huber, le
Tchèque Marjan Bires et le Canadien
Ed Podivinsky, il a été nettement battu
par quatre descendeurs hautement
inexpérimentés. Une aventure, qui
n'ajoutera rien à gloire du triple vain-
queur de la Coupe du monde. L'impor-
tant, cependant, était pour lui de chas-
ser le traumatisme qui survient après
une chute comme la sienne. On peut se
demander si le but a été atteint.

Perfectionniste dans l'âme, Girardelli

n'était pas vraiment satisfait de sa
2me place en descente. Alliant le pa-
nache à sa technique, il désirait ardem-
ment remporter au moins une épreuve
partielle. Vainqueur du slalom, le Nor-
végien Ole Christian Furuseth n'a pas
eu son mot à dire dans l'attribution des
médailles, cédant plus de dix secondes

'à Michael Mair, tout comme le Suédois
Jonas Nilsson, 2me du slalom.

Michael Mair a remporté un succès
de prestige, qui lui donnera confiance
pour la descente, la vraie, prévue au-
jourd'hui, si la météo le veut bien. Mair-

ap

Girardelli-Wasmeier: le tiercé de cette
descente du combiné ne manque pas
d'allure. Le 4me rang de Paul Accola a
de quoi surprendre à 1"19 seulement
de «Much» le vainqueur. Le Davosien
a su prendre tous les risques, se boni-
fiant, à l'image de Tamara McKinney
la veille, dans une spécialité qu'il ne
déteste d'ailleurs pas. Sa médaille n'a
cependant tenu qu'à un fil, lorsque à
moins de cinq secondes de l'arrivée, il
fut déséquilibré et à deux doigts de
manquer l'avant-dernière porte, /si

Michela, Maria, Chantai, Heidi
L'Allemande de I Ouest Michaela

Gerg a obtenu le meilleur temps de
la première descente d'entraînement
d'hier. Elle a ainsi confirmé ses ambi-
tions pour l'épreuve de demain, en
laissant la Canadienne Karen Percy à
41 centièmes de seconde et sa com-
patriote Régine Mosenlechner à 57
centièmes. Meilleure Suissesse, Maria
Walliser a signé le quatrième
«chrono», en concédant 89 centièmes
de seconde. Quant à Michela Figini,

elle a visiblement cache son jeu et n'a
obtenu que le vingtième temps. Chan-
tai Bournissen, classée septième, et
Heidi Zurbriggen, qui s'est fait l'au-
teur du huitième temps, ont assuré
leur place dans la sélection suisse. La
dernière place a été attribuée lors
de l'ultime entraînement de vendredi
à Heidi Zeller. C'est donc Brigitte
Oertli, médaillée de bronze du com-
biné, qui a fait les frais de cette
sélection interne, /si

Combine masculin. Classement fi-
nal: 1. Girardelli (Lux) 4,72 pts (3me
du slalom, 2me de la descente); 2.
Accola (S) 16,62 (6me + 4me); 3.
Gunther Mader (Aut) 31,49 (9me +
10me); 4. Zurbriggen (S) 40,41 (1 lme
+ 15me); 5. Wasmeier (RFA) 45,91
(17me + 3me); 6. Staub (S) 55,53
(14me i 16me); 7. Tritscher (Aut)
59,56; 8. Bires (Tch) 61,58; 9. Polig (It)
68,83; 10. Huber (RFA) 72,31; 11.
Schmidt (Fr) 74,36; 12. Eriksson (Su)
75,44 ; 13. Ormsby (EU) 75,84; 14.
Jurko (Tch) 85,27; 15. Skaardal (No)
93,61; 16. Furuseth (No) 93,84; 17.
Frommelt (Lie) 96,68. - 46 classés.

Descente: 1. Michael Mair (It) 2' 04"
(moy. 88,996 km/h); 2. Girardelli (Lux)
à 0" 01 ; 3. Wasmeier (RFA) à 0" 87;
4. Accola (S) à 1 " 19; 5. Skaardal (No)
à 1" 36; 6. Huber (RFA) à 1" 50; 7.
Thorsen (No) à 1 " 88; 8. Oehrli (S) à 2"
43; 9. Bires (Tch) à 2" 46; 10. Mader
(Aut) à 2" 73; 11. Oison (EU) à 2" 93;
12. Bell (GB) à 2" 95; 13. Eriksson (Su)
à 3" 30; 14. Podivinsky (Can) à 3" 49;
15. Zurbriggen (S) à 3" 52; 16. Staub
(S) à 4" 08; 17. Bell (GB) à 4" 17.
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De 20.000 à 30.000 francs
par soirée: c'est en gros la
somme que la police zuricoise
parvient à rafler lors de ses des-
centes nocturnes dans les lieux
de jeu clandestin, au centre de
Zurich. Claudine Salamin fait le
point.

Page 31

L'enfer du jeu
au bord de la Limmat

ZURBRIGGEN - Essayé pas pu! ap \



Quatre cents
concurrents
à Macolin

Forfaits de marque aux
«nationaux» en salle

Les championnats de Suisse en
salle auront lieu demain pour la
huitième fois dans la salle du
«Bout du monde», à Macolin.
Ils réuniront environ 400 con-
currentes et concurrents.

Pour les meilleurs d'entre eux, ce sera
la dernière occasion d'atteindre la li-
mite de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu à la
mi-février à La Haye. Jusqu'ici, seule la
Lausannoise Anita Protti a obtenu son
billet pour la Hollande en battant, il y
a deux semaines, le record national du
400 mètres. Son billet est d'ailleurs
également valable pour les champion-
nats du monde en salle du début mars,
à Budapest.
Il y aura deux absents de marque à
Macolin: Werner Gùnthôr et Markus
Hacksteiner. Tous deux ont renoncé à
s'aligner en salle cet hiver. Le champion
du monde et d'Europe du poids suit
actuellement des cours à l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin, cependant
que Hacksteiner, médaille d'argent
aux joutes européennes en salle de l'an
dernier (sur 1500m) s'entraîne présen-
tement aux Etats-Unis. La participation
de Cornelia Bùrki est incertaine. Des
douleurs à un pied l'ont obligée, mer-
credi, à renoncer au meeting en salle
de Gênes et il est difficile de savoir si
elle pourra être rétablie à temps.
Quelques duels promettent d'animer
ces championnats nationaux: Gert Kil-
bert — Markus Trinkler sur 800m, Pe-
ter Wirz — Kai Jenkel sur 3000 m,
Régula Aebi — Anita Protti sur le
200 m féminin.
Ce sont d'ailleurs là les principaux can-
didats à la sélection pour La Haye,
avec le «hurdler» Fabien Niederhau-
ser, les sprinters Stefan Burkart, René
Mangold et Alain Reimann et, chez les
dames, Martha Grossenbacher (60m]
et Rita Heggli (60m haies), /si

Réveil helvétique
au deuxième tiers

Hockey sur glace: match amical à Fribourg

S
I imon Schenk n'a pu faire plaisir au

E public fribourgeois en alignant les
Si deux sélectionnés de Gottéron

contre la République démocratique al-
lemande, puisque Montandon et Bra-
sey étaient blessés. Qu'à cela ne
tienne! Les «fans» de l'équipe de Suisse
ont eu de quoi manifester leur conten-
tement hier soir à Fribourg où Koelliker
et ses coéquipiers ont renoué avec la
victoire après une série de défaites qui,
pour être honorables, n'en étaient pas
moins des défaites.

I SUISSt-RPA 4-2 1
Pour ce faire, les hommes à la croix

blanche ont choisi comme victime un
adversaire qu'ils n'avaient plus battu
depuis mars 81, bien qu'ils l'aient ren-
contré à 10 reprises (6 défaites, 4
partages).

Leur victoire, les Suisses l'ont forgée
au cours du deuxième tiers-temps qu'ils
ont mis à profit pour prendre une
avance de deux buts, après avoir fait
craindre le pire, durant la première
période. Ce succès n'a pas été facile à
obtenir, car les Allemands de l'Est, qui
nous étonneront toujours, se sont mon-
trés aussi bons patineurs qu'habiles tac-
ticiens. En outre, les attaquants suisses
ont manqué plusieurs excellentes occa-
sions d'aggraver la marque, sans
compter que le gardien Bielke a livré
— à l'image de Tosio d'ailleurs — une
partie irréprochable.

Après un départ timide malgré l'ex-
pulsion de Hantschke à la 44me se-
conde déjà, la Suisse a ouvert la mar-
que à la 8me minute sur un tir de Luthi
qui a suivi de près son compère Jaks
dont le tir a été repoussé par le gar-
dien germanique. On espérait voir les
hommes de Schenk continuer sur leur

Suisse - RDA 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Patinoire de Saint-Léonard, Fri-
bourg: 2850 spectateurs. — Arbitres:
Pfarkirchner, Stadler/Erd (Aut).

Buts : 8me Lùthi (Jaks) 1-0; 12me
Domke (Ludwig) 1-1 ; 24me Kôlliker
(Ton/à 5 contre 4) 2-1 ; 36me Jaks
(Lùthi/à 5 contre 4) 3-1 ; 52me Hollens-
tein (Schlagenhauf/à 4 contre 5 !) 4-1 ;
58me Hanschke (Gôbel, Hahn, à 5 con-
tre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Kôlliker, Mazzoleni; Edy Rauch, Ritsch;
Martin Rauch; Jaks, Liithi, Vrabec; Ton,
Triulzi, Eberle; Schlagenhauf, Leuenber-
ger, Hollenstein; Celio, Nuspliger,
Neuenschwander.

RDA: Bielke; Engelmann, Gôbel;
Frenzel, Kienass; Ludwig, Hanisch; Lem-
plio, Geisert; Gebauer, Hahn, Hans-
chke; Graul, Kuhnke, Schertz; Domke,
Feller, Bolke; Hillen, Steinbeck, Naster.

Notes: la Suisse sans Brasey ni Mon-
tandon (blessés); Kôlliker joue dans
deux paires de défense. 35me tir sur le
poteau de Vrabec.
a

lancée. Au lieu de cela, ce sont les
visiteurs qui ont pris le jeu en main.
Parfaitement organisés défensivement
et usant de leur plus grande force
physique, les Allemands ont donné une
leçon de hockey à des Helvètes em-
pruntés, manquant de clarté dans la
relance et se laissant fréquemment sur-
prendre par des adversaires plus
prompts qu'eux. Au terme de la pé-
riode, les Suisses pouvaient s'estimer
heureux de faire 1-1. Ils devaient la
parité principalement àX Tosio, auteur
de quelques parades remarquables.

La deuxième période allait être
marquée par la métamorphose des
Suisses. Ils ont affiché d'emblée une
ferme détermination de s'imposer. Et
s'ils ont profité de deux expulsions
pour inscrire autant de buts, cela n'en-
lève rien à leur mérite car ils ont bel et
bien dominé le débat. Ayant laissé leur
naïveté au vestiaire, Eberle et ses coé-
quipiers ont marqué le débat de leur
empreinte, le teintant de fort jolis mou-
vements. Les visiteurs, débordés plus

souvent qu'à leur tour, ont été heureux
d'entendre la sirène annoncer la fin du
tiers. Et si l'écart n'a pas dépassé les
deux buts, Bielke — parfois servi par
la chance — y fut pour beaucoup.
Plusieurs fois, un Suisse, voire deux, se
sont présentés face à lui sans pouvoir
forcer ce diable de gardien à la révé-
rence.

L'ultime période a vu les Suisses do-
miner généralement la situation sans
pouvoir, pour autant, prendre le large.
Un quatrième but a toutefois récom-
pensé leurs efforts à la 52me minute,
un véritable chef-d'œuvre concocté par
Schlagenhauf et paraphé par Hollens-
tein dont la présence n'était pas encore
certaine la veille. Il ne restait plus aux
«diables rouges» qu'à éviter un retour
de leurs adversaires dont le courage et
la ténacité allaient toutefois être ré-
compensés à 150 secondes de la fin
par un deuxième but réussi alors que
Neuenschwander était «en prison».
Mais l'affaire était dqns le sac.

<7> François Pahud

PLONGEON — La tentative de l'Allemand Frenzel (à gauche) n 'empêchera
pas Schlagenhauf et les Suisses de prendre le large. ap

La «der» pour Star
DEUXIÈME LIGUE

S

'fj i la 1 2me ronde du championnat
I de Ile ligue a officiellement relé-
ll 9°è Serrières-Peseux dans la caté-

gorie inférieure, elle a, par contre,
rendu plus tendue encore qu'aupara-
vant la situation en tête du classement.
Star La Chaux-de-Fonds ayant été in-
capable de gagner à Saint-lmier, ces
deux formations restent candidates à
une place de finaliste en compagnie de
Fleurier qui est théoriquement le mieux
placé; il compte, en effet, un match de
moins que Chaux-de-Fonniers et Imé-
riens.

Cette situation donne un caractère
particulier au match qui, ce soir, oppo-
sera Star et... Fleurier sur la glace des
Mélèzes! La formation du Val-de-Tra-
vers a certes une défaite (2-5) à effa-
cer mais elle espère surtout consolider
sa position de leader. Techniquement,
elle en a les moyens mais son adver-
saire n'est pas de ceux qui baissent les
bras facilement. Etant donné qu'il s'agit
de l'ultime rencontre du championnat
entre deux des trois premiers classés, le
résultat aura une très grande impor-
tance. Battus, les Chaux-de-Fonniers
pourraient devoir abandonner leurs
chances d'être finalistes. Pour les Fleuri-
sans, la défaite serait moins grave,
alors que la victoire les enverrait au
septième ciell

Après son échec face à l'Université,
le Locle est rentré dans le rang. C'est
sans crainte ni prétention, qu'il s'en va
croiser les cannes à Porrentruy avec

Allaine, un neo-promu plus heureux que
Serrières. Ce dernier rencontre ce soir
l'Université. Il serait surprenant qu'il en-
grange son premier point à cette occa-
sion, ce d'autant plus que l'équipe de
l'Aima Mater peut encore espérer enle-
ver la 4me place, -chose qui tenait du
rêve insensé à l'amorce du champion-
nat.

Le duel Tramelan-Saint-lmier s'an-
nonce, au contraire, équilibré. L'équipe
recevante ne fera pas de cadeau à son
voisin qui devra sans doute montrer
tout son savoir s'il veut rester dans la
coutse aux finales. A remarquer que ce
match sera pratiquement terminé lors-
que débutera la rencontre Star-Fleu-
rier...

OF- P-

Les piccolos
en piste

au Littoral
Le championnat de la catégorie

piccolos (enfants nés en 1979 ou
après) se joué en tournois organisés
tour à tour par les clubs alignant
une équipe. Dans la région Neuchâ-
tel-Jura, il s'agit de La Chaux-de-
Fonds, Fleurier, Young-Sprinters,
Ajoie et Franches-Montagnes. Les
marches ont lieu en travers de la
patinoire et les «coaches» ont
.'obligation de faire louer réguliè-
rement tous leurs petits protégés. Si
chaque match donne inévitable-
ment lieu à «h résultat, aucun clas-
sement, par contre, n'est étabfi.

L'un de ce. tournois a Heu demain
àia Patinoire du Littoral, de lOh à
14 h. De bien jolis moments em pers-
pedive,/E;_

Soleure
enlève la

Superligue

________________________

les favoris biennois
battus par

de surprenants junio rs
Vainqueurs de T 3 matches d'affi-

lée, les Biennais de Touring Jean ont
perdu la seule partie qui! ne fallait
pas: la finale pour la 1ère place,
qui les opposait aux Soleurois.
C'est en effet Soleure Hurlîmann qui
a remporté la Superligue de Neu-
châtel, par 7-A.

Les juniors soleurois se sont impo-
sés contre toute attente et d'une
façon plus nette que pourrait le
laisser croire le résultat. Ils ont rapi-
dement pris un solide avantage et
ont, ensuite, pu conduire la rencon-
tre quasi à leur guise. Inutile de
dire que la déception était grande
dans le camp biennais. Autant que
fa joie dans le soleurois!

Les Seelandais ont compensé leur
défaite de la grande finale par
une victoire dans le match pour ia
3me place, remporté par Bienne
Touring Multer, 7-4 également, con-
tre Berne Zaehrînger Schneider.

La compétition 88-89 est ainsi
dose- La prochaine Superligue
verra un changement par rapport
aux deux qui viennent de se dérou-
ler, les matches se Joueront, en ef-
fet, dans les halles de toutes les
régions concernées, soit Neuchâtel,
Berne, Bîenne, Soleufè, Lausanne et
Thoune.

Cela permettra une meilleure ré-
partition des déplacements et un
plus grand intérêt, pour les «spon-
sors»  ̂ M-

Quarante
pilotes

inscrits pour 89

FORMULE UN

le numéro 33 à Foitek
Quarante demandes d'engage-

ment de pilotes ont été présentées
à la FISA par les constructeurs pour
participer au championnat du
monde de Formule 1 pour la saison
1989. Ces demandes sont parve-
nues à la date de clôture de dépôt
des candidatures fixée au 31 jan-
vier 1989.

Le Zuricois Gregor Foitek (24
ans), seul pilote de l'écurie Euro-
brun, a, pour sa première saison en
formule 1, reçu le numéro 33. Le
numéro 1 sera naturellement
«porté» par le Brésilien Ayrton
Senna, champion sortant.

McLaren (1-2) Ayrton Senna
(Bré), Alain Prost (Fr)

Tyrrel (3-4) Jonathan Palmer
(GB), Michèle Alboreto (It)

• Williams (5-6) Thierry Boutsen
(Bel), Riccardo Patrese (It)

Brabham (7-8) Stefano Modena
(It), Martin Brundle (GB)

Arrows (9-10) Derek Warwick
(GB), Eddie Cheever (EU)

Lotus (11-12) Nelson Piquet
(Bré), Satoru Nakajima (Jap)

March (15-16) Mauricio Gugel-
min (Bré), Ivan Capelli (It)

Osella (17-18) Percarlo Ghin-
zani (It), Nicola Larini (It)

Benetton (19-20) Johnny Herbert
(GB), Alessandro Nannini (It)

Scuderia Italia (21-22) Alex
Caffi (It), Andréa de Cesaris (It)

Minardi (23-24) Luis Perez Sala
(Esp), P. Luigi Martini (It)

Ligier (25-26) René Arnoux (Fr),
Olivier Grouillard (Fr)

Ferrari (27-28) Niguel Mansell
(GB), Gerhard Berger (Aut)

Larrousse (29-30) Philippe Alliot
(Fr), Yannick Dalmas (Fr)

Coloni (31-32) P. Henri Rapha-
nel (Fr), Roberto Morenp (Bré)

Eurobrun (33) Gregor Foitek (S)
Zakspeed (34-35) Aguri Suzuki

(Jap), Bernd Schneider (RFA)
Onyx (36-37) Stefan Johansson

(Sue), Bertrand Gachot (Fr)
Rial (38-39) Christian Donner

(RFA), Volker Weidler (RFA)
AGS (4*41) Phil Streiff /Fr),

Joachim Winkelhock (RFA)
First Racing (42) Gabriele Tar-

quini (It). /si

Nouveau «team»
pour Hurni

le Neuchâtelois tente
le tout pour le tout

Pour sa quatrième saison en
championnat de Suisse de Formule
3, Christophe Hurni, de Chambre-
lien, met tous les atouts de son côté.
It a en effet signé un contrat avec
l'écurie Italienne «Euroteam» et
courra au volant d'une Reynard
393 à moteur Alfa Romeo prépa-
rée par cette équipe profession-
nelle.

Pour te jeune pilote neudrâteloîs ,
la saison 1989 revêtira une impor-
tance capitale. Avec tes moyens fi-
nanciers et personnels qu'il investît
(il se consacre désormais à cent
pour cent à son sport), it n'est plus
question pour lui de jouer les se-
conds rôles. Il le dît lui-même. —
Cette fois, j e  disposerai de matériel
de pointe, préparé et mis au point
par de véritables professionnels de
ta course. Euroteam a notamment
remporté le titre de champion d'Ita-
lie de formule 3 en 86 avec Ste-
fano Modena, celui-là même qttf
pilotera une Brabham F1 cette soir
son. En 84, Euroteam à également
obtenu le titre italien de F$. J'ai pu
me rendre compte, fors de frms pre-
miers essais, du sérieux qui règne
au sein de cette équipe. Grâce à
elle, je  sais que /aborde le cham-
pionnat de Suisse dans les meilleu-
res conditions possibles.

Christophe Hurni réalisera, ces
prochains [ours, une série d'essais
avec sa nouvelle voiture. Nous y
reviendrons. /P.-A, R.

1. Fleurier 12 9 0 3 93- 30 18
2. St-lmier 13 8 2 3 81- 49 18
3. Star Chx-Fds 13 8 2 3 71- 4718
4. Le Locle 12 5 2 5 57- 52 12
5. Court 12 5 2 5 52- 58 12
6. Université 12 6 0 6 54- 79 12
7. Tramelan 12 4 2 6 52- 64 1C
8. Allaine 12 5 0 7 54- 56 1C
9. Serrières 12 0 0 12 29-108 C

Ce soir: 17h30 Université - Serrières
Peseux; 18 h 15 Tramelan - Saint-lmier;
20h00 Star La Chaux-de-Fonds - Fleurier,
20 h 30 Allaine - Le Locle.

CLASSEMENT



Et de quatre
pour Evi ?

En cette fin de semaine, suite et fin des
championnats de Suisse. Les 15 km
masculins et les 20 km féminins de ce
jour se disputeront à Salwideli où les
compétitions avaient déjà eu lieu la
semaine passée. Sur sa forme actuelle,
Evi Kratzer a de fortes chances de
faire main basse sur la quatrième mé-
daille d'or mise en jeu. Son éternelle
dauphine, Marianne Irniger est d'ail-
leurs d'avis qu'Evi ne peut pas être
battue:
— L 'insolente supériorité de la déjà
triple championne de Suisse 1989 se
poursuivra. Pour toute l 'équipe natio-
nale, il est bon d'avoir une telle loco-
motive. Evi a repris confiance en ses
moyens. C'est de bon augure à la veille
des joutes mondiales. N'oublions pas
qu 'elle aura à défendre sa médaille de
bronze conquise en 1987 à
Oberstdorf.
Deux représentantes du Giron jurassien
seront au départ: Nicole Zbinden
d'Orpund et Jocelyne Singele, de La
Sagne. Sans être nécessairement à
l'avant-garde, ces filles devraient ho-
norablement se comporter.
Le Giron jurassien a droit à huit dos-
sards pour le 15 km qui se courra en
style classique. Désirant pallier à toute
éventualité, l'entraîneur Laurent Donzé
a inscrit neuf concurrents. Il y aura lieu
donc un laissé pour compte.

Daniel Sandoz sera le porte-drapeau
de la délégation jurassienne. Il ne se
fait toutefois pas trop d'illusions. Il a en
effet opté pour les courses de longues
distances. Demain, il disputera d'ail-
leurs un marathon en France. Claudy
Rosat, qui ne paraît pas souffrir du
poids des ans, sera une fois encore un
de nos meilleurs représentants. Les
Francs-Montagnards seront trois au dé-
part. Pour Christian Marchon, Marco
Frésard et Georges Froidevaux, il
s'agira de préparer le relais du lende-
main. Mais qui, demain, sera le qua-
trième homme de l'unique formation du
Giron engagée? D'aucuns avancent le
nom de Jean-Philippe Marchon.
Revenons à l'épreuve d'aujourd'hui
pour signaler que les autres partici-
pants régionaux seront Sylvian Gue-
nat, de La Chaux-de-Fonds, Patrick
Christinat, des Cernets, Vincent Feuz du
Locle, et Harald Kaempf, de Mont-
Soleil.
Depuis les retraits des frères Marchon,
d'André Rey et de Daniel Sandoz, les
Romands ne sont plus représentés dans
les cadres nationaux.
Pourtant, un Romand participera aux
prochains championnats du monde de
Lahti. Sans jamais passer par les ca-
dres nationaux et à plus de trente ans,
Daniel Hediger connaît sa première
sélection. Dans l'Entlebuch zuricois, il a
bousculé la hiérarchie des «papables»
en se classant 2me des 50 km et 6me
des 30 km.
Est-ce à dire qu'André Rey, le médaillé
d'argent de mercredi, connaîtra lui
aussi les faveurs des dirigeants de la
FSS?
On en doute. L'ancien sociétaire des
Cernets/Verrières a en effet déjà eu
l'occasion de dire tout le mal qu'il pen-
sait des modes de sélections en vigueur
en équipe nationale. Les Marchon et
autre Sandoz ont d'ailleurs tenu des
propos identiques. Vu par le bout de la
lorgnette romande, malaise il y a, on
ne peut le nier!

0 J.-P.M.

0 La Pologne, dont le forfait avait
été annoncé pour le Mondial, sera fina-
lement représentée à Vail par la slalo-
meuse Katarzyna Szafranska. Malade
à son arrivée à Denver, la semaine
dernière, la Polonaise ne devait pas
prendre part aux compétitions. Mais
une affaire de remboursement de frais,
suivi du rétablissement de la skieuse,
ont finalement entraîné la réapparition
de la Pologne parmi les nations partici-
pantes.
0 De leur propre avis, les Suisses ne

sont pas gâtés par la nourriture de leur
hôtel, à Beaver Creek. Mais ils ont vite
trouvé une consolation: chaque samedi,
le bar de l'hôtel organise un concert de
Miss Colorado.
0 L'ancien président des Etats-Unis,

Cerald Ford, ¦ a apporte son soutien a
la candidature du Colorado à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver de
1998. «Le Colorado possède le pre-
mier domaine skiable du pays», a-t-il
déclaré, ajoutant que cette candida-
ture «incluerait évidemment les stations
de Vail et de Beaver Creek». L'ancien
président est un résident (à mi-temps)
de la vallée de Vail depuis 20 ans et
il est président d'honneur des 22mes
championnats du monde.

% Les deux candidats grisons à l'or-
ganisation des championnats du monde
de 1995 vont trouver sur leur route un
nouvel adversaire: Val Gardena a en
effet posé officiellement sa candida-
ture à cette organisation. C'est là que
Bernhard Russi avait enlevé le titre
mondial de la descente, il y a dix-neuf
ans.
0 La première participation algé-

rienne à un rendez-vous mondial de ski
alpin a mal commencé, avant même
l'entrée en lice de son seul représentant
dans le slalom géant et le super-G, Afif
Chelghoufi. Erwin Engel, son entraîneur
suisse, a été remercié. Motif invoqué: il
aurait été vu plus souvent dans les
night clubs de Vail que sur les pistes de
ski.

# Le Mondial de Vail semble confir-
mer que la descente masculine d'au-
jourd'hui est l'événement attendu par le
public Selon les organisateurs, il ne
reste plus un seul billet pour assister à
cette épreuve. Le comité d'organisation
a même demandé aux publicitaires de
renvoyer les billets non utilisés afin de
les revendre aux personnes figurant sur
une liste d'attente ouverte depuis sep-
tembre, /si

Ski alpin : championnats du monde

Selon les statistiques, c'est lui qui devrait remporter la descente
aujourd'hui. Mais gare à Zurbriggen et, surtout, à Girardelli I

PETER MULLER — C'est parce qu 'il s 'était distingué l'an dernier à Vail qu'il avait décidé de prolonger sa carrière d'une
Saison... Berthoud

En  
1985 à Bormio, Pirmin Zurbrig-

gen avait été champion du monde
devant Peter Muller, en 1987, à

Crans/Montana, Muller était devant
Zurbriggen et en 1988 à Calgary,
Zurbriggen a enlevé le titre olympique
devant Muller. Sur la piste de Beaver
Creek, ce devrait donc être le tour du
descendeur d'Adliswil, aujourd'hui.

Il y a une année Peter Muller avait
particulièrement apprécié la piste pré-
vue pour les championnats du monde
1 989 (cinquième de la première des-
cente et vainqueur de la seconde). A
tel point qu'il avait décidé de poursui-
vre sa carrière une année encore pour
pouvoir y tenter sa chance une fois de
plus. Mais les choses ont bien changé
depuis: il y a certes eu la chute à
l'entraînement qui risque de perturber
Pirmin Zurbriggen. Mais il y a eu aussi
l'affirmation de Marc Girardelli, le re-
tour des Autrichiens. Et il y a aussi les
ibutres descendeurs de l'équipe de
Suisse.

Karl Frehsner en a vu d'autres. Il se
dit pourtant époustouflé par la solidité
psychique de Pirmin Zurbriggen, lequel
a d'autant plus envie de réussir aujour-
d'hui qu'il fêtera son 26me anniver-
saire. Après une telle cabriole, d'autres
auraient perdu tout ou partie de leurs
moyens. Pas le Haut-Valaisan, qui se
comporte comme si de rien n'était. On
rappelle d'ailleurs à son sujet que son
genou abîmé à Kitzbiihel peu avant les
championnats du monde 1985 avait
fait l'objet à l'époque de toutes les
conversations en Suisse. Pirmin avait
pourtant pris le départ et il avait ga-
gné à Bormio.

Reste maintenant à savoir, dans l'op-
tique suisse, si le duel attendu entre
Pirmin et Peter ne pourrait, pas être
arbitré par Daniel Mahrer, devenu très
sûr de lui après sa victoire dans la
deuxième descente de Kitzbùhel.

Mais il ne faut pas se leurrer. Marc
Girardelli, après ce qu'il a montré cet
hiver en descente, reste le grand fa-

vori. Il a maîtrisé la Streif à Kitzbùhel
puis la piste du Lauberhorn à Wengen.
La descente de Beaver Creek ne de-
vrait pas lui poser trop de problèmes.
Seul handicap: il semble vouloir courir
un peu trop de lièvres à la fois.

Les Autrichiens, eux, comptent sur
leurs anciens. Lesquels ont quelques ré-
férences à faire valoir: Helmut Hôfleh-
ner a gagné à Val Gardena et à
Saint-Anton (mais il n'a plus rien fait de
bon depuis), Leonhard Stock, le cham-
pion olympique de 1980, s'est imposé
à Laax, alors que Peter Wirnsberger
est toujours à l'aise lorsque «ça saute
beaucoup». Et, dans ce domaine, il est
gâté à Beaver Creek.

Depuis la création des championnats
du monde, les Autrichiens ont obtenu
douze fois le titre de la descente, con-
tre huit aux Suisses. Leur dernier titre
mondial dans l'épreuve de vitesse re-
monte toutefois à sept ans (Harti Wei-
rather en 1 982)./Si

Au tour
de Peter Muller ?

La preuve par 14
Descente dames

les Suissesses ont enlevé les treize dernières descentes.
Mais celle de demain a plus de saveur qu 'un succès en Coupe du monde

MARIA WALLISER - Deux victoires
pour la Saint-Galloise (ici en plein
stretching) cette saison en Coupe du
monde. ap

t

t4ïa saison dernière, les Suissesses
I avaient gagné les huit descentes

H§ de la Coupe du monde. Mais elles
avaient laissé échapper la plus belle,
celle des Jeux olympiques de Calgary,
au profit de l'Allemande Marina Kiehl,
laquelle a abandonné la compétition
depuis. Elles ont poursuivi sur leur lan-
cée cet hiver et elles en sont mainte-
nant à treize victoires consécutives en
descente. Sur ces treize victoires, Mi-
chela Figini en a obtenu six et Maria
Walliser quatre. De quoi partir avec
de sérieuses ambitions dans la des-
cente des championnats du monde.

Mais là aussi, la situation a évolué
avec I arrivée au tout premier plan de
la Française Carole Merle, laquelle
s'est illustrée lors de tous les entraîne-
ments après avoir «trusté» les places
d'honneur tout au long de la saison.
Elle peut logiquement prétendre deve-
nir la première Française championne
du monde de la spécialité, même si

c'est le super-G qui constitue sa disci-
pline de prédilection.

On n'oubliera pas par ailleurs que
c'est à Vail, justement, que les Suisses-
ses avaient subi leur dernière défaite
en descente (deux fois l'Autrichienne
Sigrid Wolf en mars 1 987). Le «Cirque
blanc» féminin n'est plus revenu à Vail
depuis. Et la piste a été passablement
modifiée. Elle en est même devenue
méconnaissable.

Elle n'en peut pas moins convenir à
certaines, parmi lesquelles les Alleman-
des Michaela Gerg et Régine Môsenle-
chner et, pourquoi pas, à l'Américaine
Pam-Ann Fletcher qui, sur son terrain,
peut réussir à se surpasser, comme sa
compatriote Tamara McKînney a réussi
à le faire dans la descente du combiné.
M

# A la TV.— Aujourd'hui: 12 h 15 fans
de ski. 18 h 45 (TSI) descente messieurs.
22h25fans de ski. Demain: 13 h05 fans
de ski. 20 h 50 (DRS) descente dames.
23 h fans de ski.

OJ 89
Grâce à l'abnégation du Ski-club

Mont-Soleil, les Championnats de
Suisse-Ouest de ski de fond OJ 89
(Coupe OVO) auront bien lieu au-
jourd'hui et demain. Le manque de
neige a toutefois contraint les orga-
nisateurs à déplacer la manifesta-
tion au Plan-Marmet (soit aux Pan-
tins, en face de Mont-Soleil). Plus
de 160 jeunes fondeurs se livreront
à une lutte passionnante.

Les courses individuelles (en style
classique) auront lieu aujourd'hui,
alors que les relais (en style libre)
occuperont la matinée de demain.

Aujourd'hui: OJ I Filles et Garçons:
Départ en ligne à lOh.

OJ II Filles, OJ II Garçons, OJ III
Filles, OJ III Garçons: Départ toutes les
30 secondes dès 10hl5.

Demain: Départ en ligne OJ Filles et
Garçons.

Proclamation des résultats: Diman-
che dès 14 h. /comm.

La Suède
décapitée

COUPE DAVIS

Depuis hier, et moins d'une se-
maine après la fin des champion-
nats internationaux d'Australie à
Melbourne, les joueurs de tennis se
trouvent éparpillés aux quatre
coins du monde pour les besoins de
la Coupe Davis 1989, groupe mon-
dial et zones géographiques con-
fondues (3-5 février).

A l'évidence, les joueurs, et no-
tamment ceux qui ont accédé à la
seconde semaine du tournoi austra-
lien, auraient préféré un laps de
temps supplémentaire pour passer
du Rebound Ace de Melbourne à la
surface retenue pour la Coupe Da-
vis. Mais le calendrier international
est tellement congestionné que lés
périodes de repos et de prépara-
tion sont bien difficiles à trouver
dans le tennis moderne.

Le 1 er tour du groupe mondial
(16 nations) donne lieu d'emblée à
des rencontres passionnantes et fort
indécises parfois. La Suède qui ne
pourra pas compter sur ses deux
leaders. Mats Wilander hors de
forme et Stefan Edberg blessé, de-
vra être vigilante bien que jouant à
domicile contre l'Italie.

L'Australie, conduite par Pat Cash
et Mark Woodforde, effectuera,
pour sa part, un périlleux déplace-
ment en Autriche où les attendent
Thomas Muster, demi-finaliste à
Melbourne, et Horst Skoff. La
France, avec Yannick Noah et Henri
Leconte dont on connaît mal, pour
les deux, les moyens actuels, sera
dans le même cas à Tel Aviv. Les
Israéliens Amos Mansdorf et Gilad
Bloom y seront redoutables , /si

Groupe mondial: Suède - Italie, Au-
triche - Australie, Yougoslavie - Dane-
mark, Espagne - Mexique, Etats-Unis .-
Paraguay, Israël - France, Tchécoslova-
quie - URSS, Allemagne de l'Ouest -
Indonésie.
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à commande
numérique et équipements fortement automatisés adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client, sont exportés dans
tous les pays industrialisés; ils sont entièrement conçus et
fabriqués dans nos usines de La Chaux-de- Fonds et Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour notre bureau technique:

constructeurs
en machines-outils

chargés de la réalisation de nouvelles constructions dans
notre domaine de machines.

Profil souhaité:
- formation de niveau ingénieur ETS; .
- expérience en bureau technique dans les domaines machi-

nes-outils et automation;

I- 

aptitude à prendre en charge la réalisation d'un projet sur
les plans technique et conduite de groupe;

- connaissance de l'allemand souhaitée.

Dessinateur en machines
type A

ayant de bonnes connaissances de la machine-outil.

Lieu de travail ,: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue Jardinière 158.
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples rensei gne-
ments. Tél. (039) 25 11 77. 701007-36

/ Nous engageons pour da te à convenir , une \M

employée I
de bureau I

expérimen tée, ayant le sens des responsabili-
tés.

Préférence sera donnée à candida te ayan t de
bonnes connaissances d'allemand .

Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
avan tages sociaux d 'une grande entreprise .

Faire offres écrites avec photo, curricu-
lum vitae, copies de cert ificats et pré-
tentions de salaire à la direct ion de

586012-36 I

Nous cherchons tout de suite ou pour entrée à convenir

1 chef d'équipe - contremaître
des maçons
sans permis s'abstenir. Permis B ou C.

Faire offres écrites ou téléphoner à

><*? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de construction, 2013 Colombier,
<P (038) 41 37 87. 586263 36

Chesterfield S.A ., a fast growing and stron g in ter -
na t ional corpora te and trust adminis t ra t ion Com -
pany is establishing an office in Sain t- Bi aise .
Openin gs exist for the following positions :

BOOKKEEPER/
COMPUTER OPERATOR

Prefe rred candida tes w i l l
- 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 fluen t in En glish
- hâve good dictation and typing skills
- hâve initiative and be well organised

Th èse are highly  interestin g posit ions offer -
ing good career prospects.
Please submit your full résume to:

Mr. David Clark ,
Les Motteresses, 1
2075 Wavre . eosisg-se

—— ®mW T_§"
==== EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

We are a successfu l Swiss semi-conductor company with more
than ten years expérience in the design and manufacturing of low
power CMOS IC'S.

In view of our expansion, we are looking for three,

IC DESIGNERS

One for our ANALOG DESIGN GROUP

- to create outstanding products with our low power / low voltage
CMOS process, E2PROM'S at 1.5 V and analog know-how.

One for our WATCH DESIGN GROUP

- to maintain the leading edge with our advanced watch IC'S and
contribute to the Swiss watch industry.

One for our DIGITAL DESIGN GROUP

- to use the power of our VLSI-CAD tools to design Systems on
silicon - working the first time - in short turn around time.

As DESIGN ENGINEER you will :

- be able to take advantage of our variety technologies : -> 1.5 um
and 2 um double métal processes in 1.5 & 5 V -> HCMOS 3 um
process with E2PROM'S in 1.5 V

- design the circuit with the help of our state of the art CAD tools
from VLSI Technology

- as the project manager follow up the project from the définition
of the spécification together with the customer to the transfert
into production

- be responsible for the achievment of the project goals e.g.
spécification, chip area, time schedule.

Also BIPOLAR-DESIGNERS are highly welcome. We will train
them on CMOS Technology.

_
If you think your are the dynamic young Design Engineer we are
looking for, send us your résume and a cover letter explaining why
you are right for EM Microelectronic-Marin S.A., or contact
directly :

M. Hess, Personnel Manager
EM Microelectronic-Marin S.A., 2074 Marin
Phone 038 / 35 21 41

EM, une société de gggf îl
586375-36

Cherchons pour début mars ou à convenir:

employé de commerce
(Ventes internes

et relations fournisseurs)

Profil désiré :
- Langue maternelle française ou allemande

(schwyzertùtsch) et parfaite connaissance de
l'autre langue.

- Anglais : écri t et parlé .
- Quelques années d'expérience .
- In i t ia t ive et sens des responsabili tés.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe.
- Salaire-et avantages sociaux intéressants.

Adr esser offr e avec cu rr iculum vi tae à:

UA0f r̂ \  GERN OPTIC
VTnO^%# **¦ Jeanneret suce. S.A.
Ŝ^\\JJ C.P. 277/2022 Bevaix 700817 36

TL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre SERVICE IMMOBILIER
à NEUCHÂTEL

SECRÉTAIRE
pour entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous demandons :
- Titulaire d'un CFC.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Maîtrise de l'informatique.
- Très bonne connaissance de l'allemand.
- Connaissances de la branche immobilière souhaitée.
- Bonne présentation et entregent.
- Age idéal 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les qualifications demandées.
- Place stable avec prestations d'une grande société.
- Ambiance agréable et travail varié.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
M. J. -C. MATTHEY
PATRIA SERVICE IMMOBILIER
rue des Parcs 86
2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 44 49. 590217 .36

f  \
Nous cherchons pour en trée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux d 'usinage

un tourneur
ayan t quel ques années d 'expé-
rience

un ouvrier
pour divers travaux d'atelier

Les personnes intéressées
sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de nous
téléphoner . 58631436

/e|\ BEKA ST-AUBIN S.A.
S E ___AR V̂ Fabrique d'appareil»
f - *"-""—^ 2024 Saint-Aubin/NEI ST AUBirTI 038/551851

v Z. )

^
Paysagiste

AmhpDÉsVOIGNES
2013 COLOMBIER

Urgent, cherche

personnel
connaissant la taille des fruitiers.

583769-36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges : étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

avantages sociaux , horaire libre.
BULZA, Courtils 2,
2035 Corcelies.
tél. (038) 31 68 66. 586064.36



Effacer
un mauvais

souvenir

LIGUE B

Union cet après-midi
à Wetzikon

A l'instar de Reussbùhl, Wetetkon
est l'un de ces noms qu'il ne faut
pas prononcer en présence d'un
Unioniste, car il évoque Un bien
mauvais souvenir, qu'on oublierait
volontiers. Forcé est de constater
que le basket alémanique ne con-
vient pas toujours aux Neuçhôtelbis.
Au mois d'octobre, les hommes de
Gregg s'étaient en effet inclinés 84
à 93 devant leur public face a
cette modeste formation. FauMI
nourrir à nouveau des craintes
quant au match de ce soir? L'anté-
pénultième équipe de LNB ferait-
elle peur à un prétendant à l'ascen-
sion dans l'élite nationale?

Objectivement, une analyse des
forces en présence permet de dé-
montrer qu'Union possède une pa-
noplie d'arguments bien supérieure
â celle de son adversaire. Certes; il
faudra arracher une victoire dans
l'pberland zuricois, après un repos
forcé de deux semaines et malgré
un fardeau psychologique certain,
dû à la défaite à domicile.

Cependant, il convient de préci-
ser que Wetzikon n'a plus empoché
le moindre point depuis le... 3 dé-
cembre dernier. Autant dire que le
morat des Alémaniques ne doit pas
engendrer l'euphorie dans tes
rangs. Au point de vue purement
technique, les gens de l'entraîneur
Figr valent par la présence de Stoli
et de Huber (ex-internationa i), mais
surtout par ta vista de leur merce-
naire Ak Dermott, auteur d'une ex-
cellente prestation à Neuchâtel. De
plus, la principale force de ces
joueurs n'est autre que la contre-
attaque, qui fait des ravages con-
tre une défense mai organisée.

Les Girard et autre Vincent Cra-
mer! se devront donc de museler
correctement l'américain adverse et
veiller à ne pas se laisser prendre
au piège de la contre-attaque.
L'édifice zuricois s'écroulera alors
de lui-même. Preuve en est la facile
victoire de Vevey, il y a quinze
jours, à la Kantonschuie (78-91).

Si les Unionistes ont tiré les ensei-
gnements qui s'imposaient au ferme
de leur première confrontation avec
Wetzikon, il n'existe aucune raison
qu'ils subissent une nouvelle décon-
venue aujourd'hui.

Equipe probable/Union: Forcer,
lambelet, Grameri Vincent, Cràmerî Do-
minique ou Prébandier, topez, Schneî-
ter, Girard, Gnœgï, Châtelard, Gregg;
cooch. Fernandez.

Equipe probable/Wetzikon : Baril),
Freisler, Huber, Kaslîn, Stoll, Camper,
Weingril, Rosenbergj entraîneurs Flgl.

171.30, Kantonschuie de Wetzikon.
OM.B.

LANCER FRANC - Gregg et ses
hommes s 'étaient inclinés au
match aller. um- M

Volleyball: ligue A

Pour le premier match du tour contre la relégation, Colombier reçoit
Koeniz cet après-midi (18 h) . A vec un joue ur de moins

AMBIANCE — Bassand (S), Hubscher, Gibson (8), Kohi (caché), Briquet (7) et Friedman ont de quoi s 'imposer
aujourd'hui. ptr- _£_

C

"- olombier au pied du mur: les
Neuchâtelois entament en effet

y cet après-midi le tour contre la
relégation en ligue B. Premier adver-
saire: Koeniz (Planeyse, 18h). Comme
nous l'avons relaté dans ces colonnes
mercredi et jeudi, Colombier s'est sé-
paré mardi de son entraîneur, Kurt
Obérer, pour le remplacer par le
joueur américain Steve Friedman. But
de cette «substitution»: créer un choc
psychologique dans l'équipe. Du côté
des dirigeants du club «rouge et
blanc», on considérait qu'il manquait
un petit quelque chose à la formation
neuchâteloise. Or, la seule modification
qu'il était possible d'apporter résidait
dans le changement d'entraîneur. Dont
acte.

Steve Friedman l'a tout de suite an-
noncé (lire notre édition de jeudi): il n'a
pas l'intention de chambouler totale-
ment le système de jeu appliqué jus-
qu'ici. Il va certes apporter certains
changements, mais c'est surtout pour ce
qui est du mental, et par extension du
coaching, que l'Américain veut agir. Le
«killer» (littéralement tueur) de Colom-
bier parviendra-t-il à faire souffler un
vent nouveau au sein de sa formation?
Le choc psychologique espéré par le

comité se produira-t-il? Deux questions
auxquelles nous aurons un début de
réponse en soirée...

A propos de système de jeu, signa-
lons que ce n'est bien évidemment pas
en quelques jours que Steve Friedman
aurait changé grand-chose. Mais à ce
propos, cette réflexion du passeur
Jean-Claude Briquet est intéressante:

— Avec Steve, nous pourrons certai-
nement tenter plus de choses...

Allusion au fait que Kurt Obérer insis-
tait sur un jeu le plus simple possible,
alors que Steve Friedman demandera
peut-être de jouer de façon plus accé-
lérée

Dans ce tour contre la relégation,
Colombier partira avec un point. A
l'issue de la première phase du cham-
pionnat, il y a en effet eu division des
points obtenus. Ce qui fait que le clas-
sement de la poule est le suivant: 1.
Koeniz, 5 points; 2. Sursee 4; 3. Uni
Bâle 3; 4. Colombier 1. Comme il n'y a
que douze points en jeu au total, les
Bernois ont donc déjà fait une petite
partie du chemin qui les mènera au
maintien. Mais si Koeniz a battu par
deux fois Colombier, ce n'est qu'au tie-
break (5me set) qu'il s'était défait de

lui a Planeyse. L adversaire du jour est
par conséquent plus que prenable!

Malheureusement, les Neuchâtelois
ont reçu une tuile cette semaine: Chris-
tian Beuchat, attaquant au centre, s'est
cassé la jambe à l'entraînement.

— C'est la base du péroné qui a
cédé, explique Jean-Claude Briquet.
Les ligaments ont tenu, mais pas l'os.
Résultat: quatre semaines de plâtre et
saison terminée pour Christian.

Puissent les «rouge et blanc» faire
face à ce coup du sort.

O* H.

Au pied du mur

Tanju veut
devenir Colak

le «buteur)) d Istanbul
se prend à rê ver

SOULIER D'OR - Tanju l'a mérité.
ap

Tanju, l'attaquant turc, a donc été
sacré meilleur marqueur européen,
avec 39 réussites, pour la saison
87-88. Chez lui, son prénom est devenu
un nom, soulignant une célébrité de-
meurée très locale. Car Colak n'est pas
— encore — une star. Le «Je vous
remercie de cette récompense» lâché
d'un ton timide sur la scène de la salle
du Sporting club de Monte-Carlo, a
bien montré que PAnatolien (25 ans)
n'avait pas encore l'habitude des hon-
neurs.

Après 162 marches en division 1 et
1 27 buts marqués, un titre de cham-
pion de Turquie et 17 sélections, Colak
possède pourtant un palmarès qui en
vaut bien d'autres.

— «Mon meilleur souvenir reste le
match de Coupe d'Europe contre Xa-
max, explique-t-il modestement. En
cinq matches européens, j 'ai marqué
cinq buts. Il y a de quoi être heureux. »

D'une famille de footballeurs — son
frère et son beau-frère sont tous deux
professionnels — Colak montra ses
dons de «buteur» dès 1986, saison à
l'issue de laquelle il termina avec 33
buts, soit troisième Européen derrière
van Basten et le Soviétique Protassov.
Deux ans lui ont suffi pour se hisser au
meilleur niveau, à défaut d'égaler en
réputation les plus huppés d'Europe,
même si son style de jeu n'est pas sans
rappeler l'illustre Gerd Muller.

— «Maintenant, [ aimerais bien
monnayer mon talent à l'étranger. La
RFA, l'Italie et la France me tentent
beaucoup, explique Colak qui ne cache
pas son faible pour Bordeaux.» Son
départ de Turquie semble devoir être
pour lui le seul moyen de devenir une
vedette: ne pas rester simplement
Tanju pour les intimes, mais Colak pour
l'Europe entière, /si

Neuchâtel sur sa lancée?
Ligue B dames

Aujourd'hui a 16h a la Halle omnis-
ports, le VBC Neuchâtel-Sports reçoit
dans le cadre du championnat de

Suisse de ligue nationale B la formation
de Thoune, lanterne rouge.

Gardons-nous bien de considérer

cette rencontre et les matches à venir
comme gagnés d'avance, même si Neu-
châtel n'affrontera ces prochaines se-
maines que des équipes moins bien
classées. Car dans ce second tour com-
plètement fou, où l'on a déjà assisté à
la défaite de Colombier, 2me face à
Berthoud, 8me, et à la victoire de Mon-
treux, 9me, aux dépens de Moudon,
3me, on doit savoir rester vigilant et
considérer qu'il n'y a pas de matches
faciles. ,

Précisons que les Bernoises, pratique-
ment condamnées à la relégation, trou-
veront peut-être difficilement la moti-
vation nécessaire. Ce sera donc aux
protégées du président Delorenzi de
prendre la' direction des opérations.

Du volleyball comme on en a vu
dimanche dernier en Coupe de Suisse,
on en redemande.

A vous de jouer, mesdames...

OJ- G-

.Première
à lo Halle
omnisports

Le premier tournoi cantonal de
football en salle, dû à l'initiative de
la Commission sportive universitaire,
se déroulera demain, à la Halle
omnisports de la Maladière. Le
coup d'envoi sera donné à 8 heu-
res, la finale pour la première
place étant prévue à 1 ?h_45.

7J.-F. Auberf et L. Glauque, res-
ponsables de l'organisation, ont in-
vité toutes les équipes neuchâteioi-
sëjs'.de 1ère ligue et de lie ligue. j-Mt
d'entre elles, ce qui est un beau
résultat, ont répondu affirmative-
ment. Les Espoirs de Xamax et
l'équipe de l'Université complètent
la participation.

Les dix équipes ont été divisées
en deux groupes au seîn desquels
chaque formation affrontera ses
quatre adversaires en des matches
de 20 minutes, tes deux, premiers
de chaque poule se rencontreront
en demi-finales et finales qui dési-
gneront les tenants des places 1 à
4.

En détail
Groupe As Le locle. Université,

Sole, Marin, Audax.
Groupe B: Xamax espoirs, Ser-

rières, Superga, Fontainemelon,
Hauterive.

Horaire: 8h,00: début du tour-
noi.- 16h.30i demi-finales. -
17h.20_ finale 3me place.—
17h.45: finale 1 ère place. —
18h.l0_ remise des prix. y M-

9 «Patronage «L'Express»

Samedi 4 février: Colombier - Kceniz
(18h Planeyse). Dimanche 5 février: Uni
Bôle Sursee.

Samedi 11 février: Kceniz - Uni Bâle,
Colombier - Sursee (18 h Planeyse).

Samedi 18 février: Uni Bâle - Colombier
(15H30). Dimanche 19 février: Sursee -
Kceniz.

Samedi 25 février: Koeniz - Colombier
(17H30), Sursee - Uni Bâle.

Samedi 4 mars : Uni Bâle - Kœniz, Sursee
- Colombier (161.30).

Samedi 11 mars: Kœniz - Sursee, Co-
lombier - Uni Bâle (18h Planeyse).

CALENDRIER

Colombier : périlleux
Périlleux déplacement pour les Co-

lombines cet après-midi, puisqu'elles
s'en vont jouer dans le fief des filles de
Moudon, avec lesquelles elles parta-
gent actuellement la deuxième place
(même si ces dernières sont meilleures
au setaverage).

Moudon, équipe très «bizarre», oc-
cupe depuis de nombreuses saisons le
haut du pavé en LNB sans pour autant
parvenir à accéder à la ligue supé-
rieure.

Cette année encore elles ont réussi à
engranger 4 points face à Neuchâtel-
Sports (actuel 4me) et en laisser échap-
per face des formations nettement bien
cotées, tels Montreux ou Leysin.

Que réservent-elles à Colombier?
Probablement une bataille plus âpre

que lors du match aller a Cescole, ou
les «rouge et blanc » s'étaient impo-
sées sur le score de 3-1 après une
magnifique rencontre.

A propos de salle, ii paraîtrait que
c'est la copie conforme de celle de
Planeyse. Ce qui n'est pas forcément un
avantage, si l'on se souvient de leur
mauvaise performance au service face
à leurs rivales cantonales, samedi der-
nier.

Du côté de Colombier, les turbulen-
ces au sein de l'équipe se sont quelque
peu amoindries et l'on espère que les
joueuses de Claudette Miville entame-
ront la partie avec un peu plus de
sérénité que lors des matches précé-
dents.

0 K. A/C. P.



Affaire Kopp: antipathie
f  JK près lecture de l'article :
f -Pk «Affaire Kopp: sympa-
X> thie» paru dans «L'Ex-
press» du 28 janvier).

Nous admettons volontiers que
la Bible contient le passage cité au
début de l'article en question;
nous croyons également que nous
tous ne sommes pas exempts du
péché. Mais nous ne voyons pas
comment la vie commune serait
encore possible si plus personne
ne lançait la première pierre; la
première pierre qui, de son côté,
fait marcher le droit; le droit sans
lequel une vie en communauté est
exclue ; le droit, aussi imparfait
qu'il soit, devrait protéger et pro-
tège en effet dans la grande majo-
rité des cas le plus faible, le lésé
qui, dans le cas concret, est sans
doute la communauté, l'Etat, le
peuple. Et aussi longtemps que le
droit divin nous est inconnu, nous
devons nous contenter du droit
humain. La Bible embrasse bien
d'autres ordres ou commande-
ments ou recommandations, qui
sont tout aussi beaux, mais inexé-
cutables, à moins que l'homme se
dessaisisse de sa personne et se
voue ainsi à sa destruction. Nous
avons dans tous les domaines la
théorie et la pratique; toute théo-
rie qui n'est pas praticable est une
chimère. Or, il faut bien que quel-
qu'un lance la première pierre.

Nous admettons aussi que le
droit romain ait créé la phrase
«summum lus, summa iniurla».
Cependant, tout juriste sait que
cette connaissance vise le droit
formel et non pas le droit maté-
riel, ce qui veut dire qu'il faut se
dresser contre ce que l'on appelle
le formalisme à l'extrême et ce que
le théologien ne peut savoir. Mais
dans l'«affaire Kopp» aucun for-
malisme n'est en jeu, mais bien le
droit matériel ; tute référence à ce
petit bout de droit romain est donc
une erreur.

Bien que l'article en question
soit criblé de citations, nous ne

trouvons nulle part le fameux:
«noblesse oblige ». Sans prétendre
que l'intéressée appartienne à la
noblesse, elle était noble dans ce
sens qu'elle occupait un poste en
vue, le plus haut dans notre démo-
cratie, et qu'elle jouissait ainsi et
bien mérité d'une estime particu-
lière, voire même d'une admira-
tion puisqu'elle était femme... jus-
qu'à ce qu'elle fasse certaines cho-
ses que l'on ne fait pas, ne peut
pas faire sur ces hauteurs et, en
les cachant jusqu'au tout dernier
moment, elle a encore empiré sa
situation et, juriste de profession,
encore davantage. Personne ne
nie que pour finir elle se trouvait
dans un conflit de conscience
grave, extrêmement grave même,
ce que nous comprenons aisé-
ment. Mais nous constatons égale-
ment qu'elle n'affrontait pas une
aveugle fatalité telles qu'elles res-
sortant par exemple des ancien-
nes tragédies grecques. Loin de
cela, elle s'y est manœuvrée et ma-
nœuvree encore dans une mau-
vaise cause. Une décision devait
être prise: ou bien son mari et
implicitement elle-même, ou bien
les autres infiniment plus nom-
breux, la communauté, l'Etat. En
se décidant pour le premier cas,
elle a sacrifié le bien supérieur,
l'Etat, la Suisse, en lui infligeant
encore un immense dommage.

Une nouvelle fois, no-us la plai-
gnons; son conflit doit avoit été
infernal, mais son choix était et
reste mauvais, très mauvais
même lorsqu'on regarde la per-
sonne de l'usufruitier de son
choix; sous cet angle de vue, il
était encore immoral. Même en
admettant que pour certains
soupçons il n'y ait pas de preuves,
pas encore des preuves peut-être,
les faits prouvés pour le moment
suffisent pour une démission et
selon le procureur extraordinaire
même pour une poursuite pénale,
n ne peut pas y avoir moins, et
nous espérons qu'il n'y aura pas

plus. Le fait enfin qu'elle ait en-
traîné dans sa chute des subor-
donnés ne rend la cause pas meil-
leure non plus.

"Vu le fait qu'une citation latine
fut avancée en faveur de l'intéres-
sée, nous pensons qu'une seconde
en faveur des attaqués, les juristes,
nous soit permise : «Quod licet
Iovi, non licet bovi». (Ce qui est
permis à Jupiter n'est pas permis
au bœuf). Prise à l'inverse: «Quod
licet bovi, non licet Iovi», ce qui
peut éventuellement être accoixlé
au simple mortel, puisque c'est un
bœuf, ne peut l'être à une
conseillère fédérale, puisqu'elle est
une espèce de Jupiter.

Ce bœuf nous amène au peuple,
au «bon peuple qui n'arrive p a s  à
vous suivre, Messieurs» (avec ma-
juscule). Ces «Messieurs» sont évi-
demment les juristes et aussi cer-
tains politiciens; des juristes et
politiciens comme... l'intéressée et
son mari. Il est possible que l'arti-
cle en cause ait été rédigé avant
que ne fussent connus les résul-
tats de deux sondages populaires
faits indépendamment l'un de l'au-
tre à Bâle et à Zurich Quoi qu'il en
soit, leur résultat prouve le strict
contraire.

Ce qui nous amène finalement à
une autre catégorie de «Mes-
sieurs» et dames, les journalistes.
S'il est bien vrai que ces gens ne
sont point au-dessus de toute criti-
que et s'il est aussi un fait qu'ils
ont déclenché une tempête, ils
n'ont en revanche pas semé le
vent. Mais, où serions-nous sans
eux? Où irions-nous sans eux et
qui lancerait la première pierre,
qui doit être lancée? Et «L'Ex-
press» de Neuchâtel en publiant
«Affaire Kopp : sympathie» n'a-t-il
pas prouvé que Baudelaire s'était
légèrement trompé, lui aussi?

O Robert Portmann
Avocat

Neuchâtel

Maîtres
chez nous

_m_ es auteurs de l'initiative
|j| «pour une Suisse sans ar-

mée» préconisent la pré-
sence en Suisse d'une délégation
des Nations Unies qui garantirait
le bon déroulement de la votation.

Accepter une telle immixtion
amtoindrirait au sein des Nations
Unies l'image de notre souverai-
neté nationale. Restons maîtres
chez nous. Introduire des élé-
ments étrangers dans nos affaires
intérieures , c'est mettre les doigts
dans un engrenage dangereux
pouvant par la suite créer des an-
técédents.

Si l'initiative doit passer en vo-
tation, faisons confiance aux ver-
tus civiques de notre peuple.

0 Bernard Queloz
Neuchâtel

Le juste
prix

L* 
information parue en

«page 15 de «L'Express»
H du 27 janvier (Fontaines

/ «Vie protestante trop chère») ap-
pelle de notre part les précisions
suivantes:

# «La Vie protestante» neuchâ-
teloise mensuelle n'est pas distri-
buée à tous les ménages, mais à
tous les foyers protestants. C'est
une décision du Synode de l'EREN
lors de sa session du 24 juin 1987.

# Une telle distribution est
non seulement utile mais encore
nécessaire et indispensable, afin
que toutes les familles protestan-
tes soient bien informées de la vie
de leur Eglise. C'est une offre qui
se doit d'être généreuse car il
s'agit de proclamer le message de
l'Evangile.

• Le coût réel de ce mensuel
est tout à fait correct si l'on consi-
dère d'une part la qualité de son
contenu et de sa présentation et
d'autre part le prix des journaux
et mensuels d'aujourd'hui Par ail-
leurs, les caisses des paroisses
n'assument qu'environ la moitié
du coût réel. En outre, l'expérience
montre que les lecteurs sont prêts
à donner aux paroisses les
moyens nécessaires.

# Enfin, il importe de rappeler
que toute décision en cette matière
est du ressort du Synode de
l'EREN. Les paroisses sont engar
gées par ces décisions. L'attitude
du Synode a été très claire: il a
exprimé un encouragement très
ferme à tous ceux qui travaillent
avec foi et espérance à la réalisa-
tion du mensuel neuchâtelois.

0 Pasteurs Jean-Pierre Both
et Pierre-Henri Molinghen

an nom dn Groupement
neuchâtelois

de « La Vie protestante »

Touchons
au secret
bancaire

J e  
lis votre journal attenti-

vement, ainsi je me per-
mets de vous envoyer quel-

ques réflexions concernant Mme
Kopp et la CIA

Si les services d'enquête améri-
cains ont fait des recherches en
Suisse, c'est pour démontrer les
«mécanismes suisses de blanchis-
sage d'argent sale qui sont utilisés
impunément depuis des années
par la mafia du crime organisé».

En fait, Mme Kopp en appre-
nant que la société Shakarchi est
impliquée dans une telle histoire,
qu'est-ce qu'elle aurait dû faire?
Ne rien dire à son mari, laisser
faire et ainsi se rendre complice;
ou bien demander à son mari de se
retirer d'une société douteuse? La
CIA montre qu'il est possible de
blanchir de l'argent sale en Suisse
sans être punissable.

La réaction de Mme Kopp fut
justement d'élaborer une loi plus
stricte, de rendre les banques et
les sociétés financières responsa-
bles de l'argent qu'elles acceptent.

La scène politique actuelle me
rend très pensive: on fait des en-
quêtes, on forme une commission
parlementaire, des personnages
politiques cherchent à se profiler.
Mais la loi que Mme Kopp a pré-
vue comme mesure valable contre
le blanchissage de l'argent sale
sera atténuée, je dirais même
étouffée.

L'avertissement de la CIA de-
vrait nous réveiller! Il faut éclair-
cir notre système financier , tout
en sachant que la Suisse devien-
dra moins attractive pour le mar-
ché de l'argent. Prenons le risque
et touchons à notre secret ban-
caire.

0 Ursula de Meuron
Chézard

ARGENT SALE - «Un avertissement
qui devrait nous réveiller». ap

Lettre ouverte
aux responsables
de la circulation
¦ a essieurs les responsables

Jj de la circulation, hier, je
M rentrais d'Orbe à Neuchâ-

tel, lorsqu'à mi-chemin Qrbe-Ma-
thod, nous avons été arrêtés. Une
voiture se trouvait couchée sur le
côté à travers la route, deux fem-
mes blessées étaient couchées sur
l'herbe, nous étions plusieurs au-
tomobilistes arrêtés à cause de cet
accident. Un monsieur est venu
demander à tous les ronducteurs
si quelqu'un était apte à donner
les premiers soins. Personne n'a
répondu Alors pourquoi les cours
de saniaritains?

Pour ma part, j'étais mal à l'aise
de ne rien pouvoir faire; j'ai passé
mon permis il y a 21 ans, à ce
moment les cours n'étaient pas
obligatoires, je le regrette bien.

Messieurs du Touring et du Ser-
vice des autos, que pensez-vous de
mon idée? H faudrait rendre obli-
gatoires les cours de samaritains
plus approfondis et les renouveler
éventuellement tous les deux ans.
Il faudrait aussi que chaque voi-
ture possède une pharmacie pour
les premiers secours ainsi qu'un
extincteur.

C'est bien beau d'être gentiment
assis à son volant, mais lorsqu'on
se trouve devant un accident et
qu'on ne peut rien faire, ça fait
réfléchir.

Je suis beaucoup sur les routes
pour notre travail et j 'ai eu sou-
vent l'occasion de voir des cas
plus ou moins graves. Pour ma
part, je vais faire le nécessaire
pour prendre des cours les plus
élémentaires.

O Julia Marchand
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.

«Infect bourbier à autos»

cpvgSSS1

L
e quartier des Fahys
n'est certainement pas le
plus beau de Neuchâtel

et ses immeubles ne sauraient
prétendre à des qualités archi-
tecturales méritant un respect
particulier , n semble même, et
c'est plus gênant, que les autori-
tés de la ville n'estiment pas
non plus que ses habitants aient
droit aux plus élémentaires
égards, elles qui ont autorisé le
garage Pierre Wirth, négoce
d'automobiles japonaises, à
transformer le dernier espace
vert de l'endroit en infect bour-
bier où l'on expose des voitures.
Le visage du chef-lieu a gagné là
une pustule comme il en est peu.
Ne parlons pas de l'aberration
que constitue pareille affecta-
tion en pleine crise du loge-
ment, elle n'est que trop criante.
Peut-être les autorités ont-elles
prévu le jour où, comme à Ge-
nève, les gens en seraient ré-
duits à dormir dans les voitu-

Mais tous ne sont pas égaux
devant le laxisme. Rappelons
pour l'illustrer une affaire sur-
venue dans les mêmes parages
en 1984. A cette époque, et c'est
toujours le cas, l'Association
neuchâteloise des étudiants en
sciences de l'Université ne dis-
posait d'aucun local de réunion
et d'étude. La compagnie des TN
s'offrit donc de lui léguer une
remorque de bus en fin de car-
rière qui devait, d'entente avec

l'intendance des bâtiments de
l'Etat, être stationnée pour une
durée limitée à côté de l'Insti-
tut de mathématiques, au MaiL
Le Conseil communal de la ville
s'y opposa, déclarant notam-
ment, dans sa lettre du 11 jan-
vier 1984 adressée à l'inten-
dance: «Nous ne voulons p a s
qu'en ville de Neuchâtel, on en
vienne à choisir de telles solu-
tions de f acilité, portant at-
teinte à l'esthétique de notre
ville». L'esthétique est évidem-
ment une notion souple, qui se

LES FAHYS — «Peut-être que les autorités ont-elles prévu le jour où, comme
à Genève, les gens en seraient réduits à dormir dans les voitures». ____

plie d'autant plus volontiers que
l'intérêt en jeu est grand. Un
garage florissant, ça pèse tout
de même plus lourd que quel-
ques étudiants!

«Selon que vous serez p u i s -
sants ou misérables, les Juge-
ments de cour vous f e r o n t  blanc
ou noir».

n est des fables dont la morale
est éternelle.

0 Pierre Bonhôte
Hauterive



Du menu de crise
au régal hivernal

Durant le premier trimestre
1988, les ménages suisses ont
consommé 4,7 kg de fromages à
pâte dure et mi-dure pouvant
être fondus ou râpés, soit 22%
de plus que durant la période
allant d'avril à juin. Autrefois, le
fromage produit en été sur les
alpages était destiné aux réser-
ves hivernales. Plus tard, le fro-
mage remplaçait la viande du-
rant le mois de janvier pour
renflouer les porte-monnaie.
Aujourd'hui, même si les pério-
des de vaches maigres sont de-
venues rares, le fromage est res-
té un mets d'hiver très apprécié.

Il y a vingt-cinq ans, les ménages
suisses consacraient un quart de leur
revenu à la nourriture. Beaucoup de-
vaient donc se serrer la ceinture en
janvier. Aujo urd'hui, cette proportion
n'est plus que d'un huitième. Mais les
statistiques montrent cependant que
l'on continue à faire des économies en
janvier. Et malgré l'élévation du niveau
de vie, on apprécie toujours autant les

mets chauds à base de fromage qui
remp laçaient autrefois la viande. En ef-
fet, d'après les statistiques de l'IHA, les
ménages suisses ont consommé durant
le premier trimestre 1988 4,7 kg de
fromages à pâte dure et mi-dure pou-
vant être consommés chauds, cette
moyenne ayant baissé d'un kilo durant
le deuxième trimestre. De janvier à
mars, on totalise 1,2 kg de fromage à
fondue ou à raclette contre 300 g seule-
ment d'avril à juin.

La disette hivernale
à l'origine d'une tradition

Autrefois, lorsque la vie et l'alimenta-
tion étaient rythmées par les saisons,
l'hiver était période de disette. Les ré-
serves étaient restreintes: outre les con-
serves stérilisées en bocaux et les légu-
mes d'hiver, on ne disposait que du
fromage conservé depuis l'été et, beau-
coup plus rarement, de viande. Pour-
tant, on ne trouve que peu de plats à
base de fromage dans les livres de cui-
sine de l'époque. Deux raisons peuvent
exp liquer cette lacune. D'une part, ces
livres proviennent pour la plupart des
milieux urbains aisés qui mangeaient le
fromage à la pièce. D'autre part, dans

les milieux ruraux où le fromage se
mangeait souvent chaud, les recettes se
transmettaient oralement de génération
en génération. Elles n'étaient donc pas
imprimées.

Origines lointaines
En 1574, le théologien zuricois Josias

Simmler rappportait que les Hauts-Va-
laisans ont l'habitude de faire un feu
près de leurs sources thermales pour y
rôtir de vieux fromages durs et gras. Ce
plat montagnard ne sera baptisé qu'à la
fin du XIXe siècle. Vous l'aurez deviné:
il s'agit de la raclette. Elle ne se répan-
dra d'ailleurs en Suisse alémanique qu'à
partir du XXe siècle.

En 1810, l'érudit allemand Cari Theo-
dor von Uklansky, qui séjournait à Bôni-
gen, découvre avec délices une spécia-
lité tenant à la fois de la raclette et de
la croûte au fromage : des tranches de
pain recouvertes de fromage fondu et
épicées avec du miel. Avant la Révolu-
tion française, Brillât Savarin, le gastro-
nome le plus célèbre de l'époque, avait
découvert par hasard à Moudon une
autre recette à base de fromage chaud:
la fondue. Il nous livre la recette de
l'époque, qui ne manquera pas de dé-

AUTRE TEMPS, AUTRES COUTUMES - Aujourd'hui, le fromage n'est plus un
aliment de disette, mais un agréable hôte de la table quotidienne. M

cevoir les amateurs du plat suisse le
plus typique. Il s'agissait en fait d'œufs
brouillés au fromage !

Origines campagnardes
Avec la fondue, c'est un plat rural

traditionnel qui est entré dans nos habi-
tudes culinaires. Comme à l'époque,
tout le monde se sert dans le même
plat. Dans ce contexte, on se souvient
aussi de la soupe au lait de Kappel:
durant une guerre de religions à Zurich,

les armées fédérales ennemies qui cam-
paient près de Kappel mangeaient tran-
quillement dans un chaudron placé sur
la ligne d'armistice en veillant à ce que
personne n'aille pêcher des bouts de
pain dans l'autre moitié du plat.

Les mets d'origine rurale ont conquis
depuis longtemps les cuisines bourgeoi-
ses. Et même si cette habitude n'est
généralement plus dictée par la disette,
c'est toujours en hiver que le fromage
chaud est le plus apprécié. / ai-sr

Inhaler,
c'est la
santé !

Pendant la saison froide et humide, il
arrive souvent que les écharpes les plus
épaisses ne servent pas à grand chose
pour résister à un fâcheux refroidisse-
ment. La personne qui veut rester à
l'abri des toux et des rhumes déplai-
sants préfère recourir à la bonne vieille
méthode infaillible qui consiste à inha-
ler des vapeurs très chaudes au parfum
d'herbes bienfaisantes. Grâce à l'inhala-
tion, à l'ancienne (avec un linge et une
bassine) ou à l'aide d'inhalateurs mo-
dernes, les refroidissements les plus te-
naces disparaissent en un clin d'oeil,
simplement en respirant.

L'utilisation de cet appareil facile à
manipuler est aussi simple qu'on peut
l'imaginer. On remplit l'inhalateur d'eau
distillée et on l'enrichit avec des essen-
ces d'herbes odorantes ou avec du
menthol. La vapeur chaude s'échappe
régulièrement de l'orifice étroit pendant
une demi-heure à une température de
43 degrés et apaise efficacement voies
resp iratoires et muqueuses irritées.
Avec les inhalateurs modernes, à la dif-
férence de la méthode utilisée par nos
grands-mères, seul(e) le nez ou la bou-
che est exposé(e) à la vapeur lénifiante
grâce à l'étroitesse de l'orifice d'où fuse
la vapeur: le visage et les cheveux sont
épargnés. Au bout d'un court instant,
on ressent déjà l'effet bienfaisant dans
la tête et dans le corps et l'on se sent
dégagé et en pleine forme. / M-
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Des meubles beaux et pratiques, dans l'esprit du temps
Une mode qui fait la part belle aux «transformables »

Le domaine de l'ameublement,
influencé par des phénomènes
de mode, affiche des tendances
différentes chaque année. Bien
sûr, on ne change pas de meu-
bles comme de chemise... Pour-
tant nos décors s'adaptent à de
nouvelles exigences de vie, pri-
vilégiant les meubles modula-
bles. Nous sommes aussi en
pleine époque du «gain de
place».

En ce qui concerne les sièges, le sty le
classique contemporain continue sa pro-
gression. Cela se traduit par des formes
nettes et carrées, habillées de tissus ri-
ches, tels que le jacquard et le cuir. Les
interprétations des lignes rétro sont aussi
présentes. Revues et corrigées pour

s'adapter à une architecture intérieure
moderne, elles sont du plus bel effet.

L'esprit géométrique connaît toujours
un réel engouement. Les sièges se décli-
nent en de vrais programmes composa-
bles. Mêlant délibérément angles et
courbes, les modèles modulaires per-
mettent de réaliser des compositions
variant à l'infini. Ils autorisent de multi-
ples associations, en mariant avec bon-
heur le classique et la fantaisie, en res-
pectant les problèmes de base de l'utili-
sateur: encombrement réduit et fonc-
tionnalité. On trouve des dossiers multi-
positions, des ajouts de supports et de
tablettes et, bien sûr, le développement
de la fonction lit.

La forte demande pour des canapés-
lits privilégie l'option couchage, réalisée
avec des matériaux et des techniques
de qualité: sommiers à lattes, matelas
épais, commodité et rapidité du sys-
tème de transformation, tablettes diver-

ses servant d'accoudoirs ou de repose-
objets le jour, qui se transforment en
tables de chevet la nuit. Dorénavant,
lorsque l'on passe la nuit chez des amis,
on n'a plus à craindre les courbatures!

Le mobilier en général suit une évolu-
tion assez semblable à celle des sièges.
Les nouveaux modèles optent pour la
version composable, en associant avec
rigueur ou humour, les éléments droits,
ronds ou asymétriques,

On intègre couramment à ce type de
meubles des éclairages halogènes, des
écritoires coulissants, des rangements
de bureau, des éléments domestiques,
telles que des tables roulantes. Le multi-
fonctionnalisme est à son apogée!

Pour les espaces restreints, les petits
meubles s'installent. Pratiques et fonc-
tionnels, les consoles, psychés ou petits
secrétaires s'intègrent dans l'entrée, la
chambre, le séjour.

Les matériaux actuels, tels le verre, le
métal, les laques brillantes, mates ou
métallisées se marient aux essences
chaudes (orme, poirier...) ou plus som-
bres (acajou).

Le cuir fait aussi preuve d'audace
dans le choix de ses coloris. Le rouge, le
bleu, le vert et les teintes plus recher-
chées comme l'indigo ou le safran sont
de mise. Parallèlement, cette matière
naturelle se «sop histique». Des grains et
des motifs géométriques imprimés re-
nouvellent son aspect.

De somptueuses collections de tapis
accompagnent les meubles. Ils sont
cette année, avec les luminaires type
halogène, l'élément indispensable à une
décoration réussie. / app

ENCOMBREMENT MINIMUM - Lit compact idéal pour les petits espaces, où toutes
les fonctions ont été réunies: rangement, travail et sommeil! CONFORAMA

Ameublement 1989:
modulable et fonctionnel

Coiffure
tendances

1989 :
un look

rétro

UN AIR RETRO - Retour au temps des
«garçonnes » avec une frange asymétri-
que féminisée par un accroche-cœur
sur l'oreille. intercoiffure-suisse

C'est du siège principal de la Société
Internationale de Coiffure pour dames
(ICD), où s'est tenu le séminaire d'Inter-
coiffure Suisse, que sont parties les nou-
velles tendances de la mode en matière
de coiffure. La délégation d'Intercoiffure
Suisse s'est inspirée des créations des
«faiseurs de mode» parisiens et a parti-
cipé avec profit à un échange d'idées,
placé sous la direction du directeur de
mode Willy Kuhn, avec les stylistes d'In-
tercoiffure travaillant dans d'autres
pays : c'est ainsi que se sont dégagées
les nouvelles lignes de la mode prin-
temps 1989.

Des éléments rétro, réminiscences
des années '60 déterminent encore
quelque peu les formes, la coupe est
toujours géométrique et asymétrique
- mais l'impression d'ensemble est
plus douce et plus flatteuse. La nuque
est coupée très courte, la frange, plus
longue, est du plus bel effet. Pour don-
ner une impression de santé à la cheve-
lure, on renoncera aux mèches et les
couleurs seront posées uniformément
pour intensifier l'éclat.

Le rayonnement de la nouvelle coif-
fure de printemps devra être propre,
soigné, féminin. Une ligne jeune et
pleine d'entrain - et si possible, simple
et naturelle.

La nouvelle coupe mode est possible
sur toutes les longueurs de cheveux, et,
si elle est exécutée dans les règles de
l'art, elle permet différents types de fri-
sures ou d'ondulations. / intercoiffure
suisse
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GUERIAIN
AQUASÉRUM

L'hydratation permanente
Aquasérum redonne à la peau une
hydratation optimale en toutes cir-
constances.
Maintient le degré d'humidité idéal
jour et nuit. ssg.oo-so
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Entreprise neuchâteloise de distribution
engagerait:

collaborateur(lme)
dynamique

en qualité de responsable de son service publicité et relations
publiques. Des connaissances au niveau rédactionnel sont également
demandées.

Les offres écrites avec prétentions de salaire accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo sont à adresser sous chiffres 91 -88 à:

ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 700903 36

_

^̂ ^̂ ^  ̂
Nous cherchons pour notre département mécanique

wpfflMSiiietefc 1 mécanicien de précision ou
wlMlIffl Biy 1 mécanicien faiseur d'étampes
^̂ ê̂/0^^^  ̂ ayant de l' initiative, pour un travail varié comportant
^¦̂ ^  ̂ des responsabilités

1 régleur de machines
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à

UNIVERSO S.A. N° 4 - 40. rue du Milieu - 2501 Bienne - Tél. (032) 42 26 61
590019-36

RÉPUBLIQUE ET fU CANTON DE GENÈVE
BOT ItMdMAi LUI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _^3fcfe
JEUNES FEMMES A ljff JEUNES HOMMES
• Si vous *f% ̂

¦ ¦ 
« Si vous

• êtes de nationalité suisse 1 * W L̂ .A9_______ * eteS de natl0nallté sulsse

• avez entre 20 et 27 ans au __Ê_i____ JL  _ WL______ \W-*5 • avez entre 20 et 27 anS aU

maximum le 31 mars 1990 M W_W___ W___Û 
maximum le 31 mars 1990

• jouissez d'une bonne santé M MLM, \ M 1 * 
êt6S lncomorés dans réllte

• mesurez 160 cm au mini- ¦ ¦ \M avant le 4 septembre 1989

mum ^K̂ l I * 
jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruction H ES i • mesurez 170 cm
^H ^L 3 Kes î̂l 

au 
minimum

B̂ fl H Rtf 
 ̂

avez une DOnne instruction

GENDARMES ^^Hf vHj f  
GENDARMES

_ . . Il Délai d' inscription :

femmes et aux hommes
SALAIRE ÉGAL ¦ S J|

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

- Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: _ 
—^

Localité: N° postal: ÊJJW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE _*_ __ ?__ êI%_* ________ S___ I_ S
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, G_tzNDAHM-_-HI__î
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

691427-36

Famille avec enfant,
cherche

DAME OU JEUNE
FILLE
pour aider au ménage,
environ 20 heures par
semaine. Horaire et
jours de travail selon
disponibilités.
Tél. (038) 24 37 48.

700837-36

Commerce de la place
cherche

dame
ou

demoiselle
avec connaissances de
bureau aimant le contact
avec la clientèle pour
quelques heures par
semaine.
Ecrire case postale
1341,
2001 Neuchâtel.

589614-36

Urgent,
cabinet médical cherche

aide-médicale
ou laboraatine

de préférence bilingue.
Travail indépendant.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
D' W. Fischer, La Neuveville.
Tél. (038) 51 18 55. ssuis-ae

Kaderselektion (Jj | perSO-ial 136111 2_Q
Notre cliente, une entreprise renommée dans le
secteur de l'électronique médicale, a atteint une
position de pointe au niveau mondial. De
dimension humaine, possédant une organisation
dynamique, innovatrice, elle est en mesure de
mettre rapidement ses nouveaux produits sur le
marché. Pour renforcer son équipe de développe-
ment, nous cherchons deux

Ingénieurs EPF
intéressés par un ou plusieurs des domaines
suivants:
# design d'ASICs
# électro-acoustique
# traitement de signaux analogiques et digitaux
# application de microprocesseurs
# fabrication et contrôle assistés par ordinateur

Nous offrons: Un challenge à la pointe de la technologie, une
collaboration de A à Z (de l'établissement du cah-
ier des charges à l'introduction sur le marché) et
des possibilités de formation continue interne et
externe, un travail au sein d'un groupe bilingue.

Nous demandons: De l'enthousiasme, de la créativité, la disposition à
s'initier à un nouveau domaine, l'aptitude à colla-
borer au sein d'équipes interdisciplinaires et des
connaissances d'allemand.

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir votre offre. Nous répon-
drons volontiers à vos questions et vous garantis-
sons une discrétion absolue ainsi qu'un traitement
rapide de votre dossier.

Hans Fluri, hf personal bem ag
Lombachweg 11, 3006 Bern, Telefon 031 44 05 84

I «Tl P6""50"31 zùrich ag

 ̂

LU 
I Personal luzem ag 586042 36 J

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix
cherche

une infirmière diplômée
une aide-infirmière

Postes à temps complet ou partiel.
Faire offres accompagnées des
documents usuels à la direction
du home ou prendre contact
par téléphone au (038) 46 13 27
entre 8 et 11 h en semaine.

700814-36

Entreprise maçonnerie béton armé
Pierre-Alain BERNASCONI
2053 CERNIER Tél. (038) 53 22 42
cherche

1 chef d'équipe
ou maçon avec CFC

à former. Logement de 314 pièces à
disposition.
Date d'engagement tout de suite
ou à convenir. 700815-36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage li •
Etats Unis. automatique. VGfS lON/GHIT

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité »?»¦_¦¦¦#¦»#%¦¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage W_m Nfl IK H H Al

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

590738-36 Téléphone 038 44 2141

ÂÀ ^Ê ^SA(Hapimag) \ S#JC^
Intéressante Arbeit, ein angenehmes Mitarbeiterteam... -
das gibt es auch in der Zentralschweiz !

Wir sind ein fùhrendes europëisches Unternehmen in der Tourismusbranche.
Per 1. Marz 1989 suchen wir fur unser junges und aufgeschlossenes
Bauabteilungs-Team eine

Sekretârin / Sachbearbeiterin
Unsere neue Mitarbeiterin ist dem Abteilungsleiter unterstellt und erledigt
nach guter Einfùhrungszeit nebst dem Sekretariat auch vielseitige Aufgaben
im Zusammenhang mit Neubauten von Ferienanlagen. Insbesondere ist sie fur
die Bestùckung und Auswahl des gesamten Wasche- und Geschirrsortimentes
zustandig.
Verfùgen Sie ùber eine kaufmannische Ausbildung? Beherrschen Sie die
deutsche, franzôsische und englische Sprache in Wort und Schrift ? Dann
sollten Sie dièse intéressante und abwechslungsreiche Herausforderung
annehmen. Die heutige Stelleninhaberin wird sich aus familiaren Grùnden
zurùckziehen und freut sich, einer kompetenten und umganglichen Nach-
folgerin das nôtige Startkapital weiterzugeben.
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an untenstehende Adresse.
Hapimag / Havag
z. H. Frau T. Bitzi
Zugerstrasse 53
6340 Baar
Tel. (042) 31 23 33. 586074 36
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1 ONDES DE CHOC I
¦ TABLE OUVERTE - Un demi-point
d'un coup: la forte hausse du taux hy-
pothécaire, décrétée il y a quelques
jours par les grandes banques, a désa-
gréablement surpris tous ceux qui sont
concernés, les locataires autant que les
propriétaires.

Pour faire le point et permettre aux
parties concernées de confronter leurs
points de vue, Eric Burnand reçoit de-
main sur le plateau de «Table ouverte»:
Robert J. Favarger, directeur général de
l'Union de banques suisses (laquelle a
été à l'origine de l'augmentation des
taux), Bernard Nicod, promoteur immo-
bilier et dirigeant de la plus importante
société de gérance de Suisse romande,
et Roland Berdat, secrétaire de l'Asso-
ciation vaudoise des locataires, /tsr

,,_2!1H!!]_^L___ _̂ _̂ _̂^J
Aujourd'hui

• TSR
18.45 Ski alpin. Championnats du

monde de Vail. Descente hommes. En
direct. Sur la chaîne suisse alémanique,
DRS. Commentaire en français de Jac-
ques Deschenaux.

Fans de sport, les résumés des Cham-
pionnats du monde à Vail. Deux ren-
dez-vous quotidiens sur la TSR, à 12.15
et à 22.25.

En cas de changement de program-
mes de dernière minute, le numéro de
téléphone (031)22 7322 vous renseigne.
• TF1
15.45 Tiercé à Vincennes. 23.15 Le

master d'escalade, en direct de Paris-
Bercy. 0.50 Ski. Championnat du monde
à Vail, descente hommes. En différé.
• A2
1410 Samedi passion. Avec du rugby,

tournoi des Cinq Nations. 19.00 Ski. En
direct de Vail. Descente messieurs.
• FR3
16.00 Sports-Loisirs . 16.45 Tennis.

Coupe Davis. Israël-France. 23.40 Sports
3.

Demain
• TSR
20.50 Ski alpin. En direct de Vail. Des-

cente dames. Sur la chaîne suisse alé-
manique, DRS. Commentaire en fran-
çais de Bernard Jonzier.
- Fans de sport, les résumés des

Championnats du monde à Vail. Deux
rendez-vous quotidiens sur la TSR, à
12.15 et à 23.00
• TF1
11.00. Auto Moto. 11.30 Télé Foot.

15.30 Tiercé à Vincennes. 22.35 Sport
dimanche soir.
• A2
18.30 Stade 2. 21.50 Ski. En différé de

Vail. Descente dames.
• FR3
7.00 Sport 3. 13.30 Tennis. Coupe Da-

vis. France-Israël.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'oeil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs . 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

La Première - _________________________%
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

I RADIO SAMEDI j

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

la Première 'î M_WWH_M

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première 0.05-6.00 Couleur

Hôtel de la peur
Le terrifiant «Shining» de Stanley Kubrick demain sur la Cinq

(T| I n'y a pas à dire: après avoir vu
«Shining», on n'est plus tout à fait le
même. Il vous reste pendant long-

temps une sensation de malaise étrange
et pour presque toujours une sainte
terreur des hôtels de montagne isolés.
Car même les plus endurcis ne peuvent
se vanter d'avoir regardé le film sans
sourciller.

«Shining» n'est pas un de ces films
d'horreur qui tente de semer la panique
uniquement à grands renforts d'hémo-
globine. «Shining» est bien plus que
cela: il nous entraîne dans un univers
étrange, celui de la télépathie; il nous
fait aussi découvrir l'horrible méca-
nisme de la folie. Il est à la fois film
d'horreur, film policier, film d'épou-
vante, film psychologique. Signé Stanley
Kubrick, un grand d'aujourd'hui, le réa-
lisateur du merveilleux «Orange méca-
nique», de «Barry Lyndon» on plus ré-
cemment de «Full métal jacket». Et bien
avant, des «Sentiers de la gloire» consi-
déré souvent comme son chef-d'œuvre.

Très attendu, «Shining» connut un im-
mense succès lors de sa sortie, en 1980.
Il est l'adaptation d'un best-seller de
Stephen King, auteur prolifique qui ins-
pira souvent le cinéma: «Carrie», «Dead
Zone», «Les vampires de Salem»... et
raconte l'histoire du séjour d'un écri-
vain et de sa famille dans un hôtel
désert.

D'emblée, on sent que quelque chose
cloche dans cet hôtel. Jack Torrance,JACK NICHOLSON - Fou terrifiant. ag ip

pressenti par le directeur pour garder
l'établissement pendant l'hiver, semble
ne s'apercevoir de rien. Et c'est à peine
s'il réagit lorsque le directeur lui ap-
prend, qu'il y a plusieurs années, un
gardien est devenu fou de solitude et a
massacré sa femme et ses deux filles à
coups de hache... A des kilomèt res de
là, Danny, le fils de Jack, doué du «Shi-
ning» (le don de télépathie), discute
avec son interlocuteur imaginaire, qu'il
matérialise par un de ses doigts. Ce
dernier semble être inquiet... A moins
d'être particulièrement sensible, il faut
avoir vu «Shining» au moins une fois. Ne
serait-ce que pour Jack Nicholson, su-
perbe, terrifiant, et pour les scenes-
chocs du film: la poursuite dans le laby-
rinthe, le bar rempli de fantômes et la
lente descente vers la folie de Torrance
devant sa machine à écrire.

Avec de longs travellings, superbes
mais peut-être trop souvent répétés
(mais c'est le fameux John Alcott à la
caméra) et un travail musical que le
réalisateur affectionne (variations à par-
tir de morceaux classiques), il y a une
ambiance angoissante dans «Shining»
que soutient merveilleusement le jeu de
Nicholson. Kubrick a préféré jouer avec
les nerfs des spectateurs, ce qu'on ne
saurait lui reprocher, puisqu'il y réussit
à merveille, /ap- M-

La Cinq, dimanche, 20h30

Banzai, via
Bruce Lee

Amateurs de Bruce Lee, à vos A
postes, ce soir, avec «La fureur du dra-

gon». Un classique du genre puisqu'il
s'agit d'un film interprété par le plus

célèbre acteur du genre qui est d'ail-
leurs également son propre réalisa teur.

On retrouve dans ce film toutes les
caractéristiques de ce type de long mé-

trage: souplesse et agilité des comé-
diens, précision et efficacité de la mise

en scène, générosité, courage et loyau-
té des personnages, mais aussi scénario

dépourvu de toute surprise: les mé-
chants Occidentaux seront bien sûr

battus à plate couture par les braves
Asiatiques! (90') M-

TSR, 23h55

Les tribulations
de Belmondo
4 Spécialiste de la haute voltige ciné-
matographique dans les films qu'il a
tournés avec Belmondo («Cartouche»,
«L'homme de Rio», «Le Magnifique», en-
tre autres), Philippe de Broca accumule
les poursuites effrénées. Servi par les
talents de cascadeur de Belmondo, il
raconte les déboires d'Arthur Lempe-
reur, jeune homme comblé par la for-
tune qui tente de mettre fin à ses jours
Mais son tuteur lui promet la mort sou
haitée après lui avoir fait souscrire une
assurance vie. Entre temps, le jeune
home ne veut plus mourir. Il a rencon-
tré la femme idéale: Ursula Andress.
(110') M-

TSR. dimanche, 16 h 25

Frédéric Dard
sur «Le Divan»

Plus médiatique que lui, tu meurs. ?
Frédéric Dard, alias San Antonio, aime

à se montrer. En quelques semaines, on
l'a vu à «Apostrophes», puis lors de «La
nuit étoilée», puis chez Drucker, et en-

fin ce soir on le verra sur «Le Divan»
d'Henry Chapier. Il faut dire que ce

Lyonnais exilé en Suisse (une résidence
à Genève, une autre à Fribourg) sait se
vendre et il a raison. Ses «San Antonio»
sont à chaque fois des succès et Frédé-
ric Dard est sans doute - avec Geor-

ges Simenon - l'un des auteurs les
plus comblés d'aujourd'hui. (20') M-

FR3, 22 h 10

— I TE1E CHOIX k —



BRADERIE -fi=n. DES PRIX FOUS !!!
Jeans de marque (toile - velours - Denim) Bottes cuir

Ler&oper
3'  ̂Stat' L°iS' Wa"eeS' hommes et femmes dès Fr. 39.-

Baskets chaussures
TOUT A FR. 20.- Big Star dès Fr. 29.-

Pulls Sweat-Shirts dès Fr. 15.- Blousons

_^. .» - *- hiver et printemps dès Fr. 49.—
Chemises ville et sport des Fr. ZD.— #»r-^Blousons cuir des Fr. 250.—
Ensembles cuir vieilli Gi|ets doublés avec plumes
gris-bleu dames Fr. 250.- canard - Homme - Femme Fr. 59.-

DIVERS ARTICLES : BRADONS ÉGALEMENT :
Echarpes - ceintures - pyjamas - chaussettes - des stenders corbeilles pour soldes, bustes décoration,
gants - chapeaux - etc... ^âî il̂ S  ̂ZlcleT" *

ytMItî , ail loi L]Ut_; U dUUco al LIClUo. 700855-10
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A vendre

Citroën Break
82.000 km, 1981,
non expertisée,
Fr. 1300.-.
Tél. (038) 61 10 14.

586348-42

fcssl F  ̂J PESEUX
^J^*J 

Ch. 

des
* Meuniers 9

Tél.
31 72 60

Modèle Année Prix

SEAT Ibiza 1,5 LI 1988 Fr. 11.500.-

SEAT Ibiza SXI 1988 Fr. 14.500.-

Daihatsu Charade
lOOO turbo 1984 Fr. 7.200.-

Daihatsu Charade
1000 CS 1984 Fr. 6.200.-

Ford Fiesta 1300 S 1981 Fr. 4 500 -

Ford Disco 1100 1985 Fr. 8.300 -

Ford Sierra 2,0 aut. 1983 Fr. 4.500 -

Fiat Panda 45 CL 1985 Fr. 6.500.-

BIVIW M 535 I 1986 Fr. 29.500.-

Alfa GTV 6 1983 Fr. 10.000.-
583703-42
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1 d'adresse ^̂  ̂ l«a ««IWWIW L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) 7 1

¦ Nom - Prénom: ¦

1 Rue ; N» . I

I N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: I

I _ !__ ! I
Rue : N°:

I N° postal : Localité : |

I P°y» j Valable dès le ¦• I

Reprise de la distribution au domicile le :

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois. 582467 10I x- J

Renault 5 6TL
1985, 40.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

586303-42
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GOLF GTI
16 V, 140 CV, options,
Fr. 21 .900.- ou
Fr. 524.- par mois.
J.P.K.Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

586306 42

lliIllIll w::;|Plïi

A vendre, pour raison
d'âge

VO LVO DL
85.000 km, 1978,
direction assistée,
vitesses
automatiques,
4 pneus été, 4 hiver

! avec jantes, très bon
état d'entretien et de
marche. Pour plus de

¦ détails et prix , écrire
à
P. Calame
Petit-Chemin 2
2035 Corcelies.

589568-42

Ma. mmm
'JV<B_\ AUTOMOBILES

W  ̂ TÉL. 038/571977
2206 IES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
MARQUES ANNÉE KM PHIX

Peugeot 305 GLS 1980 2700.-
Fial Regata Week-end
super TD 1987 29000 14800,
VW Golf GTI 1986 80000 13900,
MG Métro 1300 1983 50000 5300,
Milsubishi Coït EXE 5P 1988 5000 14500,
Auslin Allegro 1300 65000 1900,
Porsche 911 3.0 25000,
VW Detby LS révisée 1979 3300,
Alpine A 310 V6 1982 55000 19500,
Voitures de direction
Opel Corsa Swing 01.89 1000 12500,
Peugeot 405 SRI
accessoires 1000 23000,
Peugeot 205
Junior 5 p. neuve 13.750,
700909-42

AGENT UU
. PEUGtOT TALBOT ¦¦

A vendre

Opel Kodeîl GSI
Fr. 9000.-à
discuter.
Tél. 53 40 80,
heures repas.

605269-4;

RANGE ROVER DL
1982, expertisée,
Fr. 350.- par mois
ou Fr. 14.900.-

Tél.(037) 61 63 43.
586031-42

AUDI GT
COUPÉ 5E
1984, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois
Tél. (037) 6211 41.

586032-42

Taunus 2000
V6
Fr. 1900.-,
expertisée.
Tél. 33 50 25.

586084-42

/ \
VW Golf
GT1 16

1988, Fr. 22.800.-,
options.

Porsche 924
1982, Fr. 15.000.-

ou Fr. 341.-
par mois.

GPS AUTOMOBILES
? (038)

25 80 03.
V 586133-42y

PORSCHE 924
1979, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

586034-42

BMW 635 CSI
1984, ABS, intérieur
cuir, climatisée, etc.,
expertisée, Fr. 580.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

686033-42

_______ W_____W-\___MSBS>___FIftJ____J__l __ ¥V-_______ r%l\
T__ïm tric f̂^^'̂

_^_M IF BMW 320 i 4 portes
^̂ t 

1985, 55.000 km

SSV AUDi Coupé GT 5E
Wl 1985, 59.000 km
Z______W\ MERCEDES 190E aut.

2̂»l 1984, 54.000 km
WM MERCEDES 190E 2,3

Ŵ^k 1987, 18.000 km
L5 -̂| PORSCHE 911 Carrera

1984, 36.000 km
B SCIROCCO GTX 1800

1̂ 1 1986. 55.000 km
¦ §11 MITSUBISHI Pajero

V f̂l 1986, 38.000 km
Ml-H RENAULT 25 GTX

m^W 1987, 23.000 km
M

~U PORSCHE 924
K#J 1984, 84 .000 km
W,,]],,]]]] * ESCORT Break 1,6
P̂  ̂ 1985, 35 .000 km
C!|_M__i OPEL Corsa
K~B 1985, 54.000 km
¦ il H RENAULT Super 5
Bk̂ fl 1986, 20.000 km
If^H 700846-42

Mitsubishi
Cordio
Coupé, 1983,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 130. - par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

586302-42

A vendre, cause double emploi

GOLF MATCH
1300, 5 portes, blanche intérieur, exté-
rieur, 40.000 km, 1985. Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 24 37 48. 700840-42

Golf GTI
rouge, juillet 1982,
Fr. 12.000.-
d'options, super
montée intérieur et
extérieur ,
Fr. 14.000.- .
Téléphone
(038) 31 49 62.

583779-42

Vends

Mercedes
Diesel, 2.5, 1988,
13.000 km, crédit
possible.
Tél. 33 18 01.

583773-42

A vendre

Toyota Corolla
48.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 25 86 05
dès 12 h. 589595-42

Occasions
Break garantis:
Renault Nevada
démonstration,
5 portes, 1 988,
4500 km,
accessoires, neuve
Fr. 24.000.-, cédée
Fr. 19.500.-.

Mitsubishi
2000 cm1

Space wagon 4 x 4 ,
5 portes, 1988,
33.000 km,
Fr. 19.800. -.

Datsun Sunny
5 portes, 1981,
65.000 km,
Fr. 6500.-.

Toyota Scarlette
5 portes, 1979,
90.000 km,
Fr. 3500.-.

Renault 4 TL
80.000 km,
Fr. 3200.-.

Renault 25
neuve Fr. 25.540.-,
cédée Fr. 22.500.-.
Tél. (038) 25 22 87.

689569-42

A vendre

AUDI Coupé
1 36 CV, gris métallisé,
1 986, 45.000 km, état
neuf, expertisée 89,
prix Fr. 18.800.-.
Garantie 3 mois ou
5000 km.
Garage des
Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55
demander
M. Haag.
Crédit - Reprise -
Leasing 700904-42

___£•¦•¦»••:%*¦'."̂  ̂ 1 1 ¦
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Monsieur
début trentaine, appréciant ciné-
ma, nature, marche, vie simple et
de famille, rencontrerait demoi-
selle, dame 25-35 ans, douce,
fidèle, affectueuse, pour amitié sin-
cère et durable, vie commune, ma-
riage à envisager. Enfant accepté.
N° tél. et photo souhaité. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres
J 28-350013 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 590173-54

Opel Kodett GSI
16 V, neuve, options,
Fr. 630.- par mois.
J.P.K. Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

586305-42

A vendre

RENAULT FUEGO
GTX
1982, équipé été +
hiver, Fr, 5500.-.
Tél. (038) 25 34 51.

589592-42

A vendre
pour bricoleur

Ford Fiesta
1300 S
1978,125.000 km,
4 jantes, pneus 50 %,
Fr. 600.-.
Tél. (038) 33 22 85.

589625-42

A vendre

Opel Corsa 1,2
GT
1986, blanche,
25.000 km, expertisée,
équipement hiver, état
impeccable.
Tél. (037) 77 22 08.

589563-42

AVENDRE

SUZUKI (4 x 4)
413
20.000 km,
Fr. 12 500.-.
Tél. 46 16 60. Privé
25 85 88. 589599 42

Cherche

Opel Kodett
1200, expertisée, état
indifférent
Tél. (038) 63 34 70.

583772-42

A vendre
Talbot-Simca

RAIMCHO
1978, Fr. 1500.-
Tél. 24 06 27.

589589-42



Les yeux
doux

GUERLAIN — Nouvelle ligne prin
temps-été 1989. M

I, a mode maquillage printemps-été
1989 signée Guerlain met l'accent

fl sur les yeux et les joues en révolu-
tionnant coloris et textures.

De nouveaux duos «Ombre & cou-
leur) composent une palette de fards à
paupière basé sur un équilibre de colo-
ris soutenus (toujours mats) et de tein-
tes plus claires (légèrement irisées). Une
gamme de 24 notes pour la plus gaie
des symphonies: celle d'une saison où
le blanc va adoucir le marine et le ciel
se nuancer de gris, où l'aurore et l'azur
vont éclairer le noir et le bronze... et la
turquoise faire vibrer la terre. Une sair
son de transparence et de légèreté.

Quatre nouveaux fards-joues poudre
entraînent dans un jardin extraordi-
naire, que l'on choisisse des joues de
pêche, que l'on ose l'exotisme d'une
pommette mangue, que l'on se laisse
tenter par la sauvage framboise ou en-
core par le piquant de la groseille. De
toute façon, chez Guerlain, la saison
sera placée sous le signe de la douceur.

Car la nouvelle texture des ombres à
paupières et des fards à joues est douce
comme une peau de bébé. Guerlain a
réussi à obtenir la meilleure adhérence
possible des coloris tout en isolant la
peau des pigments qui pourraient
l'agresser, et ce, par l'enrobage des pig-
ments, traités par des acides aminés
issus de la soie. Ces acides aminés (se-
rine, acide aspartique, lysine) ont une
affinité particulière pour la peau et
construisent ainsi une sorte de «pont»
entre les fameux pigments et celle-ci. Ils
en facilitent alors l'accrochage tout en
assurant une totale protection.

Pour accentuer encore la finesse de
cette texture, Guerlain a ajouté de la
poudre de soie. N'est-ce pas la plus jolie
façon de jeter de la poudre aux yeux?

Un différend à propos d'un droit de
oassage oppose depuis plusieurs jours à
Vlérindol-les-Oliviers (Drôme) la sœur
iu président de la République, Marie-
'osèphe Wegman-Mitterrand à son voi-
sin, un agriculteur, Marcel Colin.

Pour tenter de trouver une solution,
me réunion s'est tenue mercredi soir
¦ur les lieux du litige, dans le hameau
tes Condamines, en présence des deux
apposants.

Lundi, afin de bien marquer son op-
j osition à ce que ses voisins emprun-
ent le chemin communal pour parcou-
ir la distance qui sépare leur habitation
le leurs terres d'exploitation, Mme
A/egman-Mitterrand a fait tracer sur
:ette voie, par un bulldozer, un profond
illon qui interdit toute circulation.

En échange, elle a proposé aux Colin
l'emprunter un chemin privé qu'elle a
ait aménager.

Les époux Colin refusent cette solu-
ion parce que, expliquent-ils, ils ne
ont pas assurés, comme sur un chemin
-.ommunal, d'avoir indéfiniment le pas-
age sur cette voie privée.

A l'issue de la réunion de mercredi, la
œur du président de la République a
.té mise en demeure par le maire de
émettre en état le chemin communal,
eudi matin, Marcel Colin a assuré que
ien n'avait été entrepris pour rétablir
me circulation normale.
Mme Wegman-Mitterrand possède

<u hameau Les Hauts-de-Rouvière une
ancienne ferme qu'elle a acquise il y a
me trentaine d'années et où elle réside
-.onstamment depuis qu'elle est veuve,
ap

La voie
de la raison

R o s'éc ate
*j^

Le célèbre carnaval de Rio commence auj ourd'hui
L m  

inflation dépasse les 1000%. L'ad-
ministration est accusée de cor-
ruption et de népotisme. Les en-

seignants et le personnel hospitalier de
Rio sont en grève: ils n'ont pas été
payés depuis décembre. Les nids de
poule - on en compte 100.000 -
défoncent les rues de la ville. Mais
qu'importe, le Carnaval de Rio com-
mence aujourd'hui.

«Les Brésiliens sont naturellement des
gens heureux. L'excitation du Carnaval
n'est pas feinte. C'est un grand événe-
ment», explique Roberto Coure, prési-
dent du Monte Libano Club.

La grande salle de bal de Club, où des
panneaux interdisent la drogue et le
port du maillot de bain, est décorée en
or et argent, sur le thème des Mille et
Une Nuits. Les grands bals attirent cha-
que année de 6000 à 10.000 personnes
et sont retransmis en direct par la télé-
vision. L'année dernière, deux chaînes
de télévision ont été menacées de sus-
pension pour avoir retransmis trop
d'images «comp laisantes» de bals, où,
parfois, les costumes sont réduits à un
minimum, ou absents.

Le clou du Carnaval sont les «Ecoles
de samba», qui vont défiler à deux repri-
ses pendant 15 heures, dimanche et
lundi soir, /ap NUITS DE RIO — Le carnaval le plus «chaud» du monde. _& |

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous avez acheté un

blue-jean, pensez à le faire tremper
une nuit dans un bain d'eau salée.
La couleur sera fixée et vous n'aurez
pas de mauvaise surprise lorsque
vous laverez le pantalon en ma-
chine.
¦ A méditer:

«Ce qu'on nomme cafard n'est
souvent qu'une éclipse de nos illu-
sions et un éclair de notre lucidité.»

Fernand Vanderen
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former hier
îvec les lettres inutilisées était: MIT-
TERRAND

I Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain:
6 clair ci es dans l'après-midi sur le Plateau, températures stables.

Dès lundi: très ensoleillé après dissipation des brouillards

L'anticyclone continental s'affaiblit un
peu.

Sur le Plateau: le brouillard ou le
stratus se dissipera en bonne partie
l'après-midi. Au-dessus de 700m, et sur
les autres régions, le temps sera le plus
souvent ensoleillé. Température de -3 la
nuit à + 2 l'après-midi (en Valais de -6
à + 6). A 2000 m, environ -1 à mi-
journée. Léger vent du sud-ouest en
montagne.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du lundi 30 jan-
vier 1989.

Neuchâtel et Littoral: - 0,8° (3'156
DH)

Val-de-Ruz: - 0,5° (3'101 DH)
Val-de-Travers: - 3,2° (3'555 DH)
La Chaux-de-Fonds: - 1,5° (3'273

DH)
Le Locle: - 3,2° (3'554 DH)

Demain: brouillards matinaux sur le
Plateau, ciel parfois nuageux en alti-
tude, surtout sur le nord du pays. Lundi:
retour à un temps le plus souvent enso-
leillé, avec des brouillards sur le Plateau,
qui ne se dissiperont que partiellement
l'après-midi. Mardi et mercredi : au
nord : partiellement ensoleillé, avec né-
bulosité changeante, /ats

Niveau du lac : 428,95
Température du lac : 3°

Température moyenne du 2 févr.
1989: -1,7. De 15h30 le 2 févr.à 15h30
le 3 févr. Température : 18h30: -0,7;
6h30: -2,0; 12h30: -0,6; max.: +0,2;
min. : -2,5. Vent dominant: sud-est jus-
qu'à 22h 30, variable jusqu'à 6h puis
sud. Force calme à faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich brouillard, -2°
Bâte-Mulhouse peu nuageux, 2°
Berne beau, 1°
Genève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 7°
Paris brouillard, -2°
Londres beau, 8°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 3°
Bruxelles très nuageux, 2°
Munich très nuageux, -2°
Berlin très nuageux, 1°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm beau, 9°
Vienne très nuageux, 1°
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie très nuageux, 1°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest bruine, 0°
Belgrade très nuageux, 1°
Istanbul beau, 8°
Rome très nuageux, 11°
Milan beau, 5°
Nice peu nuageux, 13°
Patma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 8°
Lisbonne beau, 12°.
Us Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 14°
Tei Aviv beau, 15°

LE CIEL DU WEEK-END
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\3EM Hôtel-de I Hôtel-Restaurant
la Couronne #«^

«LA GAMBIMANIE» .̂2flC_f <!cSg^e?200 g 25. - CHEVAL £<AÏP
(crevettes géantes) %2AZr Côte de bœuf grillée BLANC W f r_y_ aux herbes de Provence 27.- J a gGogo plat ass. ' ' ff_ °ass plat ^̂ ^̂ "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

Flambles 
38 " 

II- ]l- Steak de bœuf 300 g 16.- 
^«̂ ver, 14.- 22.- Paillard de veau grillé

Filet d'agneau au romarin 200 g 26.-

Toujours nos menus A GOGO aux morilles 1J- 24.- 
FONDLJ X̂GOGO

QamoHi mirli 17- Fondue chinoise 20.50 ues mets soni servis . . .  ,
Dimanche midi 22-  Fondue bourguignonne 26.50 avec gratin dauphinois chinoise - bourguignonne
Dimanche midi ._-.. « « 

701003-13 et ch0lx de lé9"mes frais 586322-13 Bacchus

Hôtel- Restaurant Hôtel-Restaurant

¦une ci A H A D C C  \\1 K.G.I Tous les samedis midi J' r*~*7M NOS FLAMBES >ir*&Sfl MENU à Fr. 13.- du Stfstrict «Fontaines
¦I Crevettes géantes 26.- 

HML̂ > Consommé, filets mignons de porc gteakjjouse
Voronoft ou. ¦ 

CENTRAL ' aux champignons, frites ou pâtes. 
Rognons de veau 30.- I •* légume, dessert ' ' I

„. , „„ Tripes neuchàteloise 15. - _ , ~~2. . ... _ . lUHIVI'ï A 8UHB
Fondue «Pêcheur» 26.- Tous les dimanches midi Chinoise 20.-

Complet 16.- Assiette 12.- Bourguignonne 25.-

À mm Toujours nos menus Terrine, médaillons de bœuf au porto, Caquelon vigneron 25.-A UU-JU Samedi midi 13.- frites ou pâtes, légume, dessert I . .1
Fondue chinoise 19.- Dimanche midi 19.- Apéritif «maison» Fermé le lundi tout le jour et le I
Fondue bourguignonne 24.- 586319-13 offert pour le menu complet mercredi dès 14 h. 586255-13 I

Taeshiurant î)c In SrC-ppeJ
S_p. CouDre ,

îwdt&hi NOS SPECIALITES DE SAISON :

LUNDIS MARDIS JEUDIS

I BOLLITO MISTO OSSO BUCO Polenta + lapin I
I Pot-au-feu italien avec Jarrets de veau frais Spécialité
I langue de bœuf, tête de (Pour cette raison servis typiquement

I veau, bouilli et véritable le mardi seulement) avec italienne

I «zampone» d'Italie ainsi RISOTTO «POLENTA
I que poulet. MILANESE BERGAMASCA»

701009-13 I

L. MARI NI Réservez votre table en téléphonant au 33 26 26 I

LOURDES
PÈLERINAG E INTERDIOCÉSAIN

DE LA SUISSE ROMANDE

avec la participation de
Mgr Angelin Lovey

Prévôt du Grand-Saint-Bernard

Direction :
Mgr Jacques Richoz

vicaire généra l, Fribourg

Par train: Par avion :
23 - 30 avril 1989 24 - 29 avril 1989
6 jours à Lourdes 6 jours à Lourdes

Fr. 575.- dès Fr. 890.-
(Prix forfaitaire) (Genève)

Inscrivez-vous sans tarder
Clôture des inscriptions : 25 février

Pour les malades : 18 février

Renseignez-vous dans chaque paroisse
ou auprès de M. Gérard DIGIER

Chemin du Rosy 13, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 28 38

à partir de 19 h de préférence -es-s....
É_l_IH_m_l_ -̂l-HII-l-HIHMi_i_l-HiHH#

| Apprendre les langues dans le pays même
590177-10

ffi©©©©(hy(çy(gy(gy((Ty

\iy tous les 15 jours à l'hôtel- \JJf

©
restaurant CITY à Neuchâtel / T^

_ LE FOURNEAÛ  X& LIB éRé rj fey
(hy Samedi «_k_~>* (miN-r 11 février .̂ Wfcn v V
© à  19 h (f A t̂&uL /£_>,

Les loufiats A ĴK$0>sJ&

©
organisateurs.^. ~ "jHkA~7i__i_g-hlO l

^ 
Jacques PochotN nj________4g 'NSf

& Ton
9
y
e

Blae
S
t
S
tler J_ „noooeoocX ©

G 
Yves Pochon | g /T^
présentent le cuisinier d'un soir: yQC

© I Gilbert Magnenat Çiy
©

Journaliste J~+±
et son JAMBALAYA 701008-13 (j*) !1

G 

de La Nouvelie-Orléans -̂ ^accompagné d'une entrée italienne uTy
et d'un dessert oriental. _5-v

Q™ Prix Fr. 30.- (sans les boissons) /J~
v  ̂Réservation jusqu'au 9 février V.-»

© RESTAURANT WjJ J II Ô>
& ^1. 038 25 54 12 p,^

1

 ̂©©©©©©©©©©©

/ \.
Restaurant de la Poste

2523 Lignières

QUINZAINE CHINOISE
du samedi 28 janvie r
au 1 ? février 1989.

Prudent de réserver votre table.

Tél. (038) 51 22 61.
. 591072-13 j

É_W w»'"gi*-

veS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^M m_T Neuchâtel
^¦̂  ̂ Tél. 038 256501

SLOEM Hôtel-Restaurant Hôtel-Restaurant

I LES MAGRETS DE CANARD .̂ -̂ Sfefc M. et M™ M
uni 

lÈF
I aux pèches , IXO-fc-l -W-CW MENU DU DIMANCHE 0130I bolets ou morilles 24.- f¥MÇ_0-Kv 5 FÉVRIER 1989 f% ____ ._ . _ %_ __ _
I bordelaise VIMA / ¥__________ %. TTfT%¦ ou grillé aux herbes 22.- —_  ̂>-_  ̂ ... Î __ _̂P̂ ^*  ̂f F- r%x
I aux 3 poivres 23.- ^̂ ^̂ ~̂^ ™̂ I Consommé Carmen l_____________________ _____________________________ J I
I Martiniquaise (spécialité) 24.- À DISCRÉTION ftoastbeei a'l'anglaise „__servis avec tagliatelle .-. . w w _ . _ _ . _ _w _ .  

sauce béarnaise - COPIielOII di) POtTOII 13.50 Iet salade mêlée Fondue Chinoise 20.— I Brocolis au beurre n

I A MIDI MENU DAFFAIRES 26.- Fondue bourguignonne 25.- PS« M."™ - FilelS de lOpereUUX
LES SAMEDIS ET DIMANCHES | MENU DE SAISON Génoise'aux fruits 0UX ClHffll|lf fMI-S
cu's'deiciHhA3oDE

22
Nh03No STOP (canard > 28 " I co^iS—27.- sans 1 « 21.50 el basilic 22.50 I

LE SAMEDI jusqu 'à 23h Menu samedi midi 13.- I I Plat du jour 19.- Assiette 14.- 586323-13 I

|B_i_iB_'!yfcTnnTTn_ ^3__B______i . ————~i__ \

¦Ouvert fous les jours JJU MB, Il
I Tous les samedis à midi /v» ' * » *t3___-' IlMENU Fr 13- MgitClble I

Terrine I . M
Filets de perche ^ 

Filets de perche
«meunière » Cuisses de grenouilles ¦

Pommes nature s À DISCRÉTION
Salade Chinoise 20.-1

Bourguignonne 25.- H
Dessert 591088-13 _H

mangtr ÉJÊjÊÊ BIEN MANGER

élagl lm  ̂«CHEZ PILI et 
JEAN-LOU »

wS7 _̂T̂ Restaurant des Moulins
0&*̂ Moulins 5 - Neuchâtel - <f! 25 13 38

UNE EXCELLENTE PAELLA
«Chez Pili »

vous rappellera vos vacances en Espagne
à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové III

TOUS LES JOURS 2 MENUS AU CHOIX Ù Fr. 10.-
Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
Filets de perche à Fr. 13.- 58603s-i3

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉI. 250 600
S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11-

SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

HBf J==ï
Ouvert du lundi au samedi

de 8 h. à 24 h.
Dimanche fermé.

701012-13

Restaurant du Clos-de-Semères
^r̂  Fondue chinoise (à discrétion) ___}

Ë 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 3*

S Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) g"
l>5 Croûtes forestières (2 pièces) g
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches zg
g Ouvert tous les jours, dimanches compris ^^

<p (038) 31 34 98 5901 si-13 «-> .

¦ 
^̂^ Rôtisserî^riî^H"SOT? Buffet du Tram

I / i\/Go CO LO M BIE R
& #\ft» v Q  Fam. C. Guélat, chef de cuisineI
¦ %JT >̂ W Tél. (038) 4111 98

Jusqu'au 12 février 1989

Grande Quinzaine de fruits de mer
^L 

II est prudent 
de 

réserver ! 586204-i3^H

-— ^̂ i^m—.,g ĵBB¦¦¦MHUMM .̂

PO/77 DE NEUCHÂTEL

vous propose

AU RESTAURANT FRANÇAIS
Déjeuners et dîners d'affaires

MENU A à Fr. 48.-
MENU B à Fr. 62.-

AU GRILL

FESTIVAL DU SAUMON
Toast au saumon fumé Fr. 10.-
Tartare de saumon Fr. 16.-
Tagliatelles au saumon et basilic Fr. 19.-
Darne de saumon grillée au beurre blanc Fr. 31 .-
Darne de saumon aux agrumes Fr. 31 .-
Escalope de saumon à la crème d'oseille Fr. 31 .-
Escalope de saumon au fumet de romarin
sur lit de poireaux Fr. 31 .-
Escalope de saumon au beurre d'écrevisse Fr. 31.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

686254-13

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Suites d'élection

KASPAR VILLIGER — Publiera-t-on son roman de Jeunesse? ap

CROQUE-PALAIS

¦ SOURCES - Enfin, il va revoir
sa patrie! Enfin il va retourner aux
sources ! Il va retrouver ses racines,
évoluer à nouveau dans son monde,
humer l'air si pur de la terre des
ancêtres, retrouver non sa Norman-
die mais sa Lorraine(brûcke). Ulrich
Bremi, chef de groupe radical aux
Chambres fédérales, a évoqué cette
fin d'exil dans son discours lors du
déjeuner pour l'élection de Kaspar
Villiger. De qui s'agit-il? Du bouvier
bernois du nouveau conseiller fédé-
ral!

¦ HONTE - Il est vraiment scan-
daleux de considérer que des magis-
trats bernois aient pu être des ban-
dits, des malhonnêtes, des mafiosi! Ils
sont beaucoup trop limités intellec-
tuellement pour cela! Ce jugement
appartient à un haut fonctionnaire
dont nous tairons le nom.

¦ VESTE - Monika Weber a vrai-
ment été gratifiée d'un faible score, le
1er février. Commentaire d'un res-
ponsable politique bourgeois: «Elle est

tellement influençable elle-même
qu'elle a cru que deux sondages, trois
éditoriaux et une petite manifestation
de douze sympathisantes sur la Bà-
renplatz suffiraient à influencer ses
collègues».

¦ CITATION - A propos des af-
faires et des accusations, cette phrase
d'un Sage dont j 'oublie le nom: «Les
mauvaises intentions, c'est comme
l'argent. Pour en prêter aux autres, il
faut en avoir soi-même».

¦ ÉCRIVAIN - On sait que le
nouveau membre du gouvernement
fédéral avait été présenté comme
écrivain, de romans policiers tout au
moins. En réalité, c'est l'ineffable Her-
mann Burger, son ami de longue date,
qui avait lancé cette histoire. Et Kas-
par Villiger a bien écrit un roman, à
l'âge de 12 ans. Seulement, trois édi-
teurs viennent déjà de lui écrire pour
lui proposer de le publier immédiate-
ment! Et un autre ami, qui possède
un des cinq ou six exemplaires dans
sa bibliothèque, a menacé le Lucer-

nois de livrer le roman au public si dix
mille francs ne lui étaient pas immé-
diatement versés...

¦ PRODUCTION - Le 1er février,
la fabrique de Pfeffikon a sort i dès 9
heures une série spéciale de cigares
Sumatra marqués de la date d'acces-
sion au Conseil fédéral du patron :
Kaspar Villiger. Lors d'une assemblée
cette semaine en Suisse romande, un
président cantonal Imaginatif en avait
commandé un carton et les distri-
buait aux participants. L'un d'eux a
demandé s'il pouvait plutôt avoir un
vélo.

¦ QUALITÉS - Devant ses cama-
rades de groupe, Villiger a fait le long
éloge de Jean-Pascal Delamuraz, sou-
lignant les qualités de ce dernier que
lui, modeste nouveau venu, ne pour-
rait jamais égaler. Mais il a insisté sur
un point: «J'ai un avantage tout de
même: imaginez-vous Jean-Pascal sur
un vélo?».

0 Thierry Oppikofer

Construire
La fin prochaine

du siècle
En cette fin prochaine du siècle, il est

bon de temps à autre d'user de son
esprit comme de la télévision et de
changer de chaîne à tous instants, de
zapper selon le discours branché. (...)
Malraux avait prédit que le troisième
millénaire serait religieux ou ne serait
pas. A en croire le débat que provo-
quent les sectes, les querelles religieuses
et le fanatisme, le religieux est incon-
tournable, même si le Christ est revu
par Scorsese. L'Europe fascine et in-
quiète. Les Helvètes se replient dans
leur cocon, alors que le «directeur de
marketing stratégique» capable de pen-
ser le futur dans l'optique du grand
marché unique européen de 1992 fait
son apparition, reléguant le «directeur
des relations humaines», le «financier
international» et le «liquidateur». (...)

0 Jacques Hainard

fÇ^T
Joueurs clandestins à Zurich: la police ouvre l'œil

i ... .M » t ___ m________ uwmMm/tiTTrrritwm iii ii iiiinnii ymi i h n m i i ilVingt à trente mille francs par
soirée, c'est en gros la somme
que la police parvient à rafler
lors de ses descentes dans les
«clubs » illégaux de jeux du
quartier chaud de Zurich. Des
miettes en regard des sommes
réelles s'échangeant dans ces
antres.

En direct de Zurich:
Claudine Salamin

A Zurich, le joueur a le choix si l'on
ose dire. Il peut se contenter de taper le
carton en toute tranquilité ou bien vou-
loir tenter sa chance, le hasard et
même le diable. Au casino du palais des
congrès où, il fut un temps désormais
révolu, les mises planaient loin au-des-
sus des cent sous légaux, l'amateur ne
risque à présent que les modestes cinq
francs autorisés en Suisse.

Mais le passionné peut rôder en hors-
la-loi dans les parages de la Langstrasse,
parmi les rues de traverse de cette ar-
tère de la vie nocturne et du sexe des
4me et 5me arrondissements, à la re-
cherche de restaurants où l'on joue à
l'argent. En sachant bien que c'est par-
faitement illégal, et donc au risque
d'être pincé par la police. Là il peut se
faire raccoler par l'une ou l'autre de ces
organisations de jeux illégales, frayant
dans le coin en quête de partenaires. Le
plus souvent de deux à trois membres,
suisses en général, ces groupes ont fait
leur apparition selon la police munici-
pale zuricoise il y a quinze ou dix ans.
En même temps que s'instaurait un «mi-
lieu» à Zurich.

Le joueur pourra se voir proposer en
compagnie d'une vingtaine d'autres
personnes de jouer aux dés ou au po-
ker, au 7 et 11 (?), au baccarat ou au
chemin de fer. La bande se rendra dans
un appartement, tel celui attaqué ré-
cemment par trois voleurs, ramassant
cent mille francs et des bijoux. En gros,
voilà à quoi ressemble à Zurich le scé-
nario du jeu illégal pratiqué dans des
antres que la police démantèle réguliè-
rement. Depuis 1978, elle en a décou-
vert 45. Ce commerce a quelque peu
ralenti au cours des deux dernières an-
nées.

Les sommes échangées dans ces
mauvais lieux sont pharamineuses. Les
mises vont de 50 à un ou plusieurs
milliers de francs. L'argent saisi lors-des
descentes de police n'en représente

ZURICH - Le casino officiel. ap

qu'un faible pourcentage, estimé à en-
viron mille francs par joueur. La police
ne parvient jamais ou presque à mettre
la main sur la cagnotte des organisa-
teurs, conservée ailleurs par sécurité et
alimentée à raison de 10% des gains en
principe.

Depuis le temps, la police connaît le
terrain d'action de ces clubs, leurs res-
taurants de prédilection et leurs rabat-
teurs, qu'elle contrôle plus ou moins.
Faire la preuve au tribunal que l'on joue
à des jeux de hasard dans ces assem-
blées représente en revanche une sa-
crée gageure. L'intervention des agents
a lieu parfois sur dénonciation, celles
des épouses de possédés du démon du
jeu, qui en ont marre (on les comprend)
de devoir régler les dettes contractées
là par leur conjoint. Et qui veulent con-
server l'anonymat, ce qui ne facilite pas
la tâche des juges.

La loi interdit en Suisse les jeux de

hasard alors qu'elle autorise les jeux
d'adresse où le joueur peut en influen-
cer le déroulement, comme au jass par
exemple. Selon un arrêté du Tribunal
fédéral, les joueurs occasionnels ne
sont pas passibles de sanction, contrai-
rement aux joueurs habituels, aux orga-
nisateurs et aux personnes mettant lo-
caux et infrastructure à disposition. Les
logeurs au courant de l'existence de
pareils actions sont punissables. Le club
dévalisé début janvier avait simplement
repris ses activités après une première
intervention de la police et le loueur le
savait. Il sera donc poursuivi. Certains
de la dizaine de joueurs volés audition-
nés par la police devront également
répondre de pratique illégale de jeu.
Quant aux voleurs, il sont poursuivis
d'office, même s'ils agissent dans des
circonstances déjà illégales.

O c.s.

L'enfer du jeu
Y'a plus

de saison!

PRINTANIER - Doux hiver. Keystone

» . ague de froid et chutes de tempé-
y rature vertigineuses en Amérique

jf§ du nord, sécheresse et-pénurie de
neige en Europe, l'hiver 88-89 déjoue
toutes les prévisions des météorologues
et perturbe l'économie de plusieurs ré-
gions, désespérément privées d'eau.

En France, on n'avait pas vu un hiver
aussi sec depuis trente ans. Dans le
Midi, pour prévenir les risques d'incen-
dies, les autorités ont interdit jusqu'à
nouvel ordre, de faire du feu, de brûler
des végétaux et de fumer dans les mas-
sifs boisés. Quatrevingt-deux incendies
se sont en effet déclarés depuis le début
de l'hiver dans la région, dévastant plus
de 200 hectares.

Incendies également en Italie, où les
forêts de la côte ligurienne et la Sardai-
gne sont particulièrement touchées.

En France, dans les Alpes du sud et
sur le littoral méditerranéen, le déficit
en eau atteint entre 80 et 90 % par
rapport à la normale. Même phéno-
mène en Suisse, dans le canton du
Tessin, où l'absence de pluie et de neige
a contraint certaines municipalités à in-
terdire que l'on lave les voitures, et à
recommander aux habitants de réduire
leur consommation d'eau.

Durant 59 jours consécutifs, il n'est
plus tombé aucune goutte de pluie sur
le sud du Tessin, a annoncé hier l'Ob-
servatoire météréologique de Locarno-
Monti. Depuis que des mesures réguliè-
res sont effectuées par la station de
Locarno, soit depuis 125 ans, 61 jours
sans pluie avaient été comptabilisés à
Lugano en 1931. Et ce record sera battu
car aucun changement n'est prévu
pour les jou rs à venir.

Cette sécheresse exceptionnelle af-
fecte particulièrement les stations de
sports d'hiver, où le manque de neige
(ait fuir les skieurs.

Partout, les villes d'Europe connais-
sent des températures supérieures à la
moyenne saisonnière. Moscou connaît
ainsî le mois de janvier le plus doux
depuis 1879 : -2 degrés ce mois-ci alors
que la moyenne est de -10 degrés en
général.

Cet hiver «atypique» selon tous les
spécialistes, est dû à la présence persis-
tante d'un anticyclone sur l'Europe qui
empêche la venue des masses d'air du
pôle. Bien que rare, le phénomène ne
serait pas exceptionnel, /ats

E25S
Le TGV se

hausse le col
Tout indique que, d'ici à quelques

années, le TGV risque d'être victime de
son succès. Il plaît tant qu'il sera bientôt
saturé. (...) Coincée horizontalement, la
SNCF a décidé d'empiler verticalement
ses voyageurs. Mais dans le luxe et le
confort. Une maquette en vraie gran-
deur d'un «TGV 2N» — à deux niveaux
— a été construite dans un atelier de la
SNCF de Saint-Denis. Totalement équi-
pée, décorée, éclairée. En la visitant, en
essayant ses sièges, on se rend compte
à quel point le TGV orange a vieilli : ses
sièges sont étroits, tous semblables, ali-
gnés en deux blocs se faisant face. (...)
Mais le constructeur devra résoudre de
nombreux problèmes techniques. (...)
Aussi ne faut-il pas espérer voir ces TGV
collet monté en service avant 1993. (...)

<"> Francis Gradoux

CORBIERE DEL TICINO

Inquiétante
perspective

Dans deux siècles tous les Tessinois
pourraient disparaître. Avec un taux de
natalité parmi les plus faibles de l'Eu-
rope, la population indigène est desti-
née à s'éteindre si une substantielle in-
version de tendance ne se produit pas.
(...) Cette perspective plutôt inquiétante
a été révélée par le chercheur cantonal
Fabio Rossera. (...) Cultiver et sauvegar-
der une attitude ouverte, réceptive et
tolérante, tout en sauvegardant nos va-
leurs, reste donc une nécessité plus
qu'une question de bons sentiments.
C'est même le seul moyen de retrouver
de nouveaux points de repère dans
cette Europe avec laquelle nous parta-
geons non seulement une civilisation
mais, surtout, des problèmes.

<0 Giancarlo Dillens



M fcj ETTING
I Un nouveau volume

BÉpr Epancheurs 9 Neuchâtel
Qk. Tél. (038) 25 20 24 586039-10

nr§ GROUX S.A.
"̂B-f l̂ Maladière 52

\Sà Es 2006 Neuchâtel • Tél 24 38 38

1931 A votre service 1989
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 58-1599-10

Une activité variée vous intéresse-t-elle ? Aimeriez -
vous affirmer votre personnalité au sein d'un petit
groupe ?

La Division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Vous serez notamment chargé d'organiser le service technique
et la maintenance des systèmes d'appel local et de radiocom-
munications dans les tunnels, d'assurer la qualité des équipe-
ments et de superviser la formation de nos collaborateurs.

Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que vous
connaissiez en plus la technique HF, nous vous offrons un
champ d'activité varié exigeant un sens aigu des responsabili-
tés.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (tél. (031 ) 62 46 80) qui vous
fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de candi-
dature sous le N° de réf. 016/RT 51/4.1.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel,
3030 Berne. seotsi se

1 ifliaHiMiWaJI
lf TAPIS • SALONS il
II: MEUBLES REMBOURRÉS fl
il IMMEUBLES 586251,0||
|;$• La Mob. Tél. (038) 31 56 87 T|
§ 5| Visite et devis ,£ =
..O * sans engagement ,C =

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteur
metteur en train
mécanicien-décolleteur
Veuillez faire offres ou prenez contact.

Erwin Léchot S.A.
CH-2534 Orvin, Echelette 4, tél. (032) 58 17 27.

700911-36

Emmaûs
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

¦SBIRn!! Cours du 03/02/89 aimablement KMEfll
MBaliBl communiqués par le Crédit Suisse __ %*__ ._ ? J

¦ NEUCHÂTEL ___________________________________
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  400.—G 400—G
Banque nalionale... 620.—G 620.—G
Crédit lont. NE p . . .  1050.— 1200.—
Crédit lune. NE n . . .  1000.— 1025.—
Neuchât. ass. gen...  1300.—G 1300.—G
Cortaillod p 3650.—G 3650.—G
Cortaillod n 3200.—B 3200.—B
Cortaillod b 486.— 480.—G
Cossnnay 3200.—G 3150.—G
Ciments _ Bétons..  2050.—G 2050.—B
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—B 60.—G
Ciment Port land. . . .  9400.—G 9400.—fl
Sté navig N'tel 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ___________________m
Bque cant. VD 800 — 790 —
Crédit lonc. V D . . . .  1130.— 1130.—G
Atel Const V e v e y . . .  1110.— 1100.—
Bobs. 3225— 3150.—
Innovation 750.—G 750.—G
Kudelski 340.— 330.—G
Publicités n 3300— 3275.—
Rinsoz 8 Ormond. . .  940.—G 945 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE __________________________
Charmilles 1800.—G 1800 —
Grand Passage 870.— 880 —
Inlerdiscount p 3650.— 3675.—
Pargesa 1580.— 1580 —
Physique p 185.— 180.—L
Physique n 160—G 165—G
SASEA 161.— 162.—L
Zyma 880.—G 890.—G
Montedison 2.15 2.30
Olivetti priv 6.10 6.10
Nal. Nederiand . . . .  50.75 50.50
S.K.F 112 .25 G 114 .—G
Astta 2.70 2.70 G

¦ BÂLE ______________________________
HoH.-LR. cap 231000.—G 233000—G
Horl.-LR. jee 138250.— 138000.—
Hoff. L.B.1/10 13776— 13825.—
Ciba-Geigy p 2990.— 3010 —
Ciba -Geigy n 2225.— 2230 —
Ciba-Gei gy b 2290.— 2325.—
Sandoz p 9500.— 9600.—
Sandoz n 7840.— 7850.—
Sandoz b 1720.— 1720.—
Italo-Soisse 250.—G 260.—G
Pirolli' lotern. p 262.— 264 —
Pitelli Intern. b . . . .  226.—G 227.—
Bâloise Hold. n . . . .  2500.— 2450.—
Bâloise Hold. b . . . .  2225.— 2250.—

¦ ZURICH ______________________m
Crossair p 1310.— 1350.—L
Swissair p 1010.— 1005 —
Swissair n 960.— 970.—
Banque Leu p 3050— 3050.—
Banque Leu 0 417.— 417.—
UBS p 3185— 3200.—
UBS n /' 630.— 630.—
UBS b 118.— 118.50 L
SBS p 334 .— 335.—
SBS n 294 .— 295.—L
SBS b 295—L 295—L
Créd. Suisse p 2775.—L 2780 —
Créd. Suisse n 538.— 538.—
BPS 1760.— 1760.—
BPS b 170.— 170.—
AOIA 7840.— 8170.—
Eleclrowalt 2920.— 2925.—
Holderbank p 5075—L 5050 —
Inspectora t 2180.— 2190.—L
Inspectora t h . p . . . .  295.— 296.—
J.Suchard p 7125.— 7100.—
J.Suchard n 1390.— 1390.—
J.Suchard b 623.— 623.—L
tandis S Gyr b . . . .  122.— 122.—L
Motor Colombus. . . .  1360 — 1345—A
Moevenpick 5275.— 6325.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1185.— 1166.—L
Oe .likon-Buh.le n . . .  380.— 379.—
Presse lin 220.— 221 —
Schindler p 5126.— 5176 .—
Schindler n 840— 870.—
Schindler b 840.—L 835.—
Sika p 3190.— 3230.—
Sika n 760.— 750.—L
Réassurance p 9775.— 9825.—
Réassurance n 7140.— 7125.—
Réassurance b 1580.—L 1605.—
S.M.H. n 385.— 385.—
Winlerlhour p 4125.— 4075.—L
Winlerlhour n 3080.— 3050 —
Winlerlhour b 689—A 682.—
Zurich p 4400.—L 4400.—L
Zurich n 3260 — 3250.—
Zurich b 1675.— 1685.—L
Alel 1550.—G 1550.—G
Brown Boveri p . . . .  2880.— L 2885.—
Cemenlia b 786—A 795.—
El. Laolenboorg 1850.— 1850.—
Fischer 1360.—L 1370.—
Frisco 3650.— 3625.—
Jelmoli 2550.— 2550.—
Nestlé p 7325.— 7340.—
Nestlé n 6740.— 6765.—
Alu Suisse p 938.— 939.—
Alu Suisse n 442.— 440.—
Alu Suisse b 75.— 75.—
Sibra p 483.— 4B7.—
Sulzer n 5280.— 5350.—
Sulzer b 440 — 440.—
Von Roll 2100.— 2160.—

(3&  ̂ (PMTV IORIT̂  \ sss 
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¦ ZURICH (Etrangères) _________¦_____¦
Aelna Lile 77.75 78.75 L
Alcan 67.50 56.50 L
Amax 42.50 42.75 L
Am. Brands 104.— 103.50
Am . Express 49.25 48.75 L
Am. Tel. S T e l . . . .  50.50 l 50.75
Baxter 32.— 32.—L
Caterpillar 98.— 98.—
Chrysler 45.75 45.25 L
Coca Cola 74.— 74.25
Conlrol Data 32.— 32 .25
Wall Disoey 118.50 118.—L
Du Pont 159.50 160.60 L
Eastman K o d a k . . . .  77.50 76.75 L
EXXON 72.75 73.—
Floor 38.75 3B.75
Ford 87.25 88.50
General Elecl 76.25 76.50
General Molors . . . .  144.—L 143.50 L
Gen Tel _ Elecl . . .  73.50 73.—L
Gillette 56.—L 57.75
Goodyear 78.25 79.60
Homestake 20.75 20.75
Honeywell 99.25 100.50
Inco 47.50 48.—
IBM 205.— 204.—
Int. Paper 80.75 81 —
Inl. Tel. _ Tel 86.50 86.50
Lilly Eli 147.50 147.50
Litlon 121.— 122.50 L
MMM 108.50 107 .50
Mobil 75.50 76.—
Monsanto 145.50 145.50
N C R  92.— 93.75
Pacilic Gas 28.50 L 28.50
Philip Morris 171.— 173.—
Phillips Petroleum...  33.—L 33.50
Proctor 8 Gamble.. 145.— 145.50
Schlumberger 57.50 57.75
Texaco 80.50 80.50
Union Carbide 45.— 44.25
Unisys corp 47.— 47.75
U.S. Sleel 50.75 51.25 L
Warner-Lambert. . . .  127.— 127.50 L
Woolïvorth 86.25 86.25
Xerox 100.50 101.50
AKZ0 115.50 115.50
A.8.N 32.75 32.75 L
Anglo Americ 28.50 28.25
Amgold 104.50 104.—
De Beers p 18.75 18.75
Impérial Chem 32.75 33.75
Nosk Hydro 32.50 32.50
Philips 27.—L 27.25
Royal Oulch 94.—L 94.50
Unllever 98.50 1 98.75
B.A.S.F 243.50 244.50 L
Bayer 257.50 256.50
Commerzbank 208.50 207.50
Degussa 363— 370 —

Hnechsl 256.50 257.50
Mannesmann 179.— 183.—
B.W.E 208.— 207.50
Siemens 446.— 446.—
Thyssen 178.60 L 183.—
Volkswagen 269.— 272 —

¦ FRANCFORT ____________________
A.E.G 195.50 195.—
B.A.S.F 285.80 288 —
Bayer 303.— 302.70
B.M.W 512.— 613.50
Daimler 676.— 676.—
Degussa 426.50 432.—
Deutsche Bank 524.50 527.50
Dresdner Bank 300.50 298.50
Hoechsl 301.70 302.50
Mannesmann 210.50 214.50
Mercedes 557.— 552.—
Schering 612.— 630.—
Siemens 523.50 524.50
Volkswagen 317.— 321.—

¦ MILAN m______________________ m
Fiai 9600— 9595.—
Général! Ass 41460.— 41600 —
Italcementi 119700.— 120400.—
Olivetti 9310.— 9340.—
Pirelli 3010.— 3020.—
Binascenle 4660.— 4880.—

¦ AMSTERDAM ___________________
AKZO 152.30 153.—
Amro Bank 81 .90 82.30
Elsevier 64.— 64.60
Heineken 148.10 149.50
Hoogovens 73.10 73.90
K.L.M 43.90 45.90
Nal. Nederl 67.30 67.—
Robeco 104.30 105.10
Royal Dutch 125.60 126.—

¦ TOKYO __________________________
Canon 1480.— 1510.—
Fuji Pholo 3460.— 3500.—
Fujitsu 1530.— 1510.—
Hitachi 1610.— 1610.—
Honda 2090.— 2100.—
NEC 1900.— 1910.—
Olympus Opl 1120— —.—
Sony 7150.— 7060.—
Sumi Bank 3860.— 3860.—
Takeda 2560.— 2550.—
Toyola 2600.— 2570.—

_¦ PARIS ______-___________________________________¦
Air liquide 620.— 61 B —
EH Aquilaioe 419.50 423.—
BSN. Gervais 688— 686.—
Bouygues 631.— 635.—

Carrefour 3350.— 3400 —
Club Médil 674 — 586.—
Docks de France. . .  3025.— 3050 —
L'Oréal 4173.— 4152.—
Matra 278.90 287.—
Michelin 211.— 209.20
Moël-Heonessy... .  4025.— 4100.—
Perrier 1772.— 1775.—
Peugeot 1570.— 1575.—
Total 427.— 410.30

¦ LONDRES ¦__-____¦____________________¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.46 5.54
Bril. Petroleum 2.74 2.77
Courtauld 3.13 3.175
Impérial Chemical.. .  11.73 11.94
Rio Tinlo 5.13 8.20
Shell Transp 3.75 3.78
Anglo-Am.US$ 18— M —.—
De Beers US. 11.875M 11.875M

¦ Hiv/ y of___________________ m
Abbott lab 49.25 50.—
Alcan 35.50 35.125
Amax 26.875 26.75
Adanlic Rich 84.875 B5.375
Boeing 63.50 63.625
Canpac 20.75 21.125
Caterpillar 61.625 61.50
Cilicorp 213.42 213.21
Coca-Cola 46.875 47.—
Colgate 46.75 46.625
Conlrol Dala 20.375 21.375
Corning Glass 71.50 71.50
Digital equip 121.625 119.25
Dow chemical 98.— 98.25
Do Pont 101.125 101.125
Eastman K o d a k . . . .  48.25 48.125
Exxon 46.— 45.875
Fluor 24.50 23.875
General Electric... .  48.125 47.75
General Mills 56.125 55.625
General M o t o r s . . . .  90.375 89.25
Gêner. Tel. E lec . . .  46.125 45.50
Goodyear 50.25 50.625
Halliburton 30.125 29.875 Hi
Honeywell 63.50 63.50
IBM 128.125 127.50
Inl Paper 50.50 554.25 \.
Litlon 77.50 77.50
Merryl Lynch 30.25 30.50
NCR 59.125 59.375
Pepsico 40.25 40.25
Pfizer 57.75 58.—
Sears Roebuck 42.875 42.75
Texaco 50.25 49.625
Times Mirror 36.625 36.125
Union Pacrlic 68.375 68.625
Unisys corp 29.875 29.75
Upjohn 31.25 32 —

US Sleel 32.— 31.75
United Techno 44.375 44.75
Xerox 64— 63.626
Zenilh 19.50 20.50

¦ DEVISES ' _______________________
Etats-Unis 1.58 G 1.61 B
Canada 1.325G 1.355B
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.50 G 65.30 B
Fiance 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.228G 1.24 B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.02 G 12.14 B
Portugal 1.015G 1 0568
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * m___________________m
Etals-Unis (11) 1.56 G 1.63 8
Canada ( l .can) . . . .  1.31 G 1.37 B
Angleterre 1E . . . .  2.73 G 2.85 8
Allemagne 100DM) . 84—G 65.75 6
France (lOOIr) 24.40 G 25.60 6
Hollande (10011).. . .  74.—G 76.90 8
Italie (100lit) 0.113G 0.1198
Japon (100vans).. .  1.20 G 1.25 B
Belgique (100!. ) . . . .  3.93 G 4.13 8
Suède (IOO CI) 24.40 G 25.65 B
Autriche (100sch ) ... 11.90 G 12.35 8
Portugal ( lOOescj . . .  0.98 G 1.10 8
Espagne (lOOplas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " _____________________________
Pièces. 

suisses (20 f r ) . . . .  121.— G 131.—B
angL(snuvnew) en S 91.75 G 94.75 B
americ.(20.) en . . 398.—G 448—B
s_ d-alric.(1 Oz) en S 387.50 G 390.50 B
mex. (50 pesos) en » 471—G 475—B

Lingot (1kg) 19900.—G 20150.—B
1 once en i 388.50 G 391.50 B

"«"ARGENT " m_____m___________.
Lingot (1kg) 291.—G 306.—B

. Ijncp .en. . . . . . . .  .375 5.83 G 5.85 B

¦ CONVENTION OR -_¦_¦_¦_¦
plage Fr. 20300.—
achat Fr. 19.880.—
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

• Cours communiqué à 17h3Û
** (Marché libre de ...)

Miele
O D I. Q _ _ BM| • \_jji .4. ,Ji>JtJj>jj iiZl U

~—. . :

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

^̂ ^̂  
585027-10

_r * _̂_r
l/ofre centre Al/e/e
et f/ectro/i/jr
du lit fora/
W Sfe/ger
P/erre-à-Alozel'4, 6
2000 Neuchâte/
M 0382529/4

Racemark S.A.
Rue des Iles 4 a
2108 Couvet
développe, fabrique et vend
des tapis pour voitures de
haut de gamme en Europe.
Nous engageons un:

mécanicien
ou électricien

ayant expérience d'entretien
de machines. Le candidat doit
avoir de l'initiative et le sens
des responsabilités. Nous
pourrons lui confier le poste
de chef de production au sein
d'une petite équipe dynami-
que dans jeune entreprise en
pleine expansion.
Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contac-
ter par téléphone
M. Honegger
<P (038) 63 21 21 . 586342-36

I La papeterie REYMOND à Neu-
| châtel 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 Neuchâtel. sseosi-ae

Nous engageons

dessinateurs
« MACHINES A» ou en «CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES» pour construction d'appareils
métalliques et mécaniques.

Electriciens
électriciens-mécaniciens
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTRBR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY 700842-36

_̂-_-_--_-_-----_-_____--_--_---._-_-^.̂ -^^^^k
y Nous engageons tout de suite ou pour date à Y

convenir

une employée
de bureau

pour notre service de la comptabilité.
Activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe pour une personne aimant les chiffres et
habituée à un travail précis.
Age idéal : 25-35 ans.
Place stable, semaine de 5 jours, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Faire offres écrites avec photo, curriculum
vitae, copie de certificats et prétentions de
salaire à la direction de 70osi6-36

Pour une entreprise de la place de Neuchâtel, nouscherchons :

SECRÉTAIRE
ANGLAIS/FRANÇAIS

Avec d'excellentes connaissances en allemand pourcorrections de textes et rapports techniques, ainsi quecollaboration avec divers départements
Age : 25 ans min.
Bonne rémunération et avantages sociaux de pre-mier ordre.

Votre offre manuscrite accompagnée des docu-ments usuels est à adresser à M"" Zanetta.



Bière sous pression
Feldsch/ôsschen lance une nouvelle bière bon marché

réservée au commerce suisse de détail
m | ouvel épisode dans la guerre de
nM prix que se livrent les brasseurs

A suisses depuis le retrait, au début
de l'année, du groupe Sibra du cartel
de la bière.

Premier brasseur suisse, le groupe
Feldschlôsschen lancera dès mimars une
nouvelle bière bon marché dans le
commerce suisse de détail, a indiqué
hier le groupe argovien, confirmant une
information diffusée jeudi par la radio
suisse alémanique à la suite, dit-on,
d'une indiscrétion.

Cette bière, qui portera la marqué
«Gambrinus», sera brassée dans les
locaux de la Brasserie valaisanne, à
Sion, a déclaré le directeur de cette
dernière Léo Karlen. Elle sera vendue
en bouteille en verre consigné de 58cl
au prix de 95 centimes et en bouteille
de 33cl en verre perdu.

Principal distributeur de bière de
commerce de détail suisse, avec 30%
environ du marché, Coop Suisse n'envi-
sage pas de mettre cette nouvelle
bière à son assortiment. Raison invo-
quée: la coopérative a lancé à mi-
novembre, à grand renfort de publi-

cité, sa propre marque de bière bon
marché «Tell».

Et ceci d'autant plus que cette bière
a, selon Karl Weisskopf, rencontré un
«succès fou» et inattendu. Ainsi, après
deux mois, la vente a atteint 20.000 hl,
soit sensiblement au-dessus des prévi-
sions. Lors du lancement, Coop avait en
effet prévu pour la première année une
production de 30.000 à 40.000 hecto-
litres.

Dans le même contexte de lutte con-
currentielle et pour préserver sa mar-
que, rappelons que Coop n'a. pas ré-
percuté jusqu'ici la baisse de prix déci-
dée par Sibra pour sa bière Cardinal.
Cette attitude a attiré l'attention du
préposé à la surveillance des prix. La
première réunion que ce dernier a eu
avec Coop n'a pas donné de résultat,
si bien qu'une deuxième est prévue, a
dit Karl Weisskopf.

Le groupe Sibra, pour sa part, a
indiqué hier que la décision de Feldsch-
lôsschen ne changera rien à sa straté-
gie qui l'a amené à réduire de 1 2 à
30% le prix de sa bière Cardinal
vendue en verre consigné./ats

FELDSCHLÔSSCHEN - La guerre des
prix entre dans une nouvelle phase.

ap

t é l e x
¦ CFV — Le Crédit foncier vau-
dois (CFV) innove: il va lancer une
forme de crédit nouvelle, le «prêt
rénovation». Grâce à un intérêt
inférieur puis égal au taux hypo-
thécaire, le nouveau prêt doit limi-
ter l'incidence du coût des travaux
de rénovation pour les propriétai-
res et leurs locataires et aider l'in-
dustrie de la construction à se re-
convertir dans la restauration
d'immeubles, a communiqué hier le
CFV. /ats

¦ LA ROCHE - Hoffmann-La Ro-
che + Cie reprendra dès le 1er
avril prochain l'institut Virion SA, à
Rueschlikon (ZH), et la société Dia-
nalar SA, à Zoug. L'accord pour
ces deux reprises a été signé le 31
janvier, a indiqué hier Roche. Ro-
che entend ainsi étendre son acti-
vité dans le domaine des produits
pour diagnostic, /ats

¦ EMS — La société Ems-Chimie
Holding SA, Domat/Ems (GR), a
repris 74% des actions du fabri-
cant ouest-allemand de polyami-
des Dr llling GmbH & Co. KG.
L'entreprise compte parmi les plus
importants producteurs européens
de produits synthétiques techni-
ques, a communiqué hier Ems. /ats

¦ TOURISME - Grimentz, la sta-
tion du Val-d'Annivers a inauguré
récemment une installation ultra-
moderne de télécabine 10 places
qui, en 5 minutes transporte ses
passagers de 1600m à 3000 mè-
tres. Douze millions ont été néces-
saires pour mener à terme cet au-
dacieux projet, /comm

GRIMENTZ - Télécabines à
JOplaceS. vouardoux- _E_

¦ AIR CITY - Air City, compa-
gnie charter basée à Sion et Ge-
nève, a annoncé hier avoir pro-
cédé à une augmentation de capi-
tal de 1,5 à 3 millions de fr. par
souscription de 1 5.000 actions no-
minatives nouvelles. Dans un
deuxième temps, la compagnie
portera son capital-social à 6 mil-
lions, /ats

Voyages, voyages
Hôtel plan-. J 000 pages de rêves autour du monde

D

5S epuis deux ans environ, les Suisses
qui ont les moyens de leurs exi-

g gences ne se contentent plus de
vacances sable-soleil-bronzage au
bord de la Méditerranée et de for-
faits-pension en Tunisie, au Maroc, etc.
Il devient de plus en plus courant de se
reporter sur les voyages au long cours.
Même pour finir par lézarder au bord
d'une plage, une partie de la clientèle
helvétique entend voir de nouveaux
pays et disposer d'hôtels trois ou qua-
tre étoiles. Sans parler des personnes
attachées à l'aspect culturel des voya-
ges plutôt qu'à la couleur de leur épi-
derme à l'issue du périple.

Il est clair qu'avec l'augmentation
des prix des bons hôtels dans des en-
droits courus, comme les Canaries par
exemple, on peut changer d'itinéraire
et choisir l'Extrême-Orient moyennant
une rallonge pas trop importante au
budget vacances.

Parcourir l'offre d'HotelpIan, dont les
nouveautés ont été présentées hier en
conférence de presse à Lausanne, c'est
avoir sous les yeux une panoplie allé-
chantes de formules de vacances, en-
core plus large que l'an passé. Plus
d'une douzaine de catalogues hiver et
été: 1006 pages richement illustrées
contre 756 en 1 988, dont nous retien-
drons pour l'essentiel:
0 L'été en Méditerranée de l'AI-

garve à l'ouest jusqu'à Chypre, des
séjours complétés par des circuits, en
train, en autocar, croisières, etc. Au
programme des nouveautés, les îles
grecques de Lesbos et Lefkas (Leu-

cade), le nouveau club Horizonte Hy-
dros Village en Turquie du sud, les cars
directs pour les destinations balnéaires
de la Riviera italienne, tandis que l'Ex-
press balnéaire Hotelplan desservira
aussi les principales gares romandes
pour la côte adriatique.
# Offre USA-Canada enrichie d'ar-

rangements air-voiture et air-fer, côte
ouest et Floride, de vacances d'aventu-
rier et d'explorateur au Canada, ou en
Alaska en motor-home ou croisière et
surtout le circuit «Super-Prestige» tou-
chant les points touristiques les plus
prisés en petite coterie d'une quinzaine
de personnes en Cadillac!
0 Du programme M-Travel émer-

gent d'un immense éventail certaines
nouveautés: aussi bien Crans-Montana
que la Costa de la Luz, Tenériffe, Brac
(Yougoslavie), la Bulgarie, l'île de Cos
(Grèce) et les circuits en URSS le Da-
nube, l'Islande, l'URSS, etc.
0 Toujours au chapitre du nouveau

arrêtons-nous rapidement en Chine à
une croisière sur le Yangtsékiang, ou
grande nouveauté au périple tibétain.
0 Sous le titre «au bord de la mer»

ou «montagnes et lacs»: voici sur plus
de 1 60 pages une mozaïque de formu-
les individuelles de vacances ouvrant
des horizons illimités, avec ou sans voi-
ture, air-voiture de location, combinai-
son avion-autocar, avec détermination
personnelle des jours d'arrivée dans les
hôtels...
0 Escapades: c'est ici un renouveau,

la formule abandonnée de deux ou
trois jours à l'étranger est reprise, vu la

forte demande due à un étalement sur
de courtes périodes de vacances deve-
nues plus longues: visites brèves de
villes intéressantes, etc. Hotelplan ne
renverra plus les candidats à l'esca-
pade à la concurrence!

OR- Ca

En pleine
croissance

L'exercice (oct.87-nov.88) d'Ho-
telpIan a vu le chiffre d'affaires
total croître de 1 3,9% à 673 mil-
lions de francs sur l'exercice précé-
dent. Uniquement pour la Suisse de
11,5% avec 396 millions de francs.
Ce qui correspond en gros à 613
000 vacanciers dont 295 000 pas-
sages pour l'étranger. Bien instal-
lées dans presque une vingtaine de
pays d'Europe, les filiales HP ont
réalisé une croissance de chiffre
d'affaires de 51,7% en Grande-
Bretagne; 38,2% en Italie; 1 8,5%
en Hollande, etc.

A noter enfin qu'un gros effort est
entrepris pour qu'une majorité de
destinations soient accessibles di-
rectement depuis l'aéroport de Ge-
nève pour les Romands, notamment
de l'ouest, /rca

Les banques
en point
de mire

Taux hypothécaires :
Otto Stich s 'explique

F

orsque les banques augmentent les
taux hypothécaires elles ne de-
vraient pas simplement en rejeter

la responsabilité sur la Banque natio-
nale suisse (BNS) sans avoir au préala-
ble pris en considération leurs coûts de
refinancement et la situation du marché
dans leur région. C'est ce que le
Conseil fédéral a voulu mettre en évi-
dence lorsqu'il a demandé aux ban-
ques, lundi passé, de faire preuve de
retenue en matière de taux hypothé-
caires. Les grandes banques, surtout,
auraient encore pu attendre avant de
franchir le pas, a déclaré le conseiller
fédéral Otto Stich dans une interview à
l'Associated Press.

Ces dernières années, alors que les
taux d'intérêt étaient à la baisse, les
banques ont attendu «extraordinaire-
ment longtemps» avant de réduire les
taux hypothécaires, a rappelé Otto
Stich. A l'époque, les banques justi-
fiaient cette attente par le fait que la
stabilité des taux était un atout pour
l'économie. Aujourd'hui, elles prennent
prétexte de la hausse des taux déci-
dée par la BNS pour augmenter les
leurs, constate O. Stich. Otto Stich n'a
guère d'objections à faire en ce qui
concerne la hausse des taux pour les
nouvelles hypothèques. Cette mesure
devrait freiner la demande de cons-
truction et, en partie, avoir une in-
fluence positive sur le prix des terrains.

Ainsi, à ses yeux, il eût été préféra-
ble ae n'augmenter que le taux des
nouvelles hypothèques et de ne pas
toucher à celui des anciennes, /ap

Bâta
s'encouble

-Le fabricant licencie
18 personnes

WËÈ e fabricant de chaussures Bâta SA,
à Môhlin (AG), ne fabriquera plus
il de chaussures de cuir. Comme l'a

confirmé hier l'entreprise, 1 8 des 250
emplois seront supprimés. Les person-
nes touchées seront licenciées. La cause
de cette mesure est la forte concur-
rence des produits d'Extrême-Orient et
le manque de marchés d'exportation
pour les chaussures de cuir.

L'arrêt de la production de chaussu-
res de cuir fait partie d'une phase de
restructuration actuellement en cours
auprès de l'entreprise de Môhlin. La
mesure annoncée hier marque la fin de
la restructuration.

Pour la production de chaussures de
cuir, qui représente 10% de la pro-
duction globale, Bâta occupait 47 de
ses 250 employées et employés. Treize
collaborateurs et cinq collaboratrices
ont dp être licenciés alors que 28 au-
tres ont pu être replacés dans d'autres
secteurs de l'entreprise. L'offre d'em-
plois est suffisamment importante dans
la région, a indiqué au quotidien
«Aargauer Tagblatt» le chef du per-
sonnel Markus Zehndër. /ats

L'énigme Adia-lnspectorate
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste financier chez Darier & Cie à Genève,
Jean-Charles Zimmermann commente l 'actualité boursière de la semaine
— Le fait de la semaine, c'est bien

entendu les suites de l'accord entre
Adia Invest et Inspectorate. Les princi-
paux cadres d'Adia, qui détenaient
35% des droits de vote, ont cédé cette
participation à Werner Rey. Or il est
évident qu'Adia est une perle alors
qu'lnspectorate est une société qui a
encore tout à prouver. Alors les action-
naires d'Adia n'ont pas compris: pour-
quoi échanger une poule aux oeufs
d'or pour être payé en titres moins
fiables?

Observons qu'il y a des éléments de
l'accord qui ont été tenus secrets et qui
ne seront divulgués que dans un certain
temps. En attendant, le marché fail

plusieurs hypothèses:

0 L'accord conclu pourrait débou-
cher sur la constitution d'une nouvelle
force de frappe. Pourquoi? Peut-être
pour prendre pied chez Sulzer, où
Werner Rey détient déjà une partici-
pation de 20%.

0 On peut imaginer aussi que le
groupe veuille s'attaquer à la banque
Leu; Adia y détient déjà entre 5 et
10% des titres.
0 On peut imaginer aussi que le

groupe veuille entrer dans l'actionna-
riat de Publicitas, celui-ci étant le trait
d'union idéal entre les activités de pla-
cement d'Adia et les activités de sur-
veillance d'Inspectorate.

Alors vous comprenez pourquoi, au
cours de cette semaine, les titres les
plus demandés ont été Sulzer nom.,
Banque Leu et Publicitas nom.

Pour l'instant, nous en sommes au
stade des rumeurs, mais les choses
pourraient se concrétiser dans les se-
maines qui viennent.

Notons encore que lorsque l'accord a
été annoncé, le titre Adia a été boudé
et même vendu; mais hier on assistait à
un retour des investisseurs sur Adia.
Adia va annoncer prochainement ses
résultats, et l'on parle d'un bénéfice en
hausse de 35% à 100 millions de
francs.

0 R. H.

— -jjÊ-

9m Roland Carrera
Pour paraître pf u-

tôt lointaine et théo-
rique, la réunion,
jeudi et triera Was-
hington, dés minis-
tres des f i n a n c e s  et

des gouverneurs des banques
centrales des sept p a y s  tes plus
riches du monde (le 07), a beau-
coup p lus  de poids qu'on ne te
suppose p o u r  notre avenir écono-
mique.

C'est vrai que l'environnement
économique n'a j a m a i s  été aussi
f avorable depuis quinze ''ans. le
climat au beau ne doit p a s  nous
f a i r e  oublier les nuages d'incerti-
tude qui s'épaississent
0 La réapparition de tensions

et même de sérieux indices inf la-
tionnistes. Encore peu évidents au
Japon, mais p lus prononcés en
RFA et certains en Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis. Puis:
0 L'impasse budgétaire, le dé-

f i c i t  extérieur américain f a c e  aux
excédents allemands et j aponais.
0 Les divergences de vue en-

tre un George Bush pour qui ta
croissance est prioritaire et un
Alan Greenspan, p a t r o n  de ta
banque centrale américaine, la
Réserve Fédérale, pour qui ta me-
nace inf lationniste est un cauche-

0 Un dollar qui risque de dé-
border des limites qui f u i  avaient
été f i x é e s  it y  a deux ans, /précisé-
ment p a r  te G7.

Un nouveau regain de santé du
billet vert s'accompagnerait d'une
perte de compétitivité des Etats-
Unis à l'exportation, d'une aggra-
vation des déséquilibres commer-
ciaux. On aurait une inf lation
p l u s  vigoureuse en Europe et au
Japon, une hausse nouvelle dés
faux et du f o y e r  de l'argent, etc.

Bref , on s 'acheminerait à la f ois
vers un aff aiblissementt-de l tà coo-
pération monétaire internationale,
une guerre des taux, une guerre
commerciale...

Quelle sera donc ta politique de
George Bush: l'intérêt de ta réu-
nion réside dans cette question.
Idéalement, il devrait p r é s e n t e r
un budget qui conduirait à une
réduction des déf icits , à une de-
mande intérieure moins gour-
mande, à une réduction consécu-
tive des taux d'intérêt et un aff ai-
blissement du dollar. Réponse te
9 f é v r i e r .

OR. Co
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ALBIN MICHEL 32

« Mais, dit ma mère, Jeffers est comme ça, et si cç n'était pas
Jess ce serait certainement quelqu'un d'autre.

— Pauvre Mrs. Jeffers! fi s-je. Moi aussi, je serais navrée si
Jimmy regardait une autre femme.

— Tu ne risques rien, ma chérie, interrompit Jim. D'abord, qui
pourrait t 'être comparé? Ensuite, je suis bien trop sage pour me
permettre une telle folie. »

Ainsi nous bavardâmes ju squ'à quatre heures, heure à laquelle
nous accompagnâmes ma mère à son train, car elle devait rentrer
au Clos Roland le même soir.

« Je suis si heureuse de te voir installée, me souffla-t-elle avant
de me quitter. C'est ce que j'avais toujours souhaité. Continue,
mon enfant chérie. »

Et Jim resta avec moi. Nous eûmes une soirée d'une tendresse
et d'une confiance magnifiques. A tel point que je ne résistai pas à
soupirer.

« Ce n'est pas possible, la vie est trop belle. »
Il caressa mes cheveux et murmura avec une extrême douceur :

« Elle le restera, mon chéri, tant que nous serons l'un à l'autre. »
Quelques jours plus tard, je retournai auprès du grand bassin et

je revis la femme rousse. Je frissonnai car, subitement, j' eus le
sentiment qu 'elle m'attendait. Par une impulsion ridicule, je fis
demi-tour et me mis à courir. C'était absurde. N'avait-elle pas
droit , cette femme, d'être assise dans le parc? Mais je ne pus me
dominer et rentrai directement chez moi. Seulement, en regardant
par hasard dehors, je vis, sur le trottoir en face, l'inconnue qui
examinait fixement la maison.

Un quart d'heure après, Annie entra et m'annonça qu 'une
personne voulait me voir.

« Quelle personne, Annie? »
Elle répéta le mot « personne » avec un reniflement de mépris.

Visiblement elle n'approuvait pas cette visite.
« Quel nom vous a-t-elle donné?
— Elle a dit que vous la reconnaîtriez quand vous la verriez.
— C'est curieux , dis-je. Faites-la monter. »
Je les entendis gravir les marches. Annie ouvrit la porte et je res-

tai sidérée : c'était la femme rousse qui entrait.
« Nous nous sommes déjà rencontrées, fis-je, et Annie, un peu

rassurée mais étonnée, nous laissa seules.
— Oui, dans le parc, continua l'inconnue avec un lent sourire.
— Je vous ai aperçue plusieurs fois, en effet.
— Je vous suivais souvent.
— Que voulez-vous?
— Je crois que nous serions mieux assises, fit-elle comme si c'était

moi l'intruse.
— Qui êtes-vous? » demandai-je, agacée.
Elle sourit encore et répliqua, toujours souriante : « C'est moi

qui devrais vous poser cette question.
— Vous semblez bien énigmatique; moi, c'est simple, je suis

Mrs. Jim Milner. Si vous entrez ainsi chez moi... »
Elle m interrompit brusquement. « Non, vous n 'êtes pas Mrs. Jim

Milner , car la seule qui ait droit à ce nom ici, c'est moi, car je suis
Mrs. Jim Milner.

— Je ne vous comprends pas.
— Cela viendra vite. Dites que vous êtes Mrs. Milner si ça vous

chante, mais le fait est que vous ne l'êtes pas. C'n'est pas possible
puisque Jim m'a épousée il y a six ans.

— Je ne vous crois pas.
— J'en étais sûre, mais c'est écrit noir sur blanc, et j'ai apporté

les papiers. Nous nous sommes mariés à Oxford il y a six ans, et
ça, c'est vrai. »

Je crus que j 'allais m'évanouir.
« Vous mentez, balbutiai-je, ce n'est pas possible.
— J'savais bien que vous diriez ça, aussi j' ai apporté tous les

papiers. Jetez-y un coup d'oeil. »

Je m'obligeai à examiner les feuilles qu'elle me tendait et je
dus me convaincre qu 'elle disait vrai. Si le document n 'était pas
un faux, Jim l'avait bien épousée ainsi qu'elle le déclarait six ans
plus tôt à Oxford. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar
tandis qu 'elle croisait haut des jambes gainées de bas bro-
dés et que j'apercevais son jupon de taffetas plissé gorge-de-
pigeon.

« Ça vous fait mal, reprit-elle, et elle eut un petit rire. J'vous
comprends. C'est pas tous les jours heureusement qu'on découvre
que l'homme avec qui on vit est le mari d'une autre...

— Je ne sais qui vous êtes, ni pour quel motif...

(À SUIVRE)
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Trahi par son armée
le chef de l 'Etat paraguayen, le général Alfredo Sfroessner, ren versé

après 34 ans de pouvoir. Le putsch a fait de nombreuses victimes, civiles et militaires
Pe 

gênerai Alfredo Stroessner, qui
dirigeait le Paraguay depuis
1954, a été renversé hier par le

général Andres Rodriguez, le numéro
deux de la hiérarchie militaire. Ce coup
d'Etat aurait fait de nombreux morts,
Des témoins ont vu, allongés devant
l'état-major de la garde présidentielle,
les corps de dizaines de soldats. Il y
aurait également des victimes civiles,
dont un Français.

Le générai Rodriguez, commandant
du premier corps d'armée, a annoncé
hier matin dans un communiqué radio-
diffusé qu'Alfredo Stroessner, 76 ans,
avait été placé en détention. «Je
prends la direction du pays à partir de
maintenant. Je vous fais savoir que le
général Stroessner s'est rendu et qu'il
est en excellente santé, prisonnier, (...)
dans un bâtiment du premier corps
d'armée».

VIOLENCE - Ce bâtiment d'Asun-
cion a souffert des combats. ac

Selon une radio paraguayenne, Ra-
dio-Caritas, Stroessner devrait très
prochainement être expulsé du pays.
Le général aurait choisi de s'exiler au
Chili, mais ce pays a fait savoir qu'il
n'avait reçu aucune demande d'asile.

Le général Rodriguez a expliqué
que lui et ses hommes avaient quitté
leurs casernes «pour défendre la digni-
té et l'honneur des forces armées, pour
l'unification totale du Parti Colorado
au pouvoir, pour engager le processus
de démocratisation au Paraguay et
pour le respect des droits de l'homme».

La mutinerie du premier corps d'ar-
mée a commencé dans la nuit de jeudi
à hier. Une cinquantaine de chars se
sont dirigés vers le palais présidentiel
et l'état-major de la police. D'après
plusieurs témoins, les combats entre les
hommes du général Rodriguez et les
partisans du général Stroessner ont du-
ré près de six heures, dans le centre
ville et dans la banlieue d'Asuncion.

De nombreux habitants d'Asuncion
ont quitté la ville sitôt qu'ils ont entendu
les premiers coups de feu. Des témoins
ont vu d'épais nuages de fumée noire
s'élever au-dessus de la ville. L'électrici-
te a ete coupée.

Une radio d'Asuncion a estimé que
les combats avaient fait «plus de 100
morts », civils et militaires.

Un soldat de la garde présidentielle
a expliqué que les hommes du général
Rodriguez ont tiré sans faire aucune
sommation: «Ils ne nous ont même pas
demandé de nous rendre. Ils ont ouvert
le feu et détruit le portail (du bâtiment
de la garde) avec les chars». Il a
précisé que la plupart des victimes sont
des soldats du régiment d'infanterie de
la capitale.

Selon diverses radios, les trois princi-
pales garnisons du pays, Villarica, San
Juan Bautista et Concepcion, ont immé-
diatement choisi de soutenir le général
Rodriguez.

A VA NT - Le gênerai Stroessner (a droite) et le gênerai Andres Rodriguez (a
gauche), nouvel homme fort du Paraguay. ap

Les rues d'Asuncion étaient désertes
hier. L'armée entourait le palais prési-
dentiel qui, visiblement, n'a pas trop
souffert des combats. Toutes les frontiè-
res ont été fermées.

La radio a annoncé que les hommes
du général Rodriguez avaient procédé
à 32 arrestations. Il s'agit de militaires
et d'hommes politiques qui ont été con-
duits dans une base navale. Parmi eux
figure Mario Abdo Benitez, le
deuxième vice-président du Parti Colo-
rado.

Le général Rodriguez, qui fut pen-
dant longtemps l'un des plus proches
conseillers d'Alfredo Stroessner, a tenu
à faire savoir que «toutes les valeurs
humaines de notre constitution seront

respectées».

D'après plusieurs diplomates en
poste â Asuncion, le général Rodriguez
aurait décidé de «passer à l'action»
en apprenant qu'Alfredo Stroessner
voulait l'obliger à quitter son poste de
numéro deux de l'armée para-
guayenne.

Le général Stroessner, d'origine alle-
mandes était malade depuis plusieurs
mois. On le voyait de moins en moins
en public. II régnait en maître sur ce
pays de près de quatre millions d'hgbi-
tants depuis son coup d'Etat de 1 954.
/ap

% Lire notre commentaire « Légendes »

Superphénix
étroitement

surveillé
f

-ll  A A | | fl ¦ Nes conseillers généraux de I Isère
ont voté hier à l'unanimité une mo-
tion transformant la commission lo-

cale d'information sur Superphénix en
«commission de surveillance départe-
mentale», dotée de moyens de con-
trôle et d'information, à l'issue d'une
journée de débats sur le surgénérateur.

Plusieurs dizaines d'orateurs, dont
quatre Suisses, se sont succédé à la
tribune pour exposer leurs points de
vue. Des représentants de syndicats et
du Parti communiste ont fait l'éloge du
nucléaire, sans lequel «nous revien-
drions à l'âge de pierre», a déclaré
l'un d'entre eux. Ils ont toutefois récla-
mé une meilleure information sur le su-
jet.

Après 18 mois d'arrêt à la suite
d'une fuite dans son barillet de charge-
ment, la centrale de Malville a été
autorisée à redémarrer le 12janvier.

Les écologistes ont fait le procès de
Superphénix en évoquant longuement
la catastrophe de Tchernobyl, et l'un
d'entre eux, Jean Jonot, président de
la Coordination Energie Développe-
ment, a annoncé qu'il claquait la porte
de la commission locale d'information,
jugée par lui «une instance de pure
forme, une vitrine présentant un faux-
semblant de démocratie».

Quatre orateurs suisses, dont un re-
présentant le maire de Genève, ont
pris la parole. Philippe Roch, responsa-
ble romand du WWF-Suisse, a dé-
claré: «Nous nous sentons menacés
dans nos vies et nos biens par Super-
phénix». Il a préconisé des mesures
d'économie d'énergie de 30 à 40 pour
cent.

Pour sa part, le directeur de Super-
phénix, Pierre Schmitt, a une nouvelle
fois répété quelles réparations et quel-
les précautions avaient été prises
avant le redémarrage de la centrale le
mois dernier.

Hier soir, le président du Conseil gé-
néral de l'Isère, Alain Carignon, s'est
déclaré satisfait de ces débats, /afp

| TABA — Le président égyptien
Hosni Moubarak a clairement signifié
à Israël qu'il n'était pas question que
l'Etat hébreu réalise un quelconque
gain politique en échange de la resti-
tution de l'enclave de Taba. /afp

¦ RAPPROCHEMENT - Des res-
ponsables politiques protestants et
catholiques d'Irlande du Nord ont
tenu des pourparlers secrets en RFA
et se sont mis d'accord pour tenter
de gouverner ensemble la province,
affirme la BBC. /ap

¦ SCANDALE — Georges Louva-
ris, l'un des plus proches amis du pre-
mier ministre grec Andréas Papan-
dréou, a été inculpé pour avoir reçu
de l'argent de la Banque de Crète,
qui fait actuellement l'objet d'un scan-
dale, /ap

PAPANDRÉOU -
Sur les murs
d'Athènes, en ''
tendre face-à-face
avec sa maîtresse
Dimitra Liani. ap

¦ SOMMET - La Chine a formel-
lement invité Mikhaïl Gorbatchev à
se rendre en visite officielle pour la
tenue du premier sommet avec
l'URSS depuis trente ans, un événe-
ment qui scellera la normalisation
complète des relations entre les
deux géants communistes, /afp

¦ INFLATION - Le gouvernement
soviétique a adopté un train de mesu-
res visant à enrayer les phénomènes
inflationnistes, qui se sont aggravés
avec la plus grande autonomie de
gestion accordée aux entreprises et
l'autorisation de créer des firmes se-
mi-privées (les coopératives), /afp

¦ MINES - Une commission d'en-
quête de l'ONU a accusé hier
l'Union soviétique d'avoir semé de
nouvelles mines lors du début de
son retrait d'Afghanistan l'été der-
nier, /ap

Le bal des enragés
Violences gauchistes devant l 'Opéra de Vienne

M e traditionnel bal de I Opéra de
I Vienne, sommet de la vie mon-
|| daine en Autriche, a donné lieu

jeudi soir à une violente manifestation
— devenue également une tradition
— qui a fait 21 blessés au total, dont
huit policiers et trois journalistes. L'un
des policiers souffre d'une fracture du
crâne. Plusieurs des blessés étaient tou-
jours soignés hier à l'hôpital.

Six manifestants ont été interpellés,
dont un ressortissant ouestallemand,
Karsten Aschauer, 21 ans, domicilié à
Heilbronn. Il conduisait un camion char-
gé de bouteilles et de bidons d'essence
pour confectionner des cocktails Molo-
tov, a précisé un porte-parole de la
police.

Un millier de gauchistes, dont plu-
sieurs centaines étaient masqués,
s'étaient* retrouvés en début de soirée
à proximité de l'Opéra pour dénoncer

les fastes et richesses déployés à l'oc-
casion de ce bal traditionnel. Le prix
du billet d'entrée était d'environ 200
dollars.

Les forces de l'ordre avaient trans-
formé le célèbre bâtiment en forteresse
pour protéger les quelque 7500 parti-
cipants, dont le président autrichien
Kurt Waldheim et le secrétaire général
de l'OCDE, Jean-Claude Paye.

De violents incidents se sont produits
lorsque les manifestants, munis de cock-
tails Molotov, divers projectiles et bâ-
tons, ont tenté à plusieurs reprises de
s'approcher de l'Opéra. Les forces de
l'ordre ont fait usage de matraques et
de canons à eau pour disperser les
manifestants.

Des manifestations contre le bal de
l'Opéra avaient déjà eu lieu les deux
années précédentes, /afp

VANDALISME - Rompus aux techniques du combat de rue, les manifestants
ne s 'en sont pas pris uniquement aux forces de l'ordre, mais également aux
véhicules des invités. °p

Alerte au sida
en URSS
les spécialistes

craignent «le pire»
m a population soviétique «doit s'at-
I tendre au pire» en ce qui concerne
II la propagation du virus du sida, a

indiqué hier dans le quotidien «Sotsia-
listicheskaya Industrie » un spécialiste
de Moscou en immunologie, Guennadi
Soukhikh.

Le quotidien «Troud » avait révélé la
semaine dernière que 27 bébés et cinq
adultes avaient été contaminés à l'hô-
pital Elitsa en Kalmoukie (sud). Le vice-
ministre russe de la Santé Elianora No-
govitsina a précisé hier dans la «Kom-
somolskaïa Pravda» que la maladie
s'était déclarée à la fois dans l'hôpital
pour enfants et dans une clinique spé-
cialisée dans les maladies infectueuses
de cette ville de 400.000 habitahts.

Elianora Nogovitsina, qui appelle à
de «sévères sanctions» contre le corps
médical responsable d'irrégularités, a
indiqué que dans un cas une infirmière
avait à sa disposition sept seringues
mais s'était servie de la même pour
plusieurs bébés.

Lancer une campagne pour des se-
ringues jetables «n'est pas réaliste»,
affirme Guennadi M. Soukhikh qui indi-
que que dans son laboratoire, 25 à
30 /0 seulement des seringues ne sont
utilisées qu'une fois, parce que les se-
ringues jetables sont chères, payables
en devises et rares, /afp

Par Arnaud Bédat
Petit pays méconnu
d'Amérique latine,
le Paraguay inspire
depuis hier diffé-
rents commentaires,
souvent approxi-

matifs. Discret, ce pays ne faisait
pas beaucoup parler de lui, jus-
qu'à ce que le général Alfredo
Stroessner soit contraint de s 'en
aller.

Le Paraguay a donné nais-
sance à toutes sortes de légendes,
souvent invérifiables et rarement
prouvées, mais efficaces pour
convaincre une partie de l'opi-
nion publique: trafic de drogue,
repère de bandits, vieux nazis,
tortures, disparitions, corruption,
etc.

S'il est vrai qu 'Alfredo Stroess-
ner n 'avait rien d'un enfant de
chœur, il convient néanmoins de
nuancer. Le général-président ou
le général-dictateur, comme l'on
voudra, n 'a pas fait que du mal et
s 'il a pris le pouvoir dans des
conditions plus que discutables,
on ne peut nier le fait qu 'il a
apporté une certaine stabilité à un
pays qui, avant lui, avait connu
pas moins de 22 présidents en 31
ans! Les droits de l'homme effleu-
raient peu l'esprit du général
Stroessner mais de là à lui mettre
sur le dos des atrocités nazies,
comme l%nt fait certains, c'est
sans doute faire preuve de légè-
reté. La conception de la démo-
cratie d'Alfredo Stroessner, qui
avait un sens aigu du culte de la
personnalité, ressemblait plus à
un combat sans relâche contre le
marxisme qu 'à une véritable ou-
verture — mais on connaît pat
ailleurs la fragilité des démocra-
ties en Amérique du Sud et l'en-
gagement très à gauche de
l'Eglise.

H n 'est pas certain que les Para-
guayens descendent dans la rue
pour manifester leur joie. Ils ne le
détestaient pas tant que çà, leur
dictacteur. Surnommé presque af-
fectueusement le «crocodile» en
raison de sa peau tachée et plis-
sée - du fait d'un cancer de la
peau — , Alfredo Stroessner était
loin d'être perçu dans son propre
pays comme l'uogre» qu'il in-
carne aux yeux de l'opinion euro-
péenne. C'est d'ailleurs ce qui
frappait le plus lorsqu 'on débar-
quait à Asuncion.

Il est maintenant à craindre que
le nouvel homme fort du Para-
guay, le gênerai Rodriguez, sur-
nommé ide général Cocaïne» par
ses compatriotes, fasse passer
ses ambitions personnelles avant
les intérêts du pays.

0 A. B.

& 
légendes



Villiger gris-vert
Arnold Ko lier prend le Département de justice et police

abandonné par Elisabeth Kopp. Une répartition promptement expédiée
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

P

as de surprise hier à la Maison de
Watteville où le Conseil Fédéral
discutait de la répartition des dé-

partements. En effet, le nouveau venu,
Kaspar Villiger le Lucemois, a bien
hérité du Militaire, tandis que le titu-
laire de ce dernier, Arnold Koller l'Ap-
penzellois, récupérait le Département
de justice et police abandonné par
Elisabeth Kopp.

Le nouveau vice-président de la Con-
fédération assurait comme on sait l'in-
térim du DFJP; sa qualité de juriste (le
seul du gouvernement avec Flavio
Cotti) lui dictait d'assumer cette tâche,
même s'il était d'avis que le DMF ne
devrait pas changer trop souvent de
chef.

Kaspar Villiger s'est engagé dans de
récentes déclarations à ne pas quitter
son poste au Militaire avant quatre ans

À PIED D'ŒUVRE - L'entrée en fonction proprement dite de Kaspar Villiger
(à l'extrême droite ici) a été fixée au 13 février. ap

au moins. La Défense aura donc un
responsable décidé à «fonctionner» à
part entière et non à «séjourner» dans

une sorte d'antichambre du vrai pou-
voir exécutif.

Le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, a souhaité la
bienvenue au Conseil fédéral à son ami
de parti lucernois, dont l'entrée en
fonction proprement dite a finalenent
été fixée au 1 3 février.

A noter que la répartition des porte-
feuilles aura duré moins de vingt minu-
tes. Les pressions que l'Union démocra-
tique du centre aurait exercées sur le
Bernois Adolf Ogi ne devraient donc
pas, le cas échéant, avoir atteint leur
but. Le jeune Sage continuera à assu-
mer sa lourde mission aux Transports,
Communications et Energie, même si les
ardus dossiers en train de mûrir appel-
lent des décisions délicates et risquent
çà et là de provoquer des mécontente-
ments.

0 Th. O.

Asile:
la marée

Peter Arbenz
entend rester ferme

fa  
vague de demandeurs d'asile

grossit toujours plus: l'an passé,
j; 16.726 étrangers ont demandé

l'asile en Suisse, soit une augmentation
de 53% par rapport à 1987. Et un
nouveau record devrait être atteint
cette année puisque le nombre de nou-
veaux requérants oscillera entre
17.000 et 20.000. Pour le seul mois de
janvier; 1.600 nouvelles demandes ont
été enregistrées. C'est ce qu'a indiqué
hier le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz lors de la présentation des statis-
tiques d'asile pour 1988. Le taux d'ac-
ceptation des demandes d'asile a re-
culé, passant de 9% en 1987 à 7%
l'an passé.

Plus de la moitié des demandes
d'asile (58%) présentées l'an passé
émanent de Turcs. Viennent ensuite les
Sri Lankais (9%) et les Yougoslaves
(5%).

Sur les 16.726 nouvelles demandes
d'asile déposées en Suisse l'an passé,
2.691 l'ont été dans le canton de Zu-
rich, 2.153 dans celui de Berne et
1.370 dans le canton de Vaud, canton
romand le plus sollicité en la matière.
Pour la Suisse romande, viennent en-
suite Genève (832 demandes), Fri-
bourg (572), Valais (549), Neuchâtel
(426) et Jura (149). L'an passé tou-
jours, 2.036 requérants ffpnt la de-
mande a été rejetée ont obtenu une
autorisation de séjour pour des raisons
humanitaires.

A propos des divers mouvements de
protestation de requérants turcs héber-
gés dans les centres fédéraux de Gor-
gier (NE) et Goldswil (BE), Peter Ar-
benz a déclaré qu'il ne céderait pas au
chantage. Il est hors de question que
ces demandeurs soient répartis dans
les cantons. Il s'agit de personnes en-
trées illégalement en Suisse et dont la
demande d'asile était manifestement
infondée. La demande de ces person-
nes est traitée selon la procédure ra-
pide établie l'an passé. Elles bénéfi-
cient des mêmes droits lors de leur
audition mais la décision les concer-
nant, y compris la procédure de re-
cours, est en principe prise dans les
trois mois, /ap

Décharges
romandes
Déchefs toxiques

sites vaudois
et fribourgeois

Pour stocker ses 11.000 tonnes
annuelles de déchets toxiques pen-
dant les 15 à 20 années à venir, la
Suisse romande a besoin de deux à
trois décharges. La commission in-
tercantonale romande pour le trai-
tement des déchets (CIRTD), formée
des chefs des services cantonaux de
la protection de l'environnement,
s'est mise au travail ii y q quatre
ans. Elle a présenté hier à Fribourg
les premiers résultats de ses recher-
ches: 32 sites sont en compétition,
situés sur le Plateau vaudois et fri-
bourgeois.

Ces installations de stockage de
déchets stabilisés (ISDS) sont desti-
nées à recevoir des déchets inorga-
niques, riches en métaux lourds,
provenant pour les 2/3 des résidus
de l'incinération des ordures ména-
gères et pour 1/3 de l'industrie et
de l'artisanat. Ces substances toxi-
ques seront stabilisées, c'est-à-dire
emprisonnées dans des cubes de
ciment. Et ce sont ces cubes qui
trouveront place dans les l$DS, des
fpsses étanches d'un volume de
200.000 m3 environ, munies de
systèmes de drainage et surveillées
en permanence.

Sur les 32 secteurs retenus, 23 se
trouvent sur sol vaudois (Broyé,
Nord vaudois et régions d'Echailens
et Cossonay-Morges) et neuf sur sol
fribourgeois (Broyé et Lac). La sta-
bilité géologique des sites a été le
critère déterminant du choix de la
CIRTD. C'est ainsi que les zones du
Jura (trop calcaires), celles «des
Préalpes et des Alpes (géologie
complexe) ont été éliminées d'em-
blée. Sont ensuite intervenus les cri-
tères d'éloîgnement des zones
d'habitation et des réserves sour-
cières, puis ceux de facilité d'accès
et de faible aptitude agricole des
sols.

La première installation de stoc-
kage ne sera pas mise en service
avant 1992/93. D'ici là, études
techniques et consultations des com-
munes concernées auront lieu. Ces
installations, dont le coût n'est pas
encore estimé mais qui sera élevéj
seront cofinancées par tous les can-
tons romands et subventionnées par
la Confédération. En Suisse aléma-
nique, quatre décharges du même
type sont prévues à Perles (BE),
Hâgendorf (SO), Pfaffnau. (LU) et
Dïegten (BL). /afp

Des constantes
La façon dont les conseillers fédé-

raux se sont répartis hier les dépar-
tements n'a pas modifié l'habitude
qui veut qu'un socialiste dirige les
Affaires étrangères et qu'un démo-
crate-chrétien s'occupe de l'Intérieur
depuis bon nombre d'années déjà.

Les socialistes tiennent en effet le
DFAE depuis 1966. Willy Spuehler,
Pierre Graber, Pierre Aubert et René
Felber s'y sont depuis succédé. Quant
à l'Intérieur, dirigé successivement
par Hans Huerlimann, Alphons Egli et
Flavio Cotti, il est aux mains du PDC

depuis 1 974.

Le Département de l'économie pu-
blique est l'apanage des radicaux
depuis 1961 à l'exception d'un inter-
règne de trois ans de Kurt Furgler,
qui l'a dirigé de 1983 à 1986.

Le DFJP revient aujourd'hui aux dé-
mocrates-chrétiens après un double
intermède radical, avec Rudolf Frie-
drich (1983-84) et Elisabeth Kopp
(1984-89). Le PDC avait auparavant
tenu ce département de 1960 à
1982. /ap

«Leuenberger démission!»
/ avocat de Ferdinand Marcos juge incompatibles les fonctions

de président de la CEP et de défenseur du gouvernement philippin
m± ebondissement à Genève de l'af-
wfc faire Kopp, à cause de Ferdinand

Marcos. Me Bruno de Preux, avo-
cat genevois de l'ex-président des Phi-
lipines, demande au conseiller national
Moritz Leuenberger (PS/ZU) de démis-
sionner de sa charge de président de
la Commission d'enquête parlementaire
(CEP), chargée de l'affaire Kopp.

Dans une lettre adressée hier à Mo-
ritz Leuenberger, et dont il a révélé la
teneur à l'ATS, Me de Preux estime que
le député ne peut à la fois être l'avo-
cat du gouvernement philippin et avoir
accès de par sa fonction de président
de la CEP à des documents confiden-
tiels de la procédure d'entraide judi-
ciaire dirigée contre F. Marcos.

La loi fédérale sur l'entraide judi-
ciaire en matière pénale garantit le
caractère secret, non seulement des ac-
tes d'entraide, mais surtout des infor-
mations et des documents recueillis ainsi
que des mémoires et objections for-

LEUENBERGER - «C'est ridicule».
a-ap

mees par les personnes visées, en I oc-
currence Ferdinand Marcos et son
épouse. Or, la commission que préside
M. Leuenberger a pour mission d'en-
quêter et d'établir un rapport sur l'ac-
tivité du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) que présidait la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
dont un des services, l'Office fédéral
de la police, est précisément chargé du
dossier Marcos. C'est inadmissible sou-
tient en substance l'avocat de F. Mar-
cos.

Si Moritz Leuenberger décide
d'abandonner son mandat d'avocat du
gouvernement philippin pour ne conser-
ver que celui de parlementaire, il ne
pourra, «matériellement et en toute
bonne foi, faire preuve de l'impartialité
nécessaire» pour se prononcer sur les
reproches adressés par Ferdinand
Marcos et son épouse au DFJP, ajoute
Me De Preux, /ats.

| ESPION — Les autorités suisses
ont expulsé un fonctionnaire de la
représentation commerciale d'URSS à
Berne convaincu d'espionnage, /ap

¦ ROUTIERS - Le comité exécutif
de l'association des Routiers suisses
demande une augmentation de la
limite pour les poids lourds à 32
tonnes. Le comité s'est prononcé en
outre contre l'introduction d'un'cor-
ridor de transit, en faveur d'une
nouvelle transversale alpine et pour
la construction immédiate d'un
deuxième tunnel routier au Gothard.
/ats

¦ DÉFAUT — Lors de contrôles de
production chez l'un des constructeurs
sous licence du nouveau char de com-
bat suisse Léopard 87, un défaut de
matériel a été décelé sur un arbre de
la boîte de vitesse et de direction,
/ats

LÉOPARD - Les
51 chars déjà re-
mis à la troupe
seront vérifiés ,
sans perturbation
de l'instruction.

ap

¦ DIFFÉRÉ - Le communiqué de
presse du procureur du Sopraceneri,
Dick Marty, sur la «Lebanon Con-
nection» annoncé pour cette se-
maine ne sera publié que lundi. Le
procureur se borne à dire qu'il est
«impossible» de donner ces infor-
mations dans les délais prévus, /ats

¦ ARRÊTÉS - Suspectés d'avoir
commis pas moins de neuf attaques à
main armée dans les cantons de
Berne, Soleure et d'Argovie, deux jeu-
nes Suisses appartenant au milieu de
la drogue ont été placés en détention
préventive à Berne, /ats

¦ FELBER - En marge de sa visite
officielle en Pologne, dès lundi,
René Felber souhaite rencontrer
l'une ou l'autre personnalité de l'op-
position, notamment le président de
Solidarité, Lech Walesa. /ats

Trafic de ((H))
Deux Suisses

dont un ex-footballeur
condamnés en France

Le tribunal correctionnel de Thionville
[France) a condamné jeudi l'ancien
footballeur suisse James Erwin Meyer,
32 ans, et son ami du même âge,
Albert Scharly, à un an de prison ferme
pour importation illicite de stupéfiants.

Les deux hommes, domiciliés à Em-
menbruecke dans le canton de Lucerne,
devront payer au total une amende de
103.300 francs français, soit environ
26.000 francs suisses. Les douanes
Françaises ont en effet réclamé 60.000
FF ( 15.000 francs suisses). Les deux
inculpés devront aussi payer la somme
de 43.300 FF (11.000 francs suisses)
représentant le prix du véhicule de
location que les douaniers n'ont pu sai-
sir, car il appartenait à l'employeur de
l'ancien footballeur professionnel.

Les deux hommes ont été interpellés
le 28 octobre dernier, au retour d'un
voyage d'Amsterdam, par les doua-
niers du poste frontalier franco-luxem-
bourgeois de Zoufftgen. Ils avaient ca-
ché deux kilos de haschisch sous la
banquette arrière de leur véhicule.
Cette drogue était destinée à leur
usage personnel, ont-ils prétendu.

James Meyer et son ami ont déjà
passé trois mois en détention préven-
tive. Ils devront donc encore purger une
peine de neuf mois à la prison de
Metz.

James Meyer a évolué avec Bâle,
Lucerne et Aarau. Il a gagné la Coupe
suisse en 1985 avec cette dernière
équipe, /ap

Rudolf Gerber est serein
Le procureur gênerai ne redoute pas les investigations

de la Commission d'enquête parlementaire et ne songe pas à démissionner

L
7 e procureur général Rudolf Gerber
| ne craint pas les investigations que

la Commission d'enquête parlementaire
mènera pour éclaircir les différents re-
proches formulés à l'encontre du Minis-
tère public de la Confédération. Il est
persuadé que ses collaborateurs et lui
seront blanchis et ne songe pas à se
retirer, indique la «Basler Zeitung» qui
publie aujourd'hui une interview du
procureur.

Rudolf Gerber estime qu'il n'y a au-

cune raison pour qu'on le suspende,
puisque le conseiller fédéral Arnold
Koller a déclaré le 25 janvier dernier
que l'enquête administrative en cours
n'avait pas révélé d'erreur grave de
sa part.

«Il n'est pas du tout question que je
me retire», a ajouté Rudolf Gerber,
âgé de 61 ans. «Un capitaine ne
quitte pas un navire en difficulté », se-
lon le procureur qui n'exclut toutefois
pas une retraite anticipée en avril

1990, soit lorsqu'il aura 62 ans. Le
Ministère public et son chef ont été
vivement critiqués au cours des derniers
mois. La presse a notamment affirmé
que Rudolf Gerber avait fait édulcorer
des rapports concernant la Shakarchi
Trading, une société financière soup-
çonnée d'avoir blanchi de l'argent sale,
et que le Ministère public n'avait pas
suffisamment fait pour empêcher que la
Suisse devienne en dix ans le centre du
trafic international de drogue, /ap
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