
Varsovie: Felber rencontre Walesa
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Kaboul assiégé
attend l'assaut

Pont aérien pour ravitailler la population de la capitale afghane

ILS PARTENT — Ces soldats soviétiques qui franchissent l'Amou-Daria, à la frontière soviéto-afghane, sont
parmi les derniers à quitter l'Afghanistan. Pendant ce temps, les Nations Unies organisent un pont aérien afin
de ravitailler Kaboul en produits de première nécessité. La capitale afghane est en effet encerclée par les
moudjahiddin, et le moment de l'ultime ((explication» entre afghans est sans doute proche. _ p
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La déprime
du champion

BORG — Une vie dorée pas tou-
jo urs rose. a-agi p

Bjorn Borg n'a apparemment pas
les nerfs aussi solides dans sa vie
privée que sur les courts. L'ancien
champion de tennis suédois a, en ef-
fet, dû être hospitalisé hier à Milan
après avoir absorbé une forte dose
de barbituriques. Mais il est hors de
danger, et devrait prochainement se
marier avec une chanteuse de rock.
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Mateja
mate
Vreni
la Suissesse Schneider médaillée
en slalom à Vail.

Mais d'argent seulement,
derrière la brillante
Yo ugoslave Svet

¦
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TROP TARD - Malgré une se-\.
conde manche époustouflante, m
Vreni Schneider n'a pas pu rattra- lj
per tout le retard accumulé lors du
premier parcours. Elle a dû se con-
tenter de la 2me place aux mon-
diaux, la Yougoslave Svet (photo)

Éi apportant à son pays une médaille
m d'or historique. ap
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Paroles
de Chinois

FORUM

Notre collaborateur Louis Wiznitzer
s'est entretenu récemment avec le mi-
nistre chinois des Affaires étrangères
Qian Qichen. Les relations avec l'URSS,
notamment , ont été abordées.
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Météo détaillée Page 37

Le verre qui
fait voir rouge Page i

AU BISTROT - Tout le monde parle
du verre d'eau qu'un cafetier devrait
vous servir, mais la loi reste muette...

swi- JE-

Requérants :
c'est l'impasse Page 3

Le chômage
baisse encore Page 3

Acacias : à l'Etat
d'agir vite et bien Page 5

Bull s'installe
à Pierre-à-Bot Page 7

PLUS VERT, TU MEURS - C'est aux
accents du tendre gazouillis des oi-
seaux qu'au Val-de-Ruz, skieurs et
propriétaires de téléskis s 'arrachent
les cheveux. La neige n'en a que
faire comme ici au-dessus de Saules.

Pierre Treuthardr

En manque
de (( blanche ))

Mortuaires Pages 16 et 21

Trop de prévenus :
le correctionnel déménage

Page 15



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

leur emplacement dans le cahier

Spécial 1er mars
du lundi 27 février

LEXPRESS
10381 256501 700811-81

Le verre d eau? En vain...
Manger au restaurant n 'imp lique pas qu 'on doive prendre une boisson.

Mais de là à se voir re fuser un humble verre d'eau...
j ^  n 

se 
souvient 

de la 
citation

Ejj comme on connaît l'assoiffé qui
7 ¦ devait être un soldat espagnol

d' une armée en déroute: «... Donne-lui
quand même à boire!», dit mon père».
Le général comte Joseph Hugo, père
de Victor, avait-il plus la main sur le
cœur que ne l'a aujourd'hui un restau-
rateur? C'est possible. Toujours est-il
qu'une jeune femme en colère nous dit
s'être prise de bec avec la serveuse
d'un établissement public du centre de
Neuchâtel qui lui refusait un peu d'eau.
Comme elle l'avait déjà fait la veille,
cette jeune femme avait commandé le
menu. On le lui sert ; elle demande un
verre d'eau. C'est le refus quand le jour
précédent, on lui en avait apporté un.

«le verre d'eau,
une légende»

Renseignements pris auprès d'autres
restaurateurs, on ne peut théorique-
ment refuser un verre d'eau au client et
le tenancier d'un établissement public
ne peut pas plus obliger quelqu'un qui
mange chez lui à prendre une quelcon-
que boisson. Mais refuser un verre
d' eau? Pour Charles-Edmond Guinand,
président de la société des cafetiers et
restaurateurs, il s'agit chaque fois d'une
question d'appréciation personnelle,
de sensibilité, donc de tact, et de toute
façon et la liberté du commerce et par
ricochet celle du commerçant sont tota-
les.

— Moi, j e  vous le donnerai ce verre
d'eau, mais j e  comprends aussi que
certains hésitent à le faire. Chacun esl
maître à bord sur son bateau et sans
doute certains tenanciers seraient-ils
tentés de facturer l'eau, un peu à la
façon des taxis qui vous comptent une
prise en charge alors que la voiture n'a
pas encore parcouru un mètre...

Un autre professionnel de la bran-
che, Tony Blaetj ler, ajoute ne jamais
importuner la personne qui entre chez
lui et dit attendre un taxi, une connais-
sance. La serveuse le laissera s'asseoir
sans jamais faire son siège.

Au sens de I accueil manifeste par le
cafetier-restaurateur répond inévita-
blement la correction des clients. Un
tenancier cite ainsi le cas de personnes
qui déjeunent assez régulièrement chez
lui, ne prennent pour toute boisson
qu'une carafe d'eau et lui glissèrent
une fois, en sortant: « Nous avions
rendez-vous avec quelqu 'un; il se fait
attendre. Voulez-vous lui dire qu'on est
allé prendre la café chez UnteL.n

C'est le genre de situation où il faut
savoir garder son calme. Et Ch.-E. Gui-
nand ajoute:

— Mais si tout le monde devait ne
me demander qu 'un verre d'eau, j e

LA uFEUILLE» ET LE VERRE D'EA U - Consulter l'une est une réalité, se faire
servir l'autre ne serait qu 'une coriace légende. swi- M

devrais vite rendre mon tablier et fer-
mer boutique...

Reste cette croyance populaire qui
veut que dans chaque établissement
public du canton, tout un chacun puisse
sans bourse délier demander un verre
d' eau et la «Feuille officielle», la seule
condition étant de prendre l'un et de
consulter l'autre debout. La base lé-
gale a des pieds d'argile; la légende
a la vie dure. Comme tout le monde, le
département cantonal de police, pre-
mier intéressé, donne volontiers sa lan-
gue au chat avant que l'archiviste de
l'Etat dise n'avoir jamais entendu par-
ler de ce droit. Mais on sent que cela
l'intéresse et l'amuse. Il interroge au
pied levé deux collaborateurs, l' un
fronce les lèvres en deux accents cir-
conflexes, l' autre répond avoir toujours
entendu parler de cet usage, mais là
s'arrête l'affirmation.

Piqué au jeu, Maurice de Tribolet
plonge dans ses archives, retrouve la
loi du 21 novembre 1 855 sur la
«Feuille officielle» dont J'article 5 stipu-
lait que les auberges et autres établis-
sements publics devaient être abonnés

a cette publication. L obligation est res-
tée, mais du verre d'eau, pas la moin-
dre goutte...

Durant les vingt-cinq ans qu'il a tenu
l'Hôtel de ville de Môtiers, Marcel Hit-
zel ne se souvient pas d'avoir dû servir
ce verre d'eau, sinon à quelques amis
farceurs. Et quelqu'un d'autre le lui au-
rait-il demandé qu'il l'aurait servi.

— Je l'aurais même laissé s 'asseoir!
On n'est pas des sauvages...

Quant au président de la société des
cafetiers et restaurateurs, qui connaît
sur le bout des doigts plus d'un demi-
siècle de législation, il n'en a jamais
trouvé trace. On en est donc réduit aux
hypothèses. A la fois Arlésienne et
monstre du Loch Ness, le verre d'eau ne
serait que le fruit d'une persuasion col-
lective car il y a loin de ... l'écoute aux
lèvres! Le temps qui passe a peut-être
abrogé cette disposition qui pourrait
être antérieure à la République et à sa
«Feuille officielle». Découlait-elle du
droit coutumier et celui-ci devenant
écrit, l' aurait-il perdue en route? Et si
l' usage exista à partir de 1 855,
n'était-ce pas le corollaire de l'obliga-
tion toujours faite aujourd'hui aux titu-
laires d'une patente pour l'exploitation
d'un établissement public ou d'un cercle
de s'abonner, comme sont tenus de le
faire Conseils communaux, avocats et
notaires, à la ((Feuille officielle»?

Nul n'étant censé ignorer la loi et un
café étant un lieu public par excel-
lence, on pouvait y consulter la
«Feuille» et peut-être quelque lointain
législateur avait-il cru bon d'y ajouter
le verre d'eau, l' un faisant ainsi passer
l'autre, ce qui prouverait qu'une loi
n'est pas toujours comestible.

Et puis, tout doucement, ne reposant
sur rien, la légende du verre d'eau a
gagné en véracité, prenant insensible-
ment corps; le mirage a donc créé
l'oasis dont personne ne retrouve au-
jourd'hui la piste...

0 CI.-P. ch.

Le verre dans le noir
Avant que le Grand Conseil , qui

siégeait alors sous la présidence
d'Ed. Robert-Theurer n'approuve les
dix articles de cette loi sur la «Feuille
officielle», le rapport de la commis-
sion des impressions officielles puis la
première mouture n'avaient prati-
quement pas rencontré d'opposition.
«... L'obligation de s 'abonner est un
impôt indirect, donc inconstitution-
nel», avait pourtant lancé le député
Perrot. «Pour 5 fr. par an, ce n'est
pas un impôt. Et est-il si lourd quand
on ne paie pas de patente?», avait
rétorqué le député Crandjean. Le
différend était né du fait que les
communes ou municipalités, qui de-
vaient recevoir à compter du 1er
jan vier 1856 deux exemplaires de la
«Feuille», disposaient, elles, de la
gratuité de l'abonnement. Le citoyen
François-Célestin Marçon, de Char-
monvilliers (Doubs), poseur de boites
à La Chaux-de-Fonds et nouveau
Neuchâtelois, aurait ainsi une autre
confirmation de sa naturalisation.

Faute de patentes, le jeune Etat
républicain devait perdre de pré-
cieuses recettes si l'on sait qu 'il y
avait dans le canton 667 auberges,
cafés, restaurants et pintes et qu 'on
comptait, en faisant abstraction des
47 cercles, un débit de vin pour 115
habitants. Mais en instituant la nou-
velle «Feuille officielle», l'Etat écono-

miserait 800 fr. par an - grosso
modo le l/ 100me de ses recettes à
venir — , somme affectée aux «lec-
teurs» des publications officielles
alors affichées au pilier public confor-
mément à la loi du 13 décembre
1834 que celle de 1855 reprenait
de fond en comble. Mais on reste sur
sa soif: aucune allusion ne fut faite au
verre d'eau...

A la fin de 1855, le Grand Conseil
a d'autres soucis. La majeure partie
des six séances de la session de no-
vembre tourna autour de la ligne de
chemin de fer La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel pour laquelle l'aide finan-
cière de l'Etat était demandée et qui
vit un député proposer que les trains
ralentissent dans les tunnels. Car on
commence à poser des rails entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds et le
canton craint que cette ligne file
d'une part vers Besançon, d'autre
part vers Bienne. Cette perspective
inquiète le Conseil d'Etat et son prési-
dent, L-U. Ducommun-Sandoz, qui
peignent le diable sur la muraille,
voient déjà les habitants des Monta-
gnes «cesser peu à peu d'être Neu-
châtelois». Le coup serait terrible et
«il n'y aurait plus d'unité dans notre
canton si prospère».

Ce ne fut heureusement pas le cas.
/clpch

Le blues de Jérôme Jones
Jérôme Jones est ce soir l'hôte de
Plateau libre à Neuchâtel. Ftb de
pasteur baptiste, cet artiste a été
fortement influencé par les spirituals
ëf lés gospels de l'Eglise noire amé-
ricaine. Il a débuté sa carrière à 1
18 ans, accompagnant des musi- /
dent tels que Wilson Pickett, Billy £
Presfon, Art Blakey, etc Pour son f[
concert de ce soir, il est accom- Z81
pagné par Vie Pitts à la batte- / """
rie et Henri Don Jeany à la 17*
guitare basse. M- MçS

Théâtre à la Cité kSà
universitaire /
La Cité universitaire à ? ~̂~««_
Neuchâtel accueille ce
soir, à 20 h 30, le Zététi-
que Théâtre. JE-

Pu droit
d'asile
4 En marge des
événements de
Gorgier, le Cen-
tre social protes-
tant dorme une
conférence de
presse ce matin, à
10h30, dans ses
locaux de la rue
des Parcs ô; Neu-
châtel. ,_£

Les plantes
de Page du bronze

Dans le cadre des conférences ?
organisées par le Cerclé et la Socié-

té neuchâteloise des sciences natu-
relles, Christiane Jacquat parle ce

soir des plantes de l'âge du bronze.
Cette archéobotariiste a en effet
identifié plus de 200 espèces de
plantes dans le cadre des fouilles
préhistoriques d'Hauferive-Cham-

préveyres. A noter que la soirée se
déroule exceptionnellement au Mu-
sée d'histoire naturelle à la rue des

Terreaux à Neuchâtel et non à la
Cité universita ire. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '̂ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ï? (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14 h-17 h, permanence information et orientation ou ff5 (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 h à 12h30) <? 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 ^(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents ^{038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'pi l l
renseigne.
Parents informations: fP (038)255646 (9h à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^(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
'P (038)243344, aux stomisés fj (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 13h) <P (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue (p 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Moonwalker, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30 (V.O.), Salaam Bombay, 12 ans. 17h45, La vouivre,
16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45 , 20H45, La commissaire, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20H45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, "20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Rex: 15 h, (18 h 30 V.O.s/t.), 20 h 45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans'.
Studio: 15h, 18H30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h 1 5, Papa est en voyage d'affaires (ciné
club)

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18H30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, Fantômes en fête, 12 ans; 18h45, Pink Floyd the wall, 16 ans.
Plaza: 14h30, 16h30, 21 h, L'ours, enfants admis; 18H45 , Matador, 18 ans.
Scala: 14H30, Rox et Rouky, enfants admis; 16H30, 21 h, Les maris, les femmes, les
amants, 12 ans; 18 h 30, Lettres du Vietnam, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS



Impasse aux Valangines
la visite du délègue aux réfugies n a pas débloque la situation

les requérants d'asile ne cèdent pas, Peter Arbenz non plus

TEMPLE — La grève de la faim conti-
nue. ¦ swi- M-

A
*j près la visite de Peter Arbenz
7 lundi soir, les requérants d'asile

réfugiés au temple des Valangi-
nes poursuivaient hier leur grève de la
faim et ne semblaient nullement déci-
dés à regagner le centre de Gorgier.
La situation paraît bloquée.

Est-ce à dire que cette rencontre
restera sans effet? Peut-être pas. Si les
deux parties couchent pour l'instant sur
leurs positions, une solution devra impé-
rativement être trouvée dans les plus
brefs délais. Et au vu de la détermina-
tion des grévistes, il y a fort à parier
que ce seront les services du délégué
aux réfugiés qui eux' seuls pourront
décanter la situation. D'une façon ou
d'une autre.

Dans cette optique, Peter Arbenz a
fait hier matin un détour par Interlaken
où il s'est entretenu avec la centaine de
requérants partis il y a une semaine du
centre fédéral de Goldswil et qui occu-
pent également une église. Le délégué
aux réfugiés a tenu les mêmes propos
que la veille aux Valangines et a en-
joint les requérants de regagner les
centres fédéraux. Mais ses interlocu-
teurs d'Interlaken lui ont clairement fait
savoir qu'ils ne quitteraient pas l'église
tant que la procédure accélérée ne
serait pas abandonnée. Revendication
à laquelle s'accrochent aussi les «pen-
sionnaires» des Valangines.

Maude Krafft, proche collaboratrice
et porte-parole de Peter Arbenz, était
lundi aux Valangines. Elle nous a livré
hier quelques précisions sur cette entre-
vue:

— Si Peter Arbenz s 'est refusé à
faire des déclarations après la rencon-
tre au temple des Valangines, c'est
uniquement parce qu'il avait décidé
d'entreprendre la même démarche le
lendemain à Interlaken. Cela dit, le
délégué aux réfug iés est venu donner
aux grévistes des explications sur la
procédure, ce qui avait déjà été fait
par l'un de nos collaborateurs le 30
janvier à Gorgier. Il a une nouvelle fois
rappelé qu'il est pour nous hors de
question — nous n'en avons d'ailleurs
pas la compétence — de modifier la
procédure décidée en octobre dernier
par le Conseil fédéral.

De plus, après avoir pris connais-
sance de la lettre de revendications
des requérants, il a laissé le soin de
parler et de.poser des questions à tous
ceux qui désiraient le faire. Concernant
les irrégularités de certaines auditions
dénoncées par les requérants, Peter
Arbenz a demandé que des cas et des
points précis soient portés à sa connais-
sance. Et il s 'est engagé à revoir ces
cas et à y apporter des réponses, mais
à Gorgier. Comme aucune critique pré-
cise n'a été évoquée lundi soir, nous
avons décidé que les représentants de

la paroisse recueilleraient les témoi-
gnages avant de les transmettre à Pe-
ter Arbenz.

Voilà où nous en étions hier matin.
Quelques heures plus tard, après son
retour d'Interlaken, le délégué aux ré-
fugiés se bornait à déclarer qu'il restait
en étroits contacts avec les représen-
tants des cantons et ceux des paroisses,
autant à Neuchâtel qu'à Interlaken.
Mais pour la suite? «Rien de prévu
pour l'instant», répondait-on à Berne.

Pendant ce temps au temple des
Valangines, les requérants entraient
dans leur 14me jour de grève de la
faim.

— La permanence des bénévoles se
poursuit, précise le pasteur Christian
Miaz. L 'état de santé des grévistes
paraît stable, mais un médecin passe
régulièrement. Comme on nous l'a de-
mandé, nous commençons à recueillir
des témoignages précis. Cela risque de
prendre du temps, il faut des traduc-
teurs et nous ne sommes pas habitués à
ce genre de travail. Mais nous espé-
rons vraiment que cela permette enfin
de trouver une solution.

Quant aux requérants qui sont restes
à Gorgier — entre 30 et 50 selon
Rudolf Durrer, responsable du centre
—, ils ont recommencé à s'alimenter.

OM. J.

Encore des menaces
Les menaces d attentats et autres

messages anonymes continuaient
d'affluer hier dans la journée. La pré-
sence des requérants d'asile au tem-
ple des Valangines n'a pas l'heur de
plaire à tout le monde. Sont principa-
lement visés par ces mises en garde
sordides: les responsables de la pa-
roisse, mais aussi les membres de
Coordination Asile. Un coup de fil est
même parvenu à la rédaction de
((L'Express» hier matin. La correspon-
dante, qnonyme comme il se doit,
précisait que tout était prêt pour
faire sauter le temple des Valangi-

nes. Et de mêler étrangement des
considérations politiques — «un
groupe nazi d'extrême-droite» - et
sportives «rappelez-vous, Galatasa-
rayl».

Mais ta police est habituée depuis
quelque temps à ces plaisanteries du
plus mauvais goût qu'elle doit malgré
tout prendre au sérieux. Le temple
des Valangines est surveillé par la
police de sûreté et la police locale.
Des agents contrôlent en permanence
les allées et venues autour de ce qui
ressemble toujours davantage à un
camp retranché, /mj

Nouveau fusil
bientôt

C est cette année que le nouveau
fusil d'assaut SIG (Société industrielle
Suisse) 90, fera son apparition dans
nos stands.

L'année dernière, les recrues des éco-
les de montagne ainsi que les soldats
et sous-officiers du régiment d'infante-
rie 5 (Vaud) ont été instruits et dotés
du fusil d'assaut 90 (F.ass 90). Cela
signifie qu'ils viendront faire leur tir
obligatoire à 300 mètres, avec leur
nouvelle arme.

En 1989, d'autres régiments seront
également armés du F.ass 90 à tour de
rôle et selon un ordre bien déterminé.
Raison pour laquelle les 69 sociétés de
tir du canton devront désigner des mo-
niteurs, de 1 à 3 selon l'importance de
la société, et ce jusqu au 1 er mars.

Selon les prescriptions fédérales, des
cours d'une 1 /2 journée seront organi-
sés dans le cadre des arrondissements
de tir au début de cette année. Pour le
canton de Neuchâtel, ils auront tous lieu
à Neuchâtel, au stand de tir des Plai-
nes-Roches, sous la direction de l'offi-
cier fédéral de tir, le colonel EMG
Jean-Pierre Gagnaux. Les dates pré-
vues sont: pour la commission de tir 1
(district de Neuchâtel et Boudry) mardi
21 mars de 8h à 1 2h; pour la commis-
sion de tir 2, (Val-de-Ruz et Val-de-
Travers) le même jour mais de 13h30
à 17h30 et pour la commission de tir
3 (districts des Montagnes), mercredi
23 mars de 8 h à 12heures./mh

¦ PRO JUVENTUTE - La vente de
timbres et cartes postales de décem-
bre 1 988 de Pro Juventute a permis
de récolter un montant de 174.863
francs. Ce résultat a été atteint grâce
à la participation active des membres
des écoles primaires et enfantines et
au soutien de la population, /comm.

Le chômage baisse encore
Ils sont 59 de moins à chercher du travail

F 
Tin janvier, le canton comptait
j  11 04 chômeuses et chômeurs com-

ff. plets, soit 59 de moins qu'un mois
auparavant et 719 de moins qu'en
janvier 1988. L'office cantonal du tra-
vail a encore enregistré 26 placements
contre 1 6 en décembre et 1144 de-

mandes d emplois contre 1212, égale-
ment en décembre.

Les hommes forment 48,37% du to-
tal, et les femmes 51,63 pour cent. Les
groupes de professions les plus touchés
sont: l'administration, le bureau et le
commerce (275 personnes, soit

24,91% du total), l'industrie des mé-
taux et des machines (169, soit
15,31%), l'hôtellerie et la restauration
(97, soit 8,79%), l'industrie horlogère
[70, soit 6,34%) et le bâtiment (41,
soit 3,71 pour cent). M-Tué en tombant

du toit

ACCIDENTS

Hier peu avant 9 heures, un
accident mortel a eu pour cadre
la ferme du Clos Roset à Areuse.
Renaud Sehwaar, 43ans, était ju-
ché sur le toit dé sa maison d'ha-
bitation où il avait entrepris des
réparations. En raison de l'épais
brouillard et du froid qui ré-
gnaient à ce moment-là, les tuiles
étaient-elles gelées? Toujours est*
il que Renaud Sehwaar a subite-
ment glissé, tombant lourdement
d'un» hauteur de 4 m 50, sur le
sol, malgré la présence d'un
échafaudage qui ne l'a pourtant
pas retenu. Grièvement blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel où il est décédé peu après son
admission, /hvl-comm
9 Nécrologie en page 21

Hausse du taux

régies à respecter
Plusieurs établissements bancai-

res ont d'ores et déjà annoncé,
pour le 1 er mai prochain, une
hausse de 1/2% du taux hypothé-
caire. Dans certaines banques,
cette hausse entre même immédia-
tement en vigueur pour les nou-
veaux prêts. La Chambre Immobi-
lière neuchâ teloise (ON) a pris acte
de la décision des milieux bancai-
res; elle est à son sens fondée puis-
qu'elle s'adapte en Joit aux nouvel-
les exigences du marché financier.
Ainsi, l'épargne sera aussi mieux
rémunérée.

La CIN tient à rappeler que la
législation contre les abus dans le
secteur locatif, qui déployé ses ef-
fets sur l'ensemble du territoire de
ia Confédération, autorise le pro-
priétaire à augmenter le loyer en
cas de hausse, du taux de l'intérêt
hypothécaire dans la proportion de
3,5% pour 1/4 % d'augmentation
lorsque te taux se situe entre 5 et ô
pour cent. Cette hausse doit, comme
toutes les autres, être notifiée sur
tme formule officielle pour prendre
effet lors du renouvellement du con-
trat de bail et doit être communi-
quée au locataire 10 jours avant le
début du délai de résiliation.

Dans l'hypothèse où le proprié-
taire a procédé, l'an dernier, à une
baisse de loyer à cause de la dimi-
nution du taux de l'intérêt hypothé-
caire de 5,5% à 5%, il est fondé
à notifier une hausse de loyer moti-
vée par l'augmentation du taux de
l'intérêt décidée par son créancier
hypothécaire. Pour les immeubles
libres qui ne sont plus hypothéqués,
te taux de référence est celui de la
Banque cantonale neuchâ teloise;
celle-ci n'a pas encore communiqué
sa décision.

Si le propriétaire n'a pas modifié
te loyer en dépit de la baisse, l'an
dernier, du taux hypothécaire, ii
n'est pas possible de notifier une
hausse de loyer basée sur une aug-
mentation du taux hypothécaire.

Si une hausse doit être notifiée,
elle doit donc, comme de coutume,
reposer sur d'autres éléments quan-
tifiables — maintien du pouvoir
d'achat des fonds propres, aug-
mentation des charges de l'immeu-
ble, importante réparations, plus-
values, etc

D'une manière générale d'ail-
leurs, la CIN recommande toujours
à. ses membres de suivre attentive-
ment le rendement locatif de leurs
immeubles afin d'éviter des hausses
importantes et de décider en toute
connaissance de cause d'une éven-
tuelle hausse du loyer ou du main-
tien du statu quo. /comm.

(( Le Plaisir
à fond )):
et de cinq!

Avec beaucoup de soleil et mal-
heureusement très peu de neige, les
périodes 1, 2 et 3 sont bouclées. La
quatrième période prendra fin di-
manche prochain: sur les parcours
de La Sagne, des Cernets et d'En-
ges-UgnièreSi

Dès samedi prochain débutera la
cinquième et dernière période avec
à La Chaux-de-Fonds les parcours
No 11 de Valanvron, No 12 le
PouillereJ et No 13 des Poulets, à
Couvet le parcours No )4 de La
Npuvelle-Censière et te No 15 Les
Bugnenets. la neige ne pouvant
pas se faire attendre plus long-
temps sans risquer un grave conflit
entre les pages àu calendrier, tous
les amateurs de ski de fond sont
invités à rattraper leur «Plaisir à
Fond» avec la dernière période et
les circuits proposés. 7

Encore une fois, tes parcours 1 et
2 de La Vue-des-Alpes et de Têfe-
de^-Ran resteront ouverts et vala-
bles pour tous les tirages au sort en
remplacement des Circuits dont l'en-
neigement ferait défaut.

Pour le Tour du Canton à ski de
fond, 100 km en cinq étapes, du 25
février au 1er mars 1989, it reste
environ 15 places à disposition. Le
délai d'inscription a été fixé au 10
février 1989.

Pour tous ceux qui participent â
une course populaire, comme Me-
gaMicro, le Marathon Franco-
Suisse des Cernets-Verrières, te Tro-
phée du Creux-du-Van à la Nou-
velle-Censière/Couvefi il est aussi
possible de faire partie du tirage
au sort de la campagne «le Plaisir
à Fond». Dans ce cas, pour rempla-
cer la pince de contrôle, il suffit de
mentionner Son numéro de dossard
dans ta case «pince de contrôle»
de la carte de participa tton./comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers
18hl5, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Biaise circulait rue
des Draizes à Neuchâtel en direction
de Peseux. Arrivé à la hauteur de la
rue des Carrels, le conducteur a re-
marqué tardivement deux piétons qui
traversaient la route. Aussi, sa voiture
a heurté l'un d'entre eux, M. Jean
Weingart, de Neuchâtel, qui de ce
fait q été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm
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Acacias: à l'Etat de décider
A quinze jours de la signature des premiers baux, l'incertitude règne sur le montant exact des loyers

L

'ï es premiers baux des apparte-
I ments sociaux des Acacias vont
i| être signés dans une quinzaine de

jours. Or, les incertitudes administrati-
ves ont un effet direct: les prix ne
peuvent pas être définitivement fixés.
Un comble quand on sait que la loi
cantonale sur l'aide aux logements
date du 17 décembre 1 985 et qu'en
ce début février 1 989 les règles d'ap-
plication ne sont pas encore connues...

Le Conseil général est impatient. Il l'a
fait savoir lundi soir en votant une
résolution urgente commune priant
l'Etat d'arrêter à 0,9% en moyenne sa
part de prise en charge d'intérêts afin
de pouvoir vraiment parler de loyers
modérés aux Acacias. Le Conseil com-
munal est tout aussi impatient. Il sou-
haite que l'Etat tranche vite et bien. La
décision politique s'impose. On sait que
la commission cantonale des logements
a enfin déposé son rapport à l'intention
du Conseil d'Etat avec deux proposi-
tions à la clé. A l'exécutif cantonal à
mettre les bouchées doubles pour faire
son choix et mettre fin à cette pesante
incertitude qui ne doit en aucun cas
retarder d'indispensables réalisations

sociales. La traditionnelle conférence
de presse de la Ville qui suit la séance
du Conseil général, animée par les
conseillers communaux Claude Bugnon
et Claude Frey et en présence du chan-
celier Valentin Borghini, a été entière-
ment consacrée aux logements sociaux.
Du problème particulier des Acacias
aux oppositions qui freinent le déroule-
ment du plan établi pour réaliser l'ini-
tiative populaire des 500 apparte-
ments à loyers modérés.

Pour les Acacias, la situation se dé-
cante. Heureusement. Lundi soir, on a
appris en début de séance que les
charges avaient subi les baisses tant
attendues grâce à une entente interve-
nue entre investisseurs et autorités. Elles
s'échelonnent désormais de 1 20 à 260
francs. Cette bonne nouvelle a, bien
entendu, donné au débat une certaine
sérénité bienvenue. Quant aux loyers
proprement dits, ils représentent grosso
modo 50% du prix réel, grâce aux
aides conjuguées de la Confédération,
du canton et de la Ville.

Au cours de la discussion, il a souvent
été fait allusion aux 20% du revenu
que devrait représenter le loyer. Or,

selon l'Office fédéral des statistiques,
cette proportion est évaluée en
moyenne à 23 pour cent. Dans le pa-
nier de la ménagère, le logement re-
présente 1 8 %, le chauffage et l'élec-
tricité 5 pour cent. Et cela sans compter
ni garage, ni TV, ni d'autres charges
annexes. Aux Acacias, le rapport loge-
ment-salaire variera entre 1 5 et envi-
ron 28 pour cent. Rappelons encore
qu'un postulat radical devra être exa-
miné par le Conseil général. Il de-
mande de revoir la possibilité d'accor-
der une aide extraordinaire aux per-
sonnes dans la gêne dont le loyer de-
vrait dépasser 20% du salaire. Une
précision: dans ce calcul on oublie trop

souvent certains éléments qui échap-
pent à l'impôt fédéral direct (aide
complémentaire, par exemple). De
plus, les déductions possibles varient
d'un contribuable à l'autre.

Alors que les premiers locataires
s'apprêtent à signer leur nouveau bail
tout en résiliant l'ancien, le problème
des Acacias n'est donc pas entièrement
résolu: non seulement l'aide définitive
cantonale (et par voie de conséquence
celle de la commune) n'est pas encore
déterminée mais le Conseil général
peut apporter un plus en donnant un
coup de main supplémentaire dans des
cas spécifiques.

0 J. My

L'argent des
contribuables

JEAN-MARC NYDEGGER -
Tranquillité et fermeté. ptf- £-

Lundi soir, la position libérale n'a
guère été différente de celle dés
socialistes ou des radicaux. Cepen-
dant, le discours de leur porte-pa-
role, Jean-Marc Nydègger, a tran-
ché par une tranquille assurance
dans son prologue et par sa nette*
té dans la conclusion.
- Vous avez tout d'abord

beaucoup parlé de confiance.
¦'— Au départ, nous avions ac-

cepté le rapport d'information du
Conseil communal. Il n'y avait donc
pas de raison pour que nous nous
étendions sur le nouveau document
Nous avons toujours fait confiance à
l'exécutif pour qu'il traite ce pro-
blème des logements sociaux de
manière correcte. Nous avions ap-
prouvé la construction des 200 pre-
miers logements. Nous n'avions
donc pas de raison de ne pas faire
confiance à l'exécutif pour les créer.
Nous avons toujours refusé de nous
mêler de gestion. Nous examinons
les rapports et les approuvons. Dès
le moment où il s 'agit de définir té
calcul des loyers, c'est l'affaire de
l'exécutif.

— Vous aviez aussi estimé les
charges trop élevées.

7 r Cest exact et nous voulions
intervenir. Nous avons cependant
trouvé qu'elles devenaient suppor-
tables à partir des nouvelles don-
nées de lundi soir et nous avons
souligné l'effort accompli par les
investisseurs.
- Vous avez également fait

allusion aux impôts.
— J'ai insisté pour affirmer que

ces logements subventionnés
l'étaient effectivement par le biais
de l'impôt. Je n'ai pas vçulu entrer
dans le détail de l'échelle fiscale
puisque nous en discuterons pro-
chainement. J'ai souligné que cha-
cun paie quelque chose pour les
Acacias qui abritent véritablement
des logements subventionnés. SI
nous allons plus loin, il est certain
que nous prendrons davantage
d'argent dans la poche des contri-
buables. Nous nous refusons à toute
modification de l'échelle fiscale dé-
guisée en disant: «Vous ne pouvez
pas payer votre loyer, nous le
payons à votre place».

O J. My

L'état des «500»
Si les Acacias font aujourd'hui les

grands titres de l'actualité, le reste
du programme des 500 logements
sociaux n'est pas pour autant négligé
par le Conseil communal. Bien au con-
traire.

Au 31 janvier 1989, la Ville a
déposé auprès de l'Etat, comme
prévu dans son rapport, les dossiers
de Maujobia 4 (73 appartements),
Ecluse 30 (22 appartements) et Ter-
tre 14 (une dizaine d'appartements).

Malheureusement, des oppositions
retardent la réalisation de certains
de ces projets, notamment ceux de

Cour Marval et de Maujobia. Ainsi, à
une procédure administrative lourde
et lente se greffent des freins privés
qui entravent sérieusement le dérou-
lement du programme établi.

Le Conseil communal est attentif et
recherche des solutions de rechange
pour le cas où des études échoue-
raient. Lundi soir, le conseiller commu-
nal Claude Frey n'a pas manqué de
rassurer la gauche: les fameux loge-
ments du Vully 20-22 jugés trop
chers sont désormais biffés du ta-
bleau des 500 logements sociaux,
/jmy

Cité universitaire: 20H30, «Barbarie»,
par le Zététique Théâtre.
ihéâtre du Pommier: 20 h 30, «Décors
peints du Veneto», conférence par M. P.-
K Aellig.
Musée d'histoire naturelle: 12H30 ,
14H15, ciné-nature ((Vie sous-marine», 2
films.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «Les
plantes de l'âge du Bronze», par Mme
Chr. Jacquat, archéobotaniste.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <f> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police [ cp 251017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): (8 h-20 h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.

AGENDA

Rencontre éditeur-écrivains
B

7 oire un verre avec ceux qui écri-
vent des livres, pourquoi pas? Le

S public sera bienvenu, attendu
même aujourd'hui, en fin d'après-midi,
aux lectures publiques de la Bibliothè-
que publique et universitaire, collège
Latin, pour un apéritif avec l'éditeur de
trois écrivains neuchâtelois, Monique
Piétri, des Editions Zoé. Les écrivains
seront là aussi, Claude Darbellay, au-
teur de «L 'Ile», récits, et d'un recueil de
poèmes, «En partant, n'oubliez pas
d'éteindre»; François Bonnet, auteur

d'un conte philosophique, «La monta-
gne de beurre», connu surtout pour
«Les défricheurs», mais également au-
teur de poèmes «Le cercle du froid»,
«L'hiver devenu précaire» et «La densi-
té de l'instant»; Jean-Bernard Vuillème ,
dont «Le temps des derniers cercles»
est sorti la saison dernière après «La
tour intérieure» et «Pléthore». La bi-
bliothèque offre un verre, éditeurs et
écrivains, leur présence, alors qu'un li-
braire proposera les livres en question

aux amateurs qui voudraient'profiter
de l'occasion pour les faire dédicacer.
La rencontre se passera sans façon et
sans président, de présentation en con-
versation. C'est une première, qui pour-
rait devenir un rendez-vous régulier si
l'intérêt supposé du public se confirme,

/chg

# Lectures publiques, Bibliothèque
publique et universitaire, collège Latin,
Neuchâtel, de 17 à 19h.

jEL ¦¦

Chasse-neige
Par

Jean Mory

L'expression est de
Claude Frey: les Aca-
cias servent de chas-

______ _c JB se-neige aux loge-
ments sociaux dans le canton de
Neuchâtel. Une République venue
relativement tard solliciter la
manne fédérale pour ce genre de
constructions. Ce décalage par rap-
port à d'autres cantons explique,
en partie, le feuilleton des Acacias
qui prêterait plutôt au sourire s 'il ne
concernait pas un problême épi-
neux pour la ville de Neuchâtel. Et
une question angoissante pour les
bourses modestes qui ne trouvent
pas à se loger décemment à un
prix correspondant au pouvoir
d'achat.

Oui, le comble aurait pu être at-
teint si une solution provisoire
n 'avait été avancée: Neuchâtel au-
rait pu posséder des appartements
neufs2 prêts mais vides, parce que
l'administration piétine faute de rè-
gles d'application d'une loi j datant
de fin 1905. Est-il normal que, à
quelques fours de la signature des
premiers baux, les futurs locataires

he connaissent pas avec exactitude
le prix mensuel qu'ils devront dé-
bourser? Aussi faut-il appuyer fer-
mement ta pressante demande du
chef-lieu: fixer haut fa barre dés
aides cantonale et communale et
prendre de toute urgence la déci-
sion poiUfique qui s 'impose.

La ville manque de logements à
prix modérés. D'une part, les en-
fants du baby boom des années 60
arriveht sur le marché dit logement.
D'autre part, l'arrêt des construc-
tions des années 75 tout comme les
démofitions dues au passage de
l'autoroute font sentir leur inévita-
ble contrecoup. Enfin, les faux d'oc-
cupation des logements ne cessépt
dé baisser: les enfants quittent te
domicile familial plus tôt, les gens
vivent plus longtemps. Certes, une
certaine détente sur le marché du
logement devrait se faire sentit
¦dans quatre ou cinq ans, avec à la
clé un certain tassement des prix.

Il n 'en reste pas moins qu 'aujour-
d'hui la situation est suffisamment
préoccupante pour que l'on ne ter-
giverse plus en haut lieu.

0 J- MY

Un Editeur parmi nous
Ce soir entre 17 et 19 heures
A la Bibliothèque Publique

et Universitaire (Collège latin),
Lecture Publique, 2me étage, à gauche

Vous y rencontrerez
Madame M. Piétri,

directrice des Editions Zoé,
avec trois de ses auteurs:

François Bonnet, Claude Darbellay
et Jean-Bernard Vuillème

700211-76
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Ce soir dès 21 h 30

JEROME JONES
Entrée libre à 701292-76

PIATEAU LIBRE
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Restaurant de
l'Hippocampe
bar-dancing

«Chez Gégène»
BEVAIX
Ce soir

RÉOUVERTURE
restaurant : 17 heures
dancing : 21 heures
Tél. (038) 46 18 44 7012.3-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

mf Ok m

De nombreuses aides sont accor-
dées aux personnes en difficulté fi-
nancière. La Ville, notamment, inter-
vient souvent et beaucoup de loca-
taires de la plupart de ses immeu-
bles bénéficient de conditions ap-
préciables. La commune tient beau-¦ coup à ce que les personnes à
petits revenus puissent vivre décem-
ment.
Il y a cependant une catégorie

de défavorisés que l'on oublie trop
souvent: les jeunes. Beaucoup d'en-
tre eux se trouvent à la frontière
des aides et ne bénéficient d'aucun
coup de main. Pas de bourses pour
des étudiants qui ne répandent pas
tout à fait aux critères imposés. Pas
de diminution sur les primes des
assurances obligatoires. Et la liste
n'est de loin pas exhaustive. Or
cette catégorie de défavorisés doit
payer ses Impôts dans leur totalité.

les jeunes? Ces oubliés de la so-
ciété, /jmy

Les défavorisés

Déjà plus de 250 personnes se
sont inscrites pour la centaine d'ap-
partements qui seront disponibles,
d'ici à la fin de l'année, rue Denis
de Rougemont aux Acacias. Si les
travaux avancent normalement. Il y
aura donc des déceptions puisque
l'offre est nettement supérieure aux
possibilités. Les candidatures sont
examinées à la loupe tant sur les
plans fédéral, cantonal que commu-
nal pour savoir si les postulants ré-
pondent aux stricts critères imposés.

Les neuf immeubles de la pre-
mière étape permettront à toute
l'aile ouest d'être habitée selon le
programme suivant

% 54 appartements dès le 1 er
juillet

# 24 appartements dès le 1er
septembre

% le solde en fin d'année.
Quant au nouveau tableau (pro-

visoire) des loyers et des charges, il
est, depuis lundi soir, le suivant:

2 pièces: 455.- + 120.- =
575.- avec place de parc 662
francs

3 pièces: 562.- + 165.- =
727.- avec place de parc 814
francs

4 pièces: 648.- + 200.- =
848.- avec place de parc 935
francs

4 pièces: 644.- + 210.- =
854.- avec place de parc 941
francs

5 pièces: 729.- + 260.- =
989.- avec place de parc 1076
francs

Jusqu'à présent ce sont les deux
pièces qui sont le plus demandés,
/jmy

Les tout premiers .

Jusqu'au samedi 11 février

Pommes de terre
cabas ¦j/U
2,5 kg M
(kg = 1 .08) k-X WW

701548-76



Saviez-vous que 80 chevaux pouvaient prendre pour un tempérament de pur-sang, une ligne élan- même!). Ddutres modèles AX plus dociles? Palpi- W M 
^T

si peu de place? Etre aussi effrontés? Et même cée et un sacré toupet: elle.a beau être petite, tant. Deux mois de leasing gratuit? Epoustouflant. ^^^^refaire l'histoire ? Ne fuyez pas, venez voir l'AX GT. admirez cet intérieur généreux. Et ça se paye le Un galop d'essai? Humm, je ne dis pas nonjje UUAJ

3 5 m qui se garent avec malice, 58 kW (80 ch) luxe de jouer les héroïnes (maîtrisez-la tout de craque déjà). Elle ma bien eu. Et vous? VJ KUfclM

7012*0.10

i



Inauguration à Pierre-à-Bot
Bull Suisse, un géant mondial de l 'informatique, employant 44.000 personnes,

dont 450 en Suisse est désormais solidement implanté au chef- lieu
jjj maginez-vous une entreprise reali-
Bsant un chiffre d'affaires annuel de
H plus de 5 milliards de dollars, em-
ployant 44.000 personnes, dont 45C
en Suisse ( + 100 en 88), pays où la
progression dépasse les 17%: c'esl
Bull Suisse qui, grâce à sa présence
bien marquée dans notre canton, o
inauguré officiellement, hier, à Pierre-
à-Bot, ses nouveaux locaux.

Les allocutions de circonstance, er
présence de nombreux invités, ont été
prononcées par Bruno Dûrr, directeur
général, Francis Mérillat, directeur des
services techniques, et Yann Richter,
président du Conseil d'administration.

Bull est le fournisseur du Canton et de
la Ville de Neuchâtel. Sa solution o
permis la construction de systèmes d'in-
formation convenant à l'état d'esprit el
aux structures locales. La protection de
la sphère privée de l'individu a consti-
tué une composante primordiale di
concept de partenariat.

Bull met à la disposition de sa clien-
tèle une vaste gamme de services. Ci-
tons les nouveaux moyens de mainte-

nance comme le Télécontrôle ou la sur-
veillance automatique des systèmes à
distance que la société a développés
et introduits sur le marché.

Il s'agit de programmes de service
installés dans l'ordinateur du client, qui
enregistrent et analysent continuelle-
ment le comportement du système.

Dans le cas où des irrégularités sont
enregistrées, grâce au disgnostic per-
manent, et dès que les valeurs limites
sont dépassées, un message est auto-
matiquement transmis à l'opérateur, lui
indiquant que le système aimerait
transmettre des informations au service
de maintenance.

Après accord de transmission de la
part de l'opérateur - pour des rai-
sons de sécurité et de protection des
données - , les informations ainsi ras-
semblées par le système sont transmi-
ses par ligne téléphonique au centre
Bull. Là, un ingénieur analyse ces infor-
mations et définit les mesures correcti-
ves à prendre.

Bull, à partir de Neuchâtel, est relié
à la base de données de Paris et

dispose d'équipements de pointe.

La société accorde une grande im-
portance au service après-vente et ses
spécialistes sont disponibles en perma-
nence.

Cette nouvelle implantation permet
de relever que la zone industrielle de
Pierre-à-Bot, est devenue, grâce à
deux grands bâtiments industriels, un
pôle d'activités de pointe.

Bull ne s'est pas installé par hasard
au chef-lieu. Le géant de l'informati-
que, le plus important actuellement en
Europe, est conscient du rôle de plus en
plus stratégique joué par les systèmes
d'information.

Bull développe des réseaux «intelli-
gents» combinant la puissance des
grands ordinateurs et l'aisance des
machines départementales et des sta-
tions de travail. La priorité est accor-
dée aux standards du marché pour les
communications ISO et les aplications.
Les offres répondent aux besoins spéci-
fiques des divers secteurs d'activité.
Bonjour, géant!

0 J. P.

BRUNO DÛRR - Le directeur général
de Bull Suisse a relevé l'importance
de cette implantation à Neuchâtel.

ptr- JE-

Campeurs
en

assemblée
Un programme étoffe

L'assemblée générale du groupe
neuchâtelois Camping-caravaning TCS
aura lieu ce soir. L'ordre du jour prévoit
notamment la présentation, des rap-
ports statutaires et des indications con-
cernant le programme de cette année
dont on peut déjà dévoiler les axes
essentiels: sortie de Pâques à Marti-
gny; rencontre traditionnelle avec les
Bourguignons à l'Ascension; visite de
Ronchamp à Pentecôte; organisation
du rallye romand en Valais et de celui
de Bourgogne à Cosne (Loire).

La réunion à l'échelon national sera
préparée par le groupe de Bâle, tan-
dis qu'il y aura encore une sortie à
Lauterbrunnen, une course pédestre et
la fameuse torrée. Enfin, la soirée an-
nuelle se déroulera au château de Bou-
dry.

A l'issue de la partie administrative,
les participants à l'assemblée pourront
suivre une conférence avec projections
de Jean-Marc Berberat sur: «Le Zans-
kar, Himalaya, pays où le trekking
devient une aventure, /jpm

Comité
en campagne

E5HE3

La votation communale des 1 8 et 19
mars approchant à grands pas, l'Asso-
ciation «Référendum quartier du Châ-
teau» a tenu hier soir une assemblée
générale à l'hôtel du Vignoble, sous la
présidence de M.Bertrand Nussbau-
itier.

Peu de participants à cette séance,
mais pour le président Nussbaumer,
premier sujet de satisfaction et d'en-
couragement, c'est le succès du référen-
dum avec plus de 1100 signatures re-
présentant 28% des citoyens.

Il reste six semaines avant la votation
pour transmettre à la population l'opi-
nion des référendaires.

Comme remarque préliminaire, il a
été fait état de la situation lamentable
du verger du Château avec des dépôts
de pierres, de terre et des arbres dé-
racinés. On se demande comment le
cèdre, plus que centenaire et légale-
ment protégé, pourra être sauvé.

Parmi les thèmes retenus pour la
campagne, le comité demande d'étu-
dier l'élargissement de la rue du Châ-
teau en suivant son tracé actuel ce qui
paraît possible. Il est admis par contre
que le carrefour rue du Château-Uttins
ne peut plus être maintenu comme ac-
tuellement.

Constatant avec satisfaction le blo-
cage des constructions pendant une an-
née aux environs de ia maison de com-
mune, les référendaires demandent une
mesure semblable dans le secteur du
Château en attendant le nouveau plan
urbanistique de la localité. En outre, le
comité va se battre contre l'implanta-
tion d'un nouveau magasin Coop de
900 m2 et d'autres commerces dans ce
secteur tant que le problème de la
traversée de Peseux n'est pas résolu.

Le comité soutient en outre le main-
tien d'une chemin piétonnier vers la rue
du Clos.

Parlant des points prévus pour la
campagne d'avant les votations, le co-
mité va demander au Conseil commu-
nal de pouvoir s'associer à la séance
d'information que l'exécutif se propose
d'organiser. Pour donner les renseigne-
ments les plus complets, les référendai-
res souhaitent aussi fournir une orienta-
tion par un «tout-ménage» commun. Si
cela n'est pas accepté, le comité ira
seul de l'avant. Enfin, l'Association se
réserve de publier une liste de person-
nalités ayant appuyé la campagne ré-
férendaire.

O w. si

aie Fou grisn: rire garanti
DIS TRICT DE BOUDR Y : 

Un nouveau spectacle de cabaret avec Gérard William Muller
organisé au château de Boudry par la Société de développement

A

I uteur-compositeur-interprète,
i mais aussi comédien, musicien, di-

§§ recteur d'orchestre, animateur de
camps musicaux et possédant de multi-

ples talents, Gérard William Muller
sera l'invité de la Société de dévelop-
pement de Boudry, jeudi 16 février à
20h30 au château. Pour une grande

GÉRARD WILLIAM MULLER - Mélange en noir et blanc du fou, du clown et
de l'arlequin. _E

soirée de cabaret au cours de laquelle
le rire et la bonne humeur seront obli-
gatoirement au rendez-vous, grâce à
un artiste qui a déjà largement fait ses
preuves en la matière.

Auteur, il croque les situations, poé-
tise les gens et joue des mots. Composi-
teur, il rythme les thèmes, harmonise les
émotions et joue des notes. Interprète
enfin, il chante et joue des rôles. Ac-
compagné uniquement d'un piano et
de sa voix lui servant à l'occasion de
batterie, ce jeune Biennois se bat seul
sur scène en interprétant «Le Fou gris»,
mélange en noir et blanc du fou, du
clown et de l'arlequin, déjà joué plus
de cent fois un peu partout en Suisse,
en remportant chaque fois un éclatant
succès.

En deux heures d'un one-man show
au rythme effréné, Gérard William
Muller va entraîner le public dans un
vent de folie, jusqu'à l'épuiser... Sket-
ches, chansons, ballades, imitations, ca-
ricatures et enchaînements inattendus
vont mettre en situation le personnage
à la fois drôle et mélancolique, mor-
dant et caressant, ironique et lucide,
dévoilant les faiblesses et les manies

de ses contemporains.

Avec ce nouveau spectacle, la So-
ciété de développement démontre à
quel point elle diversifie ses activités
culturelles à l'intention de la population
de Boudry et des environs: théâtre,
swinging breakfast, tournée du prin-
temps, veillée neuchâteloise, notam-
ment, sont très prisés et attirent régu-
lièrement beaucoup de monde.

Les soirées de cabaret aussi, du
reste. Il suffit de se rappeler le fameux
«Télé... mon beau plaisir» de l'Ecole de
théâtre du Centre culturel neuchâtelois
et les pitreries de ce trio belge de
clowns musicaux, «De Nieuwe Snaar»,
jouant sur les mots et les notes avec un
humour corrosif.

«Le Fou gris» de Gérard William
Muller est donc dans la même lignée
de drôleries faites pour oublier ses
soucis l'espace de quelques heures.

0 H. Vi
0 «Le Fou gris»: château de Boudry,

jeudi 16 février à 20 h 30; location
d'avance à la Librairie-Papeterie du Vi-
gnoble à Boudry (038 42 10 78).

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ete42 18 12. Renseignements :
-te l 11.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, ete 24 71 85.

Des gosses à l'étroit
mm

Vu la demande croissante, «Les Poucetofs» doivent trouver de nouveaux locaux
Un grand studio ou un appartement de deux pièces. Mais où?

Le nombre de gosses inscrits au jar-
din d'enfants «Les Poucetofs» de 8e-
vaîx ne cesse d'augmenter, SI le fait
est particulièrement réjouissant, il est
aussi préoccupant pour Marie-Claude
Nydegger qui désormais se met a la
recherche de nouveaux locaux:

— Il y a tantôt sept ans que nous
avons ouvert nos portes d'abord à fa
rue du Temple et quatre ans plus fard
à là rue de là Cure où nous nous
trouvons actuellement. Mais c'est déjà
trop petit. Or pour la rentrée de sep-
tembre, plus de vingt demandes sonl
déjà parvenues efce n'est sans doute
pas terminé. Il faut donc trouver une
solution.

Cesf vrai que' si le problème est
réel, il n'est pas facile à résoudre. Où
placer tous ces enfants? Faudralt-ii en

refuser quelques-uns? Certainement
pas, Dans cette institution privée, les
petits âgés de 3 à 5 ans peuvent
bricoler, découvrir t'espace, jouer et
faire la connaissance de nouveaux ca-
marades. Surtout, ça leur assure une*
transition harmonieuse entre le milieu
familial et scolaire, favorise leur épa-
nouissement et leur développement.

Là demande dé Mme Nydegger est
donc urgente: trouver un grand studio
ou un appartement de deux pièces,
soîceptibie d'accueilitr «Les Pouce-
tofs». il serait dommage en effet que
faute de place suffisante des gosses
ne puissent pas se joindre à d'autres
petits copains. Son appel est ainsi
lancé, ave£ remerciements anticipés à
ceux qui l'aideront dans sa recherche
(tel. 462104 ou 422008). /st

RUE DE LA CURE - Des gosses heureux dans une institution devenue trop
petite. w-A
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Uno «Top»:
le Hit.

L'Uno 75 i.e. «Top» est
réellement la superstar
de la gamme Uno. Son
superéquipement: pein-
ture métallisée bleue ou
grise, installation HiFi
Clarion, sièges tweed,
volant de cuir , etc. en
font une Uno supers-
tar ! Et son prix, le
superhit:

Fr. 15.300.-,.,.., ..
tanna
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Inauguration d'un département literie
y  ̂ \ Pour un sommeil sain et profond

[ 
,C= jft \ ~~ les sommiers Bicoflex avec leur

l cf~ttk. J susperision pivotante à 3 crans
\ 125 ans /  , .Xstequam /̂ - |es matelas de santé Bico
- les duvets pure plume, traversins et coussins

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 / s*
591439-88 I 
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MIGROS
Av. des Portes-Rouges, Neuchâtel

591438-88

PAVILLON DES PRIX : un avantage sera
accordé à celui qui apportera la grille remplie avec
la phrase clef. De plus toutes les grilles participe-
ront à un tirage au sort de bons d'achat.
PREMIER PRIX, Fr. 200.-
DEUXIÈME PRIX , Fr. 100.-
TROISIÈME PRIX, Fr. 50.-
QUATRIÈME PRIX , Fr. 50.-
CINQUIÈME PRIX, Fr. 50.-
Les résultats du tirage au sort paraîtront dans
L'EXPRESS du jeudi 9 mars 1989.

HORIZONTALEMENT .
1. ARTÈRE - SEULE - FACE.
2. PAS NOBLES - ENSEMBLE DE MUSICIENS

- OBJECTIF.
3. ROI DE JUDA - AMIES PROCHES -

LIQUIDE PETROLIER.
4. PLANTE TEXTILE - EST LOURD - RUIS-

SEAU - SOLEIL.
5. CALÉS - CUBE - LETTRE GRECQUE -

POINT DE JONCTION.
6. MONSIEUR DÉNIGRÉ - CHEVALIER -

POINTE DE TERRE - TROMPÉS.
7. LÉGUMINEUSES - OSSATURES - UNIE.
8. N'ÉCLAIRE PLUS - DOUCEUR - VAGUE.
9. ALLEZ (PHON.) - PÂTISSERIES - VILLE DE

MORBIHAN - D'UNE ÎLE.
10. MIS EN PIÈCES - FORMES PARLÉES -

ISSUES.
11. MOINS UNE LETTRE: JOUR PRÉCÉDENT -

CROCHET - CRAMOISIES.
12. TABASSÉES - PÉRIODE - ENTRÉES.
13. TRANSPIRA - TAMISÉE - RASAGES - POS-

SESSIF.
14. RIVIÈRE ALPESTRE - POSSESSIF - DIS-

TRAYAS - ÎLE GRECQUE.
15. SOLEIL INVERSÉ - ENLÈVERA - SENTIR

MAUVAIS - ENSEMBLE.
16. LIQUEUR PARFUMÉE - ÈCERVELÉ.
17. ASILES - RÉPÉTÉES - TRÈS COURU EN

AMÉRIQUE.
18. COUCHÂT - VAUT UN ARRÊT - BRILLANT.
19. DANS LA MAYENNE - STOP - PERLES DU

MATIN.
20. OSÉES - SECTEUR RÉSERVÉ - ÎLE

POÉTIQUE - ÉTAIN.
VERTICALEMENT :

. .. NORDS-AFRICAINS - CANARDS
EMPLETTES.

2. POSSESSIF - PETIT MORCEAU - ENTEN-
DRE - DEUX DE COLLE.

3. BOUCHÈRE - ITALIEN - ÉCRIVAIN SUISSE.
4. PEINTURE TRÈS PRISÉE - INHABITUEL-

LES - EN UN MOT: INEXISTENCE.
5. SE SOULAGER - IRISÉS - INFUSION.
6. UN ALLEMAND - FOYER - HOMME

D'ÉTAT PORTUGAIS - POSSESSIF.
7. ECÎMER - ONT ENLEVÉ L'EAU.
8. CANTON SUISSE - CRÊTES - TRANSPIRÂ-

TES.
9. CAPITAINE CONNU DES ENFANTS -

VIENS AU MONDE - DANS L'ORNE -
SÉRIAI. >'

10. BAIE DU JAPON - POSSESSIF - PAPA -
ÉPÎTRE EN DÉSORDRE.

11. ESPÉRER TIRER UN PROFIT - OR - TEN-
DON.

12. NOTE - SOLEIL INVERSÉ - DE BONNE
HEURE - SÉPARATION.

13. MALADIES - PRO - VILLA ITALIENNE.
14. LAC D'ITALIE - ÉRIGERONS - TARA SANS

LA TÊTE.
15. POSSESSIF - POSSESSIF - PARTANT -

SÉPARATION.
16. INDIGENTS ÉTÊTÉS - INDIENS - CONS-

TELLATION.
17. DÉVÊTU - DEUX DE NUIT - POISSONS -

METTONS FIN À...
18. PREMIERS ÉLÉMENTS - SÛRES - LIÉES

AVEC UNE CORDE.
19. CONFLITS - CUBES - CHLORURE DE

SODIUM - DANS.
20. CONJONCTION - PORTÉS AVEC VIO-

LENCE - PRESSIONS.

DU 8 FÉVRIER AU 25 FÉVRIER 1989 _ ..Remplissez ce
JEU DES MOTS CROISES mot croi«é «t
des commerçants des Portes-Rouges ûepOSez-ie

» _ .  dans l'un desNom: Prénom: . .— magasins des
Adresse : Localité : Portes- RoiigOS
Phrase clef : ¦ jusqu'au

samedi
25 février.



III FW Département de l'Intérieur
1| llll Hôpital psychiatrique cantonal de Ferreux

1|| il ' Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

L'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux s/Boudry

établissement hospitalier en phase de restructuration et de modernisa-
tion de ses bâtiments, met au concours le poste de

directeur
administratif

Exigences :
Nous demandons une personnalité dynamique et ouverte, ayant une
excellente formation de base et une solide expérience de gestionnaire,
apte à diriger un effectif d'environ 370 personnes.
Le directeur administratif sera appelé à collaborer avec le Comité
directeur et les médecins-chefs à la mise en place de la nouvelle
organisation de l'établissement.

Activités :
Tous renseignements sur cette fonction peuvent être obtenus auprès
di 1er secrétaire du département de l'Intérieur, Château, Neuchâtel,
(:él. (038) 22 38 02).

traitements et obligations :
Selon statut du personnel de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Entrée en fonctions :
I" juillet 1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours sout ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes, autres titres et
certificats, doivent être adressées à Mme Heidi Deneys,
présidente du comité directeur de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, rue Monique-Saint-Hélier 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mars 1989. 701277 21

• RAVOIRE, Martigny Gd CHALET •
f Terrain 550 m2, local 60 m2
Z vide 230 000.-, 3V* pces 275 000.-,
Z 5'/. pces 295 000.-.
J Location-vente dès 1200.-.
0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 «

589073-22

?5? HÔPITAL DE LA VILLE
HH DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

la construction d'un centre opératoire
protégé (COP)

et

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

RELLE
Cube SIA: 27.000 m3 environ

Le présent avis concerne la plate-forme médico-technique et le COP
Plate-forme médico-technique:
CFC 233 Lustrerie
CFC 271 Plâtrerie
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 276 Installations d'obscurcissement
CFC 281.2 Revêtements de sol en matières synthétiques
CFC 281.6 Carrelages
CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 282.5 Revêtements de parois en bois
CFC 285.1 Peintures intérieures
CFC 421 Jardinage
COP
CFC 258 Agencements de cuisines
CFC 272 Ouvrages métalliques
CFC 273 Menuiserie
CFC 281.2 Revêtements de sols en matières synthétiques
CFC 285.1 Peintures intérieures
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX EST PRÉVUE DE JUIN 1989
à MAI 1990.
Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit uniquement
avec mention HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS, à l'adresse
suivante:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-conseils Neuchâtel S.A.

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

et ce
JUSQU'AU 17 FÉVRIER 1989 690147-20

Particulier cherche à acheter
si possible de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

à Neuchâtel et environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8712.

583650-22

A vendre à
Grandf ontaine/J U

joli

immeuble
à 3 familles

rénové, objet idéal
pour petite bourse.
Prix selon entente

après visite.
Tél. (061 ) 99 50 40.

590145-22

espace& habitat

dans un cadre naturel agréable

appartements de
3 et 4% pièces

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

590765-22

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

Suite
des

annonces
classées

en
page 12

Fonds de prévoyance
cherche

LOCATIF
Bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1082. 591199-22

À VENDRE DE PRIVÉ
Centre de LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
de 4% pièces

Salon de 30 m 2, avec cheminée.
Cuisine A. BONNET de 10 élé-
ments. Salle de bains en marbre. 3
chambres à coucher. Coin bureau.
2 réduits, cave. Immeuble totale-
ment rénové. Situation à 300 m de
la gare. Prix Fr. 398.000.-.
Ecire sous chiffres
R 28-300164 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 701409-22

n/%À-4-{ B U C H S
V Hl^— PROSPECTIVE

%_k VTZA GÉRARD BUCHS~ 
X '/Vf G R E N I E R  4
~~X^f 2 1 1 4  FLEURIER

1^ 1  I I I 038 61 15 75
A vendre

au Val-de-Travers

APPARTEMENT
100 m2 - 4 pièces.

701616-22

! ^ —̂mm
IV CONSTRUCTION

77/ /'M SERVICE
^k _^^^  ̂

EDMONO 
MAYt SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre au 2e étage

SURFACES
INDUSTRIELLES

(conviendrait pour
bureaux, ateliers,

— MFM8RE — 7: .• s a. \

SNGCI artisanats, etc..)

591309-22

MAISON
ou

appartement
minimum 5 pièces

est cherché _
acheter par famille

dans la Basse-
Areuse.

Offres détaillées
à case postale

1414.
2001 Neuchâtel.

700227-22

Cherche à acheter

MAISON
ou appartement
4 pièces, Neuchâtel
ou environs.
Etudie toute
proposition, même
vente viager.

Tél. (038)
31 92 27. 583857-22

A vendre
au centre de

Saint-lmier/BE
grand

immeuble avec
logements el
commerces

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

selon entente.
Avantageux.

Tél. (061 ) 99 50 40
590146-22

A vendre de particulier
à Cornaux

2 PIÈCES
cuisine agencée, cave et place de
parc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1101. 701502-22 

^

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692-22

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

Coûts mensuels

/
* ' 2% PIÈCES dès Fr. 780.-

/  3% PIÈCES dès Fr 1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre à
Dombresson à

quelques minutes de
Neuchâtel

2 maisons
familiales
jumelées

vœux de construction
peuvent encore être

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

Tél. (061)99 50 40.
586015-22

A vendre à
Porrentruy/JU

joli

immeuble de
vieille ville
rénové avec 9

logements,
rendement
intéressant.

Prix de vente à
débattre après

visite.

Tél. (061 )
99 50 40.

590144-22

À VENDRE À VENDRE À VENDRE Â VENDRE
Geneveys s/Coffrane Chez-le-Bart - Corcelies/ Cudrefin
â proximité des commerces dans lotissement récent près Cormondrèche Lotissement « Le Chablais»
et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier « Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

Villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 4V_ pièces, 2 salles d'eau, 4% pièces, cuisine luxueu-
saltes d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

Prix de vente: Fr. 630.000.- Prix de vente: Fr. 590,000.- Prix de vente: Fr. 610.000.- Prix de vente: If. 550.000.-

T\ Régie Immobilière JT\
,-Wfj >̂«» v F. Bernasconi & Cie <~*Cjk *̂*\

I f l  1 Pour tous renseignements W ctaSSLSSSèîîî'ai |1 I
lil _ J et visites: ~ Tél. 038 31 so 31 I I P  _ J

590117-22

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 590034-22

Cherche à acheter ou à louer une

petite cabane
au bord du lac de Neuchâtel

(région Cudrefin-Portalban-Chevroux préférée).

Tél. (031 ) 52 72 02 (le soir). 700946-22

à HAVREWA AG ~l
IMMOBI-IEN-TREUHAND

1 SVU.MHgl_ - 

Nous vendons à Cudrefin/VD près
du lac de Neuchâtel des

villas jumelées
- près de l'embarcadère
- cheminée
- jardin d'hiver
- chambre de bricolage
- garage.
Prix de vente à partir
de Fr. 478.000.-.
Pour tous renseignements :
HAVREWA AG,
Bahnhofstrasse 5,
3422 Kirchberg.
Tél. (034) 45 33 36. 591139-22

Couple retraité
cherche à acheter

chalet eu
petite maison
tranquille, pour
habiter à l'année.
Ecrire
sous chiffres
M 28-300082
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 588717-2;



SUPER QUINZAINE

Du 6 mars au 18 mars 1989

QUINZAINE GRANDE-BRETAGNE

avec animation et à gagner
1 week-end pour 2 personnes

en Grande-Bretagne

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799 - Téléfax 038/33 28 84
591436-96

jEjg
VINS EÉBaa
du pays
et d'importation

|. Grisoni & Cie
Producteurs et négociants

2088 Cressier
Tél. (038) 47 12 36

CAVE OUVERTE
aussi le samedi

de 9 h 30 à 11 h 30
591435-96

^uXY//////
¦ / / /  <S /  Q> /  ALS*/ J$~ / -.V7Vr V/W^w

Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMAWN
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

585201-96

? 
TECHNOLOGIE DE POINTE

_̂ REPRISE AVANTAGEUSE
M Wk, DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
585199-96 __-W

m _______ _̂___ ^E_ \Wf r__ T_ \\\
Albino COMEL

2087 CORNAUX - 038/47 19 64, dès 12 h
585817-10_______________ _̂ ______________________________^_____J 700890-96

P 

HÔTEL-RESTAURANT
} de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
Découvrez la nouvelle Croix-Blanche
de la famille Ferreira à Cressier

Nouvelle carte de mets - Plusieurs menus d'affaires
Spécialités de poissons lac et mer

H privé au nord 591437-95

VALENTIN RUEDIN & FILS â AjÉk 1

Propriétaires - Encaveurs r K̂ e V _SL™m»X^™^
" " . n ii'L iiTlIlllllllllllilIft I IB ' l rtJ I

Vins du Terroir neuchâtelois — u- — T4W- •« In'¦¦¦ 11 11" 11 " |
Têtes de cuvée non filtrées —__LT! ' — r B̂M w_m m
Tradition vigneronne plus que centenaire _̂___V d̂
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^fl^(Z 038/47 11 51 ou 47 11 65

\/ 585207-16 I

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt- Noire

Gâtea u Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 83

585208-96

^& 
^
EMEUN-ES

!» 
^H

JORNOD <e.«d2& 7̂
r\\ _\l v -̂̂ """̂  Transports pianos ^535198-96

^̂ i 0̂0  ̂ GARDE-MEUBLES X
^

THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

¦HM René Thueler
mJ Matériel de soudure
1̂  ̂ Schweissmaterial

2087 ComauxTél. (038) 4718 36

années
de garantie

ESAB
fc^W Machén©* _t_mdai"T_ta 

^̂ ^̂ ^
r

585202-96

JSAB |Mo 1 mondial

Les lunettes complices
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Hôtel de la Croix-Blanche - Famille Ferreira

Sept mois déjà que la fa-
mille Ferreira, José-Manuel
et sa femme Teresa, descen-
due de La Chaux-de-Fonds,
s'est installée à Cressier à
l'hôtel-restaurant de la
Croix-Blanche après le dé-
part de Mme Robert. Des tra-
vaux ont transformé la salle
du 1er en salle à manger.

T

erminée ces jours après avoir subi
une cure de rajeunissement et de
transformation de décor qui a du-

ré deux semaines, la nouvelle salle à
manger sera inaugurée le vendredi
17 février prochain. La petite salle du
bar, contiguë, a subi le même sort et
c'est un premier étage tout neuf qui
accueillera les hôtes de la famille Fer-
reira, qui pourront être 70 ou 80 à
profiter du nouveau confort de l'établis-
sement. Du coup la carte des mets a été
renouvelée avec d'intéressantes spéciali-
tés de poissons de mer et du lac et des
menus d'affaires de 35 à 70 fr qui ont
beaucoup de succès. Par ces travaux, le
patron et sa femme veulent accentuer le
caractère de lieu de rencontre de leur
établissement public et rendre celui-ci
encore plus accueillant. / M-

CROIX-BLANCHE — Du nouveau chez José-Manuel et Teresa Ferreira. gmt M

Salle à manger et carte nouvelles



Automates
Jaquet-Droz

Sur Canal Alpha +
Première diffusion ce soir à 20 h sur

la chaîne de télévision locale Canal
Alpha + d'un reportage sur les célè-
bres automates Jaquet-Droz exposés
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel: le dessinateur, la musicienne et
l'écrivain. La séquence chrétienne verra
les familles d'Eduardo Cino d'Evilard et
de Dominique Fontaine de La Chaux-
de-Fonds interpréter cinq chants fort
joyeux. Mi-

teS nouveaux monteurs en chauffage ont ete fêtes hier
leur CFC en poche, ils sont désormais de vrais pros

S

ept jeunes monteurs en chauffages
I centraux viennent de terminer leurs
K trois ans et demi d'apprentissage.

Ils ont reçu hier en fin d'après-midi, au
centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment —
c'était la dernière fois que cette mani-

festation se déroulait sous cette forme,
la durée d'apprentissage ayant été
ramenée à trois ans - , leur certificat
fédéral de capacité ouvrant toutes
grandes les portes de l'avenir.

Un «papier» indispensable qui les
autorise désormais, comme l'a rappelé

le directeur de l'école Georges Gra-
ber, à porter le titre d'employé quali-
fié et qui leur permettra, s'ils l'honorent
vraiment, de trouver en tout temps un
emploi sans problème.

Dans la profession, les perspectives
sont nombreuses et intéressantes. Il

REMISE DE DIPLÔMES - Bernard Pillonel (à droite) remet son CFC à Frédéric Fatton, l'un des sept lauréats

s'agit aussi d'un métier en pleine muta-
tion si l'on songe seulement aux problè-
mes engendrés par la crise énergéti-
que, l'environnement, l'augmentation
du confort.

Pour ces nouveaux diplômés, outre
l'assurance d'avoir du travail pour
longtemps encore, des possibilités de
spécialisation existent aussi. Ce qu'a
mis en évidence Bernard Pillonel, re-
présentant l'Association neuchâteloise
des entreprises de chauffage: «Ceux
qui choisissent de rester monteurs, une
formation continue donne accès à des
responsabilités comme contremaîtres,
inspecteurs de montage ou monteurs de
service. D'autres pourront se perfec-
tionner à un échelon supérieur, notam-
ment comme dessinateurs, en obtenant
la maîtrise fédérale ou, pour les plus
motivés, en suivant les cours de l'école
d'ingénieurs d'Yverdon.

L'avancement dans la profession
n'est donc pas une vue de l'esprit. A
chacun d'eux de saisir leur chance.

0 H. Vi
% Palmarès : 1er Eric Vuilleumier de

l'entreprise Paerli Chauffage S.A. à Bienne
(moyenne 5,1 ) reçoit un prix offert par
l'Association cantonale neuchâteloise des
monteurs en chauffages et ventilation pour
la meilleure moyenne générale; 2mes ex
aequo Frédéric Fatton, de l'entreprise Fran-
cis Fatton à Peseux et Lionel Isoz, de l'entre-
prise Jean-Pierre Berset à Couvet (5,0) re-
çoivent le 1 er prix offert par la commission
paritaire des monteurs en chauffages et
ventilation. Puis: Yvan Frey et Christophe
Giller (Bernard Pillonel SA., chauffage, Cor-
taillod); Olivier Scarascia (Winkenbadi
S.A., La Chaux-de-Fonds); Antoine Vaucher
(Rossel Chauffages, suce Guy Walther,
Neuchâtel). Deux apprentis sur neuf n'ont
pas réussi leur examen.

Le froid peut bien venir

Billard:
r i. ) 777.

Lors du permier tour de la finale du
championnat de Suisse par équipes 3
bandes qui s'est déroulé le week-end
dernier, l'équipe de Colombier (Camilo
Franco, Jean-Claude Leuba et Alfred
Zehr) s'est imposée à Vevey sur le
score sans appel de 9 à 0. Alors que
dans le même temps, Romont battait
Bienne par 6 à 3. Le prochain tour
aura lieu le 25 février; à cette occa-
sion, Colombier recevra Bienne. /jpm

¦ SPECTACLE - Demain à 20 h au
temple de Saint-Aubin, la compagnie
de La Marelle présentera «David et
Bethsabée» ou «Le Prince humilié »,
de Frédy Teulon. Un spectacle insolite
dans les lieux inhabituels. Une histoire
d'amour dans l'histoire. Avec Hen-
riette Senez, André Cortessis, Geor-
ges Milhaud et Olivier Nicola. Entrée
gratuite, rétribution libre à la sortie.
M

Grâce et sourires juvéniles
: VULL Y 

Au monde des poupées : une féerique démonstration de danse a Nant
La 

Ecole de danse de Charmey-Lac
s'est produite samedi et diman-
che à la salle polyvalente de

Nant. L'alléchant et coloré programme,
paufiné dans les moindres détails, a
fait découvrir au public le monde ma-
gique et fascinant de «La Fée des
Poupées », un ballet qui fut joué pour la
première fois à Vienne, en 1 888. Pla-
cés sous la houlette de Mme Eliane
Zuber, professeur de danse cumulant
pour la circonstance les fonctions de
chorégraphe et de costumière, les gos-
ses de l'école de danse ont fait preuve
d'un décontracté savoir-faire. Voire
d'audace. Sur des pages de musique
écrites par Joseph Bayer, le ballet re-
trace la journée d'un fabricant de pou-
pées. Dans son féerique magasin, gra-
cieuses et souriantes, les poupées at-
tendent la visite d'un acheteur. La plus
belle d'entres-elles, qualifiée de fée,
trouve enfin preneur. Comme par en-
chantement, le monde fascinant de ces
petites créatures se réveille pour goû-
ter à la vie. La scène se transforme
alors en un grand bal emmené par la
fée des poupées. Les gosses de l'école
de danse, vêtus de magnifiques costu-

mes, ont apporte à la pièce un courant
de fraîcheur propre à la jeunesse.

D'un tout autre genre, puisque sur
des airs de musique moderne, le «Dan-
cing in the street» de la section danse-
jazz a lui aussi fait le plaisir des yeux
et des oreilles. Suite au spectacle de
dimanche, le fruit de la collecte a été
intégralement versé en faveur de la
Fondation pour les paraplégiques. Un
geste qui mérite d'être souligné lui
aussi.

Professeur diplômé de l'Académie
de danse de Berne, Mme Eliane Zuber
a ouvert son école en 1984. Tout
d'abord avec une classe de danse-
jazz, puis par des cours de danse clas-
sique, en 1 985. Chaque semaine, ce ne
sont pas moins de 75 élèves qui s'ini-
tient à ce noble art. Soit 25 en danse
classique, 10 en danse acrobatique,
27 en danse-jazz et 1 3 petits gosses
qui s'adonnent avec un coeur «gros
comme ça» à la gym-danse. Avec un
effectif aussi étoffé, l'Ecole de danse
de Charmey-Lac peut voir l'avenir d'un
oeil serein.

0 G. F.
BALLET — Par l'Ecole de danse de Charmey-Lac, la découverte d'un monde
magique et fascinant. gf- M-

Crédits
au Conseil

général

DEUX-LA CS

Deux nouvelles de crédit sur la table
du Conseil général de Marin-Epagnier
de jeudi 1 6 février.

L'une, de 1 8.000 fr. concerne l'amé-
nagement d'un local de menuiserie, à
la suite de la réorganisation dans les
locaux des collèges.

L'autre, de 37.000fr., se réfère à la
réparation d'une conduite d'eau reliant
l'ancienne rue des Bourguignonnes et la
rue de la Gare.

Egalement à l'ordre du jour, l'adap-
tation des vacations aux autorités com-
munales, à l'état — major de la pro-
tection civile ainsi que les soldes des
sapeurs-pompiers, / ij

I était une fois
Tous les contes, ou presque, commen-

cent par ces mots-là. Ils ont ravi bien
des oreilles permettant aux enfants
comme aux adultes de partir à l'aven-
lure dans l'imaginaire et le fantastique.

Ce samedi 1 1 février, Pierre
Sehwaar, conteur confirmé, sera à
'Aula du collège des Tertres. Il fera le
récit de contes traditionnels pour les
snfants à 1 /heures. Les adultes pour-
'ont entendre des contes modernes dès
20h30. /if

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: -fi 71 32 00.
Ambulance: v 71 25 25.
Aide familiale: f 63 18 41.
Soeur visitante: -fi 73 14 76.
Service du feu: <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: -fi 117.
Ambulance et urgences: ffi 1 17.
Service du feu: ¦ _* 118.
Garde-port: <~

f 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: :f 111.
Service du feu: fi 117 ou 75 . 12 21.
Office du tourisme: 'fi 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9 hà 12 h et de 13 h à!7  h (fermé le

AGENDA

'harmacie de service: pharmacie du
.anderon, permanence de nuit sur appel
$ 512567.

Joins à domicile: dispensaire de Saint-
Slaise <P 331807 (de 7h à 8h et de
I3H30 à 14h30).
Warin-E pagnier: Papiliorama, tous les
ours de lOh à 17h.

CDm

ffTM mercredi
Nos photos à Vail : la reine Maria toujours là
Drogue et narcodollars : la Suisse sous influence 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pensionnat huppé : les grandes filles modèles WTÎT F^^7 \̂Michael Jackson scandalisé : la Toya nue w i l l .  Ni f L H au kiosque
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I llc /2 III M Route du Loclat 7

""lil %\k iJIII'""1 2013 Colombier

remet^l̂  
Tél. (038) 4t 16 47

• Littoral Pelil garage
• Zone piétonne : LOCfll 50 III 2 (1" et.)

• Neuchâtel : EpiCCrie
V» Littoral : Epicerie 70U11-22 V

A NEUCHÂTEL, pour le 1er avril 1989

¦ 5V2 PIÈCES I
séjour, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

W.-C. séparés, cuisine agencée, terrasse.
Location mensuelle : Fr. 1350.- + charges.

701266-26 I

flj^ft Administration
Il Gérance

N W éA Comptabilité
A LOUER

rue des Fahys
appartement de

3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, chauffage général.
Loyer mensuel Fr 695.50 charges comprises.
Dès le 1er mars 1989.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 70151526 I

LOCAUX
INDUSTRIELS

A louer ou à vendre.
Environ 500 m2, libres dès avril 1989, dans quar-
tier ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres S 28-588903 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 701230-26

\_____________________________________________________ ____________J
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Qui peut me présen-
£ ^j  m ter toute la 
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3BM Personnel/2 IBM?
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Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00 - 01 -02 581314-10 personnels
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eUChâtel BOLOMEY & MONBARON SA

\W__W_WE_W__W_W__Wk.
À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE
bien situé, en ville, beau
bâtiment en pierre de taille.
10 appartements entre 125 m2 et
160 m2.
Transformation légère.
Possibilité de faire deux
appartements dans les combles.
Fr. 2.100.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-8760. 700212 22

I

• ••••••••••
• À VENDRE #

• LITTORAL •

• APPARTEMENT •
• 4/2 PIÈCES •

(116 m2)
™ Rez-de-chaussée avec 300 m2 de ™
A terrain privatif. M
' Habitable avril 1989.

• CORCELLES •

• 3 VILLAS JUMELÉES •
J de 5% pièces J
 ̂

+ sous-sol de 75 m2 
^Habitable printemps 1989.

0 A partir de Fr. 610.000.- . £
^  ̂ * * * j^

 ̂
LE LOCLE 

^

Z BELLE MAISON Z
• AVEC CACHET o
9 sur les hauteurs de la ville 9
ék complètement rénovée, 6/7 piè- f)

ces , 3 salles d' eau. Finitions
fP luxueuses. W

A LA NEUVEVILLE mZ APPARTEMENTS Z
• NEUFS •
• 4% pièces (125 m2) •
tk Habitables tout de suite ou à con- A
k venir.

• BEVAIX •

• PROPRIÉTÉ •
Z RÉSIDENTIELLE *

_______ d'environ 15 pièces 
^Piscine intérieure. Ecurie. Terrain ^

9 de 2100 m2. d

 ̂
LE LOCLE a

i PETIT LOCATIF Z
Ém 1 appartements A

+ local artisanal

9 NOUS CHERCHONS POUR NOS #

 ̂
CLIENTS : 

^ ̂Littoral: appartement 4/5 pièces ™
ffe Val-de-Ruz: appartements et lo- dft

catif
Éfe Littoral : urgent maison de maître. Mb

Pour visiter et traiter , s'adresseï à:

 ̂J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
ÉÉ Tél. (038) 24 28 33. 701330 22 A

Neuchâtel

appartements
de 3 et 4 pièces
à proximité de la gare I

et des transports
publics.

Disponibles :
fin mars 1989

_^̂  ̂ 701435-22 |$îi I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

_-_______.
mJ. p« .B_____________ i > h __________________________

THIELLE

2 villas jumelées!
de 51/2 pièces B

701257-2 2 H

m I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honorè 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

BEBM

r/tr rn B u c H s
/  VM%-— PROSPECTIVE

%-w pjj^T GÉRARD BUCHS
N. Y/S G R E N I E R  4~

1SW
~ 2 1 1 4  FLEURIERT l I I I 038 61 15 75

A vendre
en France, non loin de la fron-
tière dans un charmant village

MAGNIFIQUE
ANCIENNE FERME

datant de 1700, très bien restau-
rée, avec 17.400 m2, plus si dé-
siré, à proximité d'un cours d'eau.

701617-22

À NEUCHÂTEL
Rue des Sablons 8,

proximité centre ville,
gare CFF, une

1 PLACE 1
¦ DE PARC I

dans garage collectif.
590166-22 I

A louer à Boudry,
près de la gare

une maison
familiale
de 3 pièces

Cuisine agencée habitable,
salle de bains, sous-sol,
garage, jardin.
Libre dès le 1e' avril 1989.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Tél. 24 46 18. 586129-26

A louer

APPARTEMENTS
NEUFS

tout confort, cuisine complètement
équipée, vue sur le lac et les Alpes.
Entrées individuelles, buanderies
personnelles, caves

31/2 pièces
Fr. 1450.- + Fr. 100.- de charges

4V2 pièces
Fr. 1850 - + Fr. 120.- de charges

Tél. (038) 31 42 39. 586215 26

«Tl Administration
Gérance

_ ™ W «̂  Comptabilité
A LOUER

à Neuchâtel
appartement de

4 PIÈCES
tout confort.
Dès le 1er avril 1989.
Les intéressés devront répondre aux
exigences pour les immeubles HLM.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 701514-26 I

A louer à Couvet

magnifique
appartement neuf

6V_ pièces de 130 m2.
Cheminée - Garage.
Tél. 42 50 30. 701235 26

A louer, à PESEUX, rue du Châ-
teau 7, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

Prix: Fr. 1500.- charges compri-
ses. Habitable tout de suite.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 701403 26

A louer dès le 1e' avril 1989, à
PESEUX, rue du Clos 33, luxueux

APPARTEMENT
DE r/2 PIÈCE

agencement moderne, cuisine ou-
verte, grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 840 - toutes charges compri-
ses.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, PESEUX.
Tel m38. 31 2a 35. 7m -in9.7fi

À LOUER l_l!'ll,T/('|:]|j
tout de suite ^̂ Û Û ĥ *̂ ^H|

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar* à Neuchâtel
(est de la ville).

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

701006-26

f '¦ "NEntreprise cherche,
urgent, à louer

SURFACE
30-50 m2

en 2 locaux pour
bureau et entrepôt.
Appartement sans

confort, 2-4  pièces,
bas étages,

conviendrait
également.

Offres sous chiffres
W 28-078346
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
V 701437-28/

Une annonce...

EEXPRESS
\.*. : l l ^^^^^^^^^^̂ ^^_____

__--_*1̂^̂̂̂ ^̂

est à vo tre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

DOMBRESSON
\ louer pour fin mars
s la Grand-Rue

LOCAL
D'ENVIRON
50 m2

Loyer Fr. 600.-
_>ar mois
charges comprises.
Etude Ribaux
Si von Kessel,
avocats et notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.683833-26

I
1

NEUCHÂTEL-EST

villa
familiale
4 pièces, véranda,
garage et jardin.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8745. 589525 26

BEA_*___- M

A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage-
ment

1 VILLA
MITOYENNE

neuve, de 5!4 pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.
Disponible immédiatement.
Fr. 2100.- + acompte char-
ges Fr. 100.— 701281-26

J±g>> 
Régie Rolarâ Ronner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

j A louer à Corcelies

j SURFACE DE 120 m'i
comprenant 2 locaux-bureaux

! + W.-C. lavabo.
! Disponible immédiatement.

Location mensuelle Fr.1000.-
+ acompte charges Fr. 100.-.

701444-26 i

<5 _̂ 
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

À LOUER, à Bevaix,
pour le 1 <" mai 1989

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, Fr. 1164.- charges
comprises. Possibilité de louer une
place de stationnement dans le
garage collectif ou extérieure.
Pour visiter s'adresser à
Etude Luc WEMGER,
notaire,
4, rue du Temple-Neuf,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 25 14 41. 700226 26

À LA COUDRE pour le 1e' avril 1989

4 ]
/2 PIÈCES DUPLEX

cuisine agencée, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher.

Location mensuelle: Fr. 1370.- + charges.
^B 586334-26 I

A louer à Saint-Biaise, à proximité du centre |

appartement de 4% pièces
haut standing

avec cachet (cheminées d'appartements, 2 salles
d'eau, terrasse-jardin). Loyer justifié.
Tél. (038) 24 37 91. 701279.20 J

À LOUER à l'année
au Col des Mosses

APPARTEMENTS
DE VACANCES

2 pièces et 3 pièces meublés ou
non meublés.
Loyer bas. Possibilité de sous-
location. Possibilité d'achat.
S'adresser à GIBOSA
à Avenches, tél. (037) 76 11 33,
Madame Renout. 701271-26

Fabrique d'horlogerie envisage de s'installer dans le JURA
et cherche à louer:

.LOCai OU lOCaUX pour stockage de compo-
sants d'horlogerie, surface environ 80 m 2

LOC3 I OU lOCaUX pour opérations de fabrica-
tion et d'asemblage de montres, surface environ 60 m2

Villa ou
maison d'habitation tout confort,
surface environ 150 m2, avec grand garage.
Ces trois locaux doivent être, sinon contigus, très près les uns
des autres.
Adresser propositions précises en écrivant sous chif-
fres 87-1253, à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 701510 28
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . _̂_, ir /-i • \\A/J
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! LO V70lt L.nQIT_piOn. ^—S

déjà pour fr. 18'450 —

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIM IM - 2000 Neuchâtel. 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, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brûgger, tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmoliin : Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 531072.10

tyÀflrt NOUVEAU I
COIFFURE et BEAUTÉ

DELMO SALA, informe la clientèle,
qu'il a ouvert son

NOUVEAU SALON DE COIFFURE à I

rCScUA, 1, place de la Fontaine

Tél. (038) 31 63 10
Sa nouvelle raison sociale: 701506-10 I

j j j| - HOUSE OF COIOUR J I

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
563819-10

>-7—<7 y#r

importés, classe A, 55-60 g le paquet de 6 œufs,

CREDIT FONCIER VAUDOIS fffMICAISSE DEPARGNE CANTONALE 7§S. K§ 7̂
y—, garantie par I Etat "̂ v^j M̂^ooSSvN.
[_ %} Union des banques cantonales vCS V̂-r-'rsNSS'Vv

Emission d'un emprunt

5
0/. série 98, 1989-99
/U de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80000000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10 ans ferme.

Prix d'émission : 100 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 8 au 14 février 1989, à midi.

Libération: 1er mars 1989.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

701424-10

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

CETTE ANNONCE
EST TROP PETITE

pour vous décrire ce nouvel établissement :
- SITE PRIVILÉGIÉ dans grand parc arborisé à

proximité immédiate du lac
- CONFORT HÔTELIER de haut niveau, cuisi-

ne soignée
- PERSONNEL MÉDICAL QUALIFIÉ ET

DÉVOUÉ au service des pensionnaires
- ANIMATIONS, excursions, sorties, ateliers de

loisirs, etc.
Etes-vous intéressé? Alors, contactez
M. ou M™ Maire, Meuniers 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 40 91 (dès 13 h).v ' v ' 701287-10

^^^M W^̂ ^
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584397-10
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I ef F/ec/ro/ux
I du i/tf ora/
I W. Sfe/ger
I P/erre-o-Maze/ 4, 6
I 2000' Neuchâfe/
| Té/. 038 25 2? J 4



_\-_ -_ ---- i^^B^ p̂^S__-_-iifSSlfSf_ f̂&fSlîii:. ;....

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- f\ /y X FW^Ènous au plus vite ! \§|v iZÊ^È^WConditions intéressantes. \ ̂ v( ¦ ¦ ¦ -M IA

Rue St-Maurice 12 CM ffiSOWia
2000 Neuchâtel F>̂ » SIRVKI SA

586324 36 Tel . (038 ) 24 31 31 K^ ~̂~ 

Tecton Payerne S.A.
SPÉCIALISÉE DANS LES ÉTANCHÉITÉS

ET LA PROTECTION DES EAUX

cherche

UNE SECRÉTAIRE
Si vous avez :
- le sens des responsabilités
- l'aptitude à travailler de façon indépendante
- de langue maternelle française, langue allemande

parlée et écrite souhaitée
- la faculté de gérer de manière autonome l'administra -

tion générale
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- une place responsable en liaison directe avec la

Direction
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
- les prestations sociales d'une grande entrepri-

se
- un salaire adapté aux compétences.
Lieu de travail : PAYERNE
Entrée en fonctions : à convenir.
Notre Directeur, Monsieur M. Bart, est à votre
disposition au (037) 61 15 46, pour vous donner des
renseignements plus détaillés et attend vos offres ma-
nuscrites à l'adresse:

TECTON PAYERNE S.A.

à l'an, de M. Bart TECTON
A la Palaz ^^̂1530 PAYERNE V
701247-36 ' _ ^ ^^^̂

I Ing. EPF/ETS llïl
•vous avez entre 25 et 40 ans
•vous parlez allemana et/ou anglais
•votre expérience: télécommunica-
tions, HF, radiodiffusion, év. vente

•vos qualités: esprit d'entreprise,
indépendance,
solide formation technique

une encodeuse
à mi-temps

Cette fonction conviendrait particulièrement à
une personne consciencieuse maîtrisant parfai-
tement la manipulation de terminaux à écran.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo,
à la Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance,
Office du personnel , 12
Rue Louis-Favre
2002 Neuchâtel. 700224 35

KV9%f1l
% ZZf :77;.- ;v :r7- - \ " V - .

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche pour son administration centrale de
Neuchâtel

:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:•:•:

Vous recherchez
• une entreprise dynamique
• un poste à responsabilités
• une activité technico-commerciale
•des contacts internationaux

Roschi Télécommunication SA vous l 'offre.
Vos futurs domaines d'activités:
•émission TV et DUC
•antennes
• radiodiffusion numérique , RDS
• radio-téléphonie
• micro-ondes llllll

.ï"y_̂ V/' '4_2_^___H___n_r ' "' __. \ ¦ -Iç '.- '.- '.- '.y-y .-y -- '- - '- - - - :-:-:

M. Wicht se tient à votre disposition pour
tout renseignement supplémentaire.

Roschi Télécommunication SA
M. Wicht
Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen 1:11111
téléphone 031 58 90 11

701261-36

HORMEC TECHNIC S.A.
Mécanique de précision
engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

diplômé pour travaux de prototypes et petites
séries.

Pour tous renseignements s'adresser à :
HORMEC TECHNIC S.A. Château 17,

I 2022 Bevaix. Tél. 46 19 33. 701293 36

H Helvetia 
^Réfléchir... bien choisir!

Un habitant sur cinq est assuré dans notre caisse, ce qui en fait le leader de
l'assurance-maladie en Suisse.
Vous pouvez également faire partie de notre équipe de collaborateurs, en
tant que futur

chef de notre agence de Neucllâtel
Vous aurez ainsi la chance d'entrer dans un domaine d'activité varié et
vaste. Il s'agit de diriger un bureau de 5 collaboratrices, de conseiller nos
assurés et de s 'occuper d'activités administratives très étendues (factures et
correspondances), ainsi que de la liquidation des cas problématiques.
Une telle fonction exige une solide formation de base, des dispositions
humaines ainsi que pour les questions administratives, de même qu'une
expression écrite et orale aisée.

Nous offrons :
- 5 semaines de vacances
- un salaire adapté aux responsabilités
- une situation stable
- des prestations sociales modernes.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'adresser
votre offre de service manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae. copies de certificats et prétentions de salaire à la Direction
principale de la Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia,
Service du personnel, case postale 233, 1000 Lausanne 9. 700803-36

 ̂ —JJ

% Coop Neuchâtel engagerait %
\ des magasiniers- \mmmm
\ manutention' EHU\ mîtes n»

% Ambiance de travail agréable. \
% Prestations sociales propres %
% à une grande entreprise. %
% 5 semaines de vacances. \
% Prendre contact avec Coop %
% Neuchâtel, Portes-Bouges 55, \

®

CH0C0LATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes :
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

unanimement reconnue
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché
- situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

un assistant
pour seconder notre Direction Marketing, à qui nous confierons différents travaux
dans les domaines de la vente, publicité, calculation des prix et distribution.

Vous êtes :
- un jeune employé de commerce au bénéfice d'un CFC ou d'un titre équivalent
- vivement intéressé à acquérir une formation pratique dans les différents domaines

du marketing,
- attiré par des travaux nécessitant un esprit d'initiative, une capacité de travail en

équipe et un sens des contacts développé,
- âgé de 25 ans environ
- libre dès le 16r avril 1989 ou à convenir.

Nous offrons :
- la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience profes-

sionnelle enrichissante,
- les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire
- restaurant du personnel
- abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.

Nous attendons :
votre offre de service manuscrite, accompagnée des documents usuels, ou votre
appel téléphonique à notre Service du personnel (M. Progin - Tél. (039) 44 17 17,
int. 240) pour tout renseignement complémentaire. 701405-36

î ^amm ̂kMÉmm BSBS5H I^pioiiW

Commerce de gros de Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

MAGASINIER
sérieux , de confiance, capable de travailler de
manière indépendante et en bonne santé, pour
travaux de contrôle, de stockage et d'emballa-
ge.
Sans permis s'abstenir.
Les candidats intéressés sont priés de
nous faire parvenir leurs offres de servi-
ce, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres 36-1099 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 701296 3e

1 

|_ _ *  ̂ Intendance cantonale des impôts
USKNJ Section de l'impôt sur les gains
H-̂ nJ 

de 
fortune

Nous mettons au concours un nouveau poste de

fonctionnaire
d'administration

avec entrée en fonctions à convenir.

Nous cherchons pour ce poste une personne avec forma-
tion commerciale (apprentissage commercial ou administra-
tif), habituée à exécuter les travaux de manière expéditive et
soignée et à collaborer de façon active. Si en outre vous
avez de bonnes connaissances de la langue allemande (il
sera donné la préférence à une personne bilingue), ce poste
peut vous convenir.

Les travaux qui vous seront confiés sont les suivants :
- taxation des gains de fortune
- négociations directes avec les contribuables
- information des contribuables sur la pratique fiscale.
Nous vous offrons une ambiance de trravail agréable et un
traitement selon les prescriptions cantonales.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
appeler le (031 ) 69 56 38/39 (M. Langenegger, Mme Klop-
fenstein).

Les offres de service sont à adresser avec les docu-
ments et une photographie au préposé de la Section
de l'impôt sur les gains de fortune, Eigerstrasse 71,
3007 Berne. 701252 36
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Et si on tra vaillait ensemble?

HH MuTroËL
, / _ w.'àl _J '"il__ -___m__. __J_ ___ _______tinterMM M _̂m _̂___* M Lausanne

///////// place Chauderon 24

///////// 021/ 257173

///////// Neuchâtel
///////// rue de l'Hôpital 10

///////// Toutes professions 038/25 53 00
///////// Tra vail temporaire Chaux-de-Fonds

///////// EmPl0' fixe Léopold-Robert 64
IIIIIIIII 039/23 55 23 590 .33-10

Famille à Genève 2
enfants (10-7 ans)
cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON
20 ans minimum,
expérience en
déplacement et
référence exigée.
Tél. (0033)
76 95 14 68 le soir.

605194-36

Atelier de
retouches,
cherche

Couturière
à domicile,
ayant de
l'initiative et
sachant coudre.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8764. 700062 36
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d'eau
Importante demande
de crédit au législatif

Le 1 2 janvier dernier, le Conseil gé-
néral de Noiraigue refusait d'entrer en
matière au sujet du pompage d'eau
prévu au lieu-dit Vers-chez-Joly. Il
fixait une nouvelle séance pour le 10
février. L'ordre du jour comporte six
points et l'assemblée devrait être assez
courte. L'affaire du pompage risque
cependant de provoquer une discussion
animée.

Rappelons que les installations de
pompage et d'amenée d'eau au réser-
voir communal font l'objet d'une de-
mande de crédit de plus d'un demi-
million de francs. Les deux partis ne-
raouis sont d'accord sur le fond du
problème. Mais le législatif n'accor-
dera pas sans autre une telle somme. Il
est donc fort probable que le Conseil
communal doive répondre à de nom-
breuses questions à ce sujet, /jnb

¦ ANNIVERSAIRES - Le village
était en fête dimanche après-midi. La
fanfare L'Espérance a donné concert
en l'honneur de deux habitants de la
localité. Il s'agit de Clément Rognon,
nouveau nonagénaire et de Pierre
Monnet, nommé vétéran de la Socété
cantonale des musiques le jour-même
pour 25 ans d'activité au sein de
L'Espérance, /jnb

Trop de prévenus!
Sa salle étant trop exiguë, le tribunal correctionnel déménage

exceptionnellement à Couvet pour une affa ire de drogue

Pe 
tribunal correctionnel du Val-de-

Travers a exceptionnellement
abandonné Môtiers, hier toute la

journée, pour un procès-fleuve avec un
nombre inusité de prévenus, d'avocats
et de témoins. Une salle exiguë et ses
annexes n'auraient pas suffi à régler
l'ordonnance des débats.

C'est pourquoi la salle du Conseil
général de Couvet a été choisie.

A la suite d'une enquête de la police
cantonale et du juge d'instruction, un
acte d'accusation de 29 pages a été
dressé contre huit jeunes, tous prévenus
d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, avec en additif pour l'un
une entorse au code de la route et
pour un autre un incendie volontaire et
un port d'arme prohibé sur la voie
publique.

Au cours de cette audience, on a
donc beaucoup parlé drogue. Les uns
et les autres trafiquaient tous azimuts,
achetant pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs, conservant quelques
pincées au passage pour leur consom-
mation personnelle et vendant à qui
mieux-mieux aux initiés. La première
partie de la séance a été consacrée à
l'interrogatoire des accusés et à l'audi-
tion de témoins.

Ce procès ne présente pas de com-
plications juridiques. Il est donc simple
en raison des aveux passés devant le
juge informateur.

Le procureur général a posé pour
principe de s'attacher non pas au
passé, mais surtout à l'avenir des délin-
quants, en tenant compte de la respon-
sabilité diminuée pour certains d'entre
eux. .

Contre J.-M.T. dont la volonté de
s'en sortir est évidente, il a requis 20
mois d'emprisonnement, cette peine
pouvant être suspendue pour un traite-
ment dans une maison spécialisée.
L'avocate a demandé une réduction de
cette peine et l'octroi du sursis à certai-
nes conditions.

Délinquante primaire, I.G., avec 18
mois d'emprisonnement, un sursis et un
patronage, pourrait s'en tirer. Pour le
mandataire, il faut réduire la peine et
accorder le sursis.

En raison d'antécédents, J.A. risque
une peine de 2 ans d'emprisonnement,
avec une suspension pour un traitement
dans une maison adéquate. Son avocat
a aussi plaidé une réduction, comme l'a
fait celui de R.H. menacée de 20 mois
d'emprisonnement, de la révocation
d'un sursis, d'un traitement ambulatoire

et d un patronage.
Avec S.T., le tableau change. Il a

choisi de nier systématiquement. De
plus, il s'est rendu coupable d'un incen-
die volontaire aux prisons de Neuchâ-
tel et d'un port d'arme dans la rue. Le
procureur a requis 2 ans et demi de
réclusion. Son avocate a estimé que les
éléments de l'accusation ne résistent
pas à un examen sérieux. Elle a donc
préconisé que la peine prononcée soit
compensée par la préventive.

Récidiviste en France, J.P. s'est vu
requérir 18 mois d'emprisonnement,
alors que pour son avocat 1 2mois de-
vraient suffire.

Contre D.S. et G. S., 8 mois ont été
proposés, ainsi qu'une amende de
500 francs. Quant aux créances com-
pensatrices, le ministère public laisse au
tribunal le soin de décider leur oppor-
tunité.

0 G. D.

Q Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président, Colette Codoni, Pier-
re-André Martin, jurés, Adrien Simon-Ver-
mot, greffier.

Le siège du ministère public était occu-
pé par Thierry Béguin, procureur de la
République.

¦ ÉNORMES DÉGÂTS - L'incendie
qui a complètement détruit en cen-
dres, en décembre dernier, une ferme
à Combe-Germain, à Saint-Sulpice, a
fait des dégâts considérables.
Du point de vue immobilier, le dom-
mage se monte à six cent mille francs.
A cela, il faut ajouter la perte de
nombreuses têtes de bétail, de machi-
nes agricoles, du fourrage et du mobi-
lier de l'agriculteur, ce qui fait que les
huit cent mille francs seront sans doute
dépassés, /gd

EaUH
¦ CHAMPIONNATS - Cet hiver,
les championnats jurassiens de ski al-
pin se dérouleront sur les pentes but-
teranes. Ils seront organisés par les
différents ski-clubs de la région el
l'Ecole de ski de compétition Buttes -
La Robella. Les meilleurs skieurs des
clubs affiliés au Giron du Jura partici-
peront à cette compétition. Il faut pré-
ciser qu'à cette occasion on attribuera
les titres de champions jurassiens aux
garçons et filles des catégories OJ,
juniors et seniors. C'est dire l'impor-
tance de l'enjeu. Les épreuves se dé-
rouleront le week-end des 18 et 19
février. La journée du samedi sera
réservée aux deux manches du slalom.
Le slalom géant (deux manches) et la
Coupe Robella se dérouleront le di-
manche. Ce programme pourrait être
modifié si les conditions atmosphéri-
ques ou d'enneigement étaient défa-
vorables. Vu l'état actuel des pistes,
organisateurs et concurrents attendent
impatiamment que la neige se décide
enfin à tomber, /doc

¦ ASSEMBLÉE - La fanfare L'Echo
de la Frontière a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de B. Cand. Vingt-quatre membres
étaient présents, ainsi que le prési-
dent de district. A commencer par le
président et le directeur, les différents
rapporteurs se sont déclarés satisfaits
de l'exercice écoulé. Les musiciens ont
participé à 44 répétitions et 11 sor-
ties. B. Cand a proposé de recruter de
nouveaux membres afin de renforcer
l'effectif. La fanfare organisera pro-
bablement un bric-à-brac cette an-
née. Pour 1989, le comité est composé
de B. Cand, président; R. Jaquet, vice-
président; R. Egger, secrétaire; R. Go-
gniat, trésorière; J. Baud, C. Hirschi et
G. Verdan, assesseurs. La direction est
confiée à André Lebet et J.-L. Leuba
est sous-directeur, /sp

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: : 'fi
632525.
Fleurier, hôpital: cfi 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <f! 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: ':C
61 3848.
Aide familiale: (fi 61 2895.
Police cantonale: Môtiers <fl 611423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous <?
038/6330 10.

Une vente record
¦
j ç ^  n l'appelle «vente en faveur des
C;J- œuvres de solidarité » mais, pour

jj tous les Loclois, elle est connue
sous son ancien nom: la vente des mis-
sions. Organisée par la paroisse pro-
testante, elle a pour but de recueillir
des fonds en faveur de trois organis-
mes: la mission, l'entraide protestante
et Pain pour le prochain.

Cette manifestation, qui s'est tenue
vendredi et samedi à la maison de
paroisse, a été très bien fréquentée. A
tel point que le bénéfice record de
1987 (environ 17.000 francs) sera
battu.

Ce succès tient à plusieurs raisons: un
buffet bien garni, des stands at-
trayants, des animations intéressantes.
Par ailleurs, le beau temps et l'absence
de neige ont eu un effet heureux, dans
la mesure où l'accès à la maison de
paroisse ne posait aucun problème aux
personnes âgées.

Si la vente en faveur des œuvres de
solidarité a un caractère philanthropi-
que, elle joue aussi un rôle très impor-
tant dans la paroisse. Chaque année,
elle permet à des centaines de person-
nes de se rencontrer, de sympathiser,
d'évoquer les problèmes de la pa-

roisse, de s ouvrir sur le monde.
A l'heure du bilan, les avis sont una-

nimes. Pour Francis Jeanmaire,' prési-
dent de la paroisse, cette vente a été
un succès complet, un encouragement
pour l'avenir.

Président du comité d'organisation et
trésorier de la paroisse, Cyrille Vau-
cher est doublement satisfait. Grâce au
succès de cette vente, la cible de la
paroisse (un peu plus de 50.000
francs) en faveur des œuvres de solida-
rité pourra à nouveau être atteinte
cette année.

OR. Cy

Alerte à la
rage

Rfrïïl

Par mesure de précaution, les
enfants d'un petit village d'une
centaine d'habitants du territoire
de Belfort, à Croix, vont être vac-
cinés contre la rage.

Un chien appartenant à une fa-
mille de Croix vient de mourir de
la rage. L'animal n'a mordu au-
cun enfant mais était au contact
de ceux-ci assez fréquemment.
/ap

Patinage
dangereux

sur le Doubs

¦ FRANCE -

Transformée en miroir glacé à
ta suite du gel, ('une des plus
belles patinoires naturelles d»
France, celle des Bassins du
Doubs à Villers-le-lac , présenté
un tel danger que le maire de la
localité vient d'interdire le pati-
nage.

Les pompiers ont dû prendre
position sur les berges. En effet,
les patineurs ne tiennent pas
compte de cette interdiction, sur-
tout du côté nord (côté suisse) où
la glace semble plus résistante.

Au cours du week-end, une di-
zaine de patineurs ont pris un
bain forcé, ils ont été tires de leor
fâcheuse position par les nom»
breux touristes présents , /ap

Du côté de la société philatélique
L

% a Société philatélique du Val-de-
| Travers a établi son programme
J d'activité pour 1989. Les séances

se dérouleront aux dates et lieux sui-
vants, à I 9H.30: 9 janvier, 6 mars et
1er mai au restaurant de la Place-
d'Armes, à Fleurier; les 6 février et 3
avril à l'Hôtel Central, à Couvet. Une
exposition sera organisée le 29 avril à
Môtiers.

Les jeunes philatélistes se réuniront
les 14 et 28 janvier, i l  et 25 février,
4 et 18 mars, 1er et 15 avril, 13 et 27

mai a l'Hôtel Central de Couvet, aba-
que fois de 10 h. à midi. Le comité
invite lés aînés à les encourager, ainsi
que les moniteurs, en leur rendant vi-
site. Les jeunes participeront aussi à
l'exposition du 29 avril. La présenta-
tion des travaux aura lieu les W et 11
juin à l'Hôtel Central. La nouvelle
adresse postale de la société est case
postale 32, à Noiraigue.

Plusieurs membres désirent mieux
connaître les goûts et affinités de cha-
cun en matière de philatélie et de

cartophilie. En effet, Ils aimeraient fa-
voriser les échanges au sein du groupe-
ment et animer davantage les réunions
mensuelles. Les sociétaires ont donc
reçu un questionnaire à remplir et à
renvoyer ce mois encore. Après dé-
pouillement, le comité établira une liste
récapitulative des domaines de collec-
tion. Enfin, il suffit à toute personne
s'intéressant à la philatélie ou à la
cartophilie de se présenter à l'une des
séances ci-dessus. Les animateurs se fe-
ront un plaisir de les informer, / doc

¦ JOURNÉE POPULAIRE - C'est
samedi prochain qu'aura en principe
tieu à La' Côte-aux-Fées la tradition-
nelle journée de ski de fond. Les orga-
nisateurs ont prévu, pour le matin, une
course populaire chronométrée sur
10 km pour trois catégories: dames -
hommes - juniors.
L'après-midi sera consacré au crité-
rium des neiges, avec circuit de
1 km500 à parcourir une ou trois fois,
selon les catégories (Minines et OJ).
Dès 14h 30 se courra le relais popu-
laire à l'américaine, par équipes de
deux coureurs, chacun effectuant trois
tours.
Et si la neige venait à faire défaut, le
repas villageois, lui, sera maintenu!
C'est l'accordéoniste Jean-Marc Stei-
ner qui assurera l'animation musicale.
/fg

¦ DU SKI AU BOB - La couche de
neige étant insuffisante près des ins-
tallations de remontées mécaniques,
.es responsables du ski-club ont trouvé
une solution originale pour remplacer
le traditionnel slalom des enfants. Une
première partie des concours se cou-
rait... en bob, près du collège, puis
diverses épreuves d'athlétisme
avaient lieu en halle. Très bien organi-
sées par MM. Pierre-Alain Sueur, dé-
voué moniteur, et Philippe Leuba,
chronométreur, ces joutes ont connu un
vif succès puisqu'elles ont groupé 32
concurrents attentifs, /fg

Résultats
Mini OJ: 1. Zoé Bernard; 2. Aline Leuba;
3. Pierre-Samuel Alber.
OJ I: 1. Alain Huguenin; 2. Steeve Tesarik ;
3. Nicolas Leuba; 4. Thierry Leuba; 5. Na-
tfianaël Alber.
OJ II: 1. Martine Burri; 2. Ludovic Pétre-
mand; 3. Mélanie Gerber.
OJ III: 1. Claude Pétremand; 2. Cédric
Brandt ; 3. Candice Lambelet.

De l'immobilier aux impôts
LE LOCLE 

S

!iï eul refus lundi soir au Conseil gé-
I néral du Locle: un rapport d'infor-

jjj motion sur les taxes pour les spec-
tacles, comme nous l'avions brièvement
évoqué hier. Il faut rappeler qu'en août
88, le législatif avait accepté de ré-
duire le taux de cette taxe et de la
supprimer en faveur des sociétés loca-
les et philantropiques. Mais l'Etat avait
estimé ces dérogations illégales; le
Conseil communal a donc présenté un
rapport faisant état de ces réserves, et
réintroduisant les taxes pour tous les
spectacles. Bien que Paul Jambe (CC)
ait indiqué que la Commission de ré-
partition des susbventions pourrait se
saisir du dossier pour dédommager les
sociétés locales, le rapport a été ren-
voyé par 19 voix contre 13.

Dans l'avalanche de points qui sui-
vaient, notons que le législatif a accep-
té une résolution du PS, demandant à
l'exécutif qu'il porte toute son attention
sur le problème du marché du loge-
ment pour les locataires à faible re-

venu et qu'il intervienne dans la mesure
de ses moyens pour réduire des prati-
ques telles que congés-vente ou con-
gés-rénovations. Accepté aussi une mo-
tion du PDR et du PL-PPN demandant
la création d'un système de subventions
à la construction ou à la rénovation.
But: remmettre sur le marché des loge-
ments de qualité à loyer abordable
afin de rétablir une saine concurrence
qui devrait régulariser les coûts locatifs.

On a aussi parlé impôts, par le biais
d'une interpellation de Droit de parole,
demandant que le Conseil communal
informe par lettre toutes les familles
monoparentales pouvant bénéficier
d'une remise. Rolf Graber de répondre
que le Conseil communal n'entendait
pas faire d'une exception une règle;
des remises ont déjà été effectuées.

Droit de parole a encore évoqué la
qualité de l'air au Locle. Les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
sont équipées de stations de contrôle.

Quid du Locle? Charly Debieux (CC) a
énuméré tputes les mesures déjà prises
et à venir. Le problème a été empoi-
gné depuis deux ans par le Service
cantonal de l'environnement; il faudra
sans doute compter encore un certain
temps avant que toutes les villes du
canton soient équipées de stations
fixes.

Le PL-PPN s'inquétait du trafic de la
rue Bournot, particulièrement dense en
fin de semaine. Paul Jambe (CC) de
répondre que la situation empirait en
effet mais que, dans une ville à
l'échelle humaine, on pourrait résoudre
harmonieusement le problème.

Le POP posait la question de l'em-
ploi des travailleurs handicapés dans
les services communaux. Il demandait
par voie de motion une étude concer-
nant un porte budgétaire particulier
pour financer un groupe de travailleurs
handicapés en collaboration avec l'Ai.
Accepté à l'unanimité, /cld



L'Hôpital Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1e'mai ou date à convenir

UIM(E) ICUS
pour son Service de Chirurgie.
Le, la candidat(e) doit posséder des aptitu-
des à diriger, encadrer, motiver des collabora-
teurs et faire preuve de compréhension à
l'égard des problèmes du personnel et des
patients.
Conditions de travail selon les normes
ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et diplômes à la
Direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M"6 D. Beroud, Infirmière-chef,
tél. (038) 55 11 27. TOUTS-M

BLOUSES s*  ̂jfSBLANCHES ,Z f̂fi

^^
TOEAL MÉDICAL

^f cherche

Jf DES INFIRMIERS(IÈRES)
J W Si vous êtes qualifié dans ce beau métier el
5Ék̂  avez un passé professionnel solide, nous
%2 p attendons votre visite ou votre téléphone avec
éJB* impatience.

R| Veuillez prendre contact avec Jacqueline
M Joseph ou Antoinette Moeckli qui vous
J trouveront un job intéressant.

Nous offrons des postes très variés, aussi bier
en temporaires (qui peuvent ,
être de longue durée) _̂ ^qu'en fixes. _ *-̂ ^ i\

i deaijcbConseils en personnel __f _̂_iw*__¥
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel

I H (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 ,„„„,., „700912-36

ri & Institut protestant
myl L_2_j de jeunes filles, Lucens

Cl Reformiertes Tôchterinstitut,
UVJU Lucens

Pour cause de retraite de l'actuel titulaire la place de

DIRECTEUR
de notre institut est à repourvoir pour le 1.5.1990 ou date à

. convenir.
Le RTI est un internat privé d'esprit chrétien qui offre à environ

. 140 jeunes filles de Suisse allemande, entre 14 et 17 ans, une
formation complémentaire en langues, branches commerciales
et économie domestique.
Profil de notre nouveau directeur:

\ - langue maternelle française, bonnes connaissances de l'al-
lemand

- marié; son épouse devrait également collaborer à l'activité
de l'institut

- maturité ou une formation H.E.C. ou
- études pédagogiques ou théologiques
- expérience professionnelle de plusieurs années
- aptitude à diriger une équipe de 30 personnes et d'assumer

la responsabilité de l'administration.
Nous offrons :
- conditions d'engagement en rapport avec l'échelle des

traitements VD/ BE
- bel appartement de 4 pièces.

Offres manuscrites et documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 20 février 1989 à M™ V. Meier-Herrmann,
Membre du Comité, Hôhenweg 22, 2572 Môrigen.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de M.
W. Oetiker, Président du Comité, Niederriedstr. 54c,
3282 Bargen, tél. (032) 82 31 41 ou M. et M™ S.
Charpilloz, RTI, 1522 Lucens, tél. (021) 906 81 25.7oo96a 36

P̂ * Ŝ '̂vous les contacts? ¦

I ^rédez-vous-M variété ¦

i dins vos actr̂ yt , I

I Sï-»ESï I
1 fvk «''*"""" ̂ "' rl osions de

™2̂ L and MW"*"1 
Moosieur I

P
^̂ yf.. W»'"»!,f/MM Bienne

" %\ Rue Centrale 3b'"u. 590172.36
\1 / 'Té». onnaM^^^^mvdïj ÊÉESB.

S E R V I  C E
LA B O U R S E  D U  T R A V A I L

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

W77^>-j-~^ec herche d'un emploi à court ou long
\ ' 

7/> terme.
\ y' Elle offre aux entreprises et aux

\yfZ. '/  particuliers la possibilité d' engager
Np rapidement, et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
584663 se La Chatix-de-fonds-039 23 02 32

H 

Aménagements extérieurs
Création et entretien de jardins

CHERCHE

- JARDINIERS
PAYSAGISTES

- AIDES-JARDINIERS
2074 Mann _ _  . __ -.---_ .,.,-_ --.,-<-,
Tel. 038 33 34 37 ~ MACHINISTES

Engagement tout de suite ou à convenir. 700820-36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

j INSTALLATEURS SANITAIRE
FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. 686332 se

Rue Saint-Maurice 12 r̂ j  ̂ PERSONNEL
2000 Neuchâtel wT J_% SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. S^J  ̂

g,w 

"*

Faites carrière avec d SCO fil .
Microelectronique sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies
d'avant-garde, nous vous proposons au sein
d'une équipe motivée et dynamique un poste de

Ingénieur-Système en électronique
Niveau EPF ou ETS ayant quelques années d'expérience.

Les principales tâches qui vous seront confiées sont la
définition, le développement de produits et le suivi
de projets jusqu 'à leur réalisation.
La surveillance de leur introduction sur le marché
sera également une de vos activités.

Des connaissances d'allemand et d'anglais sont indispensables.
..- .y7*~¦ - ' ,.'¦-¦ *y ^7

Pour tout complément d'information, contactez ; Vp̂
M..Norbert Rauch au 038 / 46 25 25, int. 2667 % | ^
Les offres manuscrites sont à §jg§||§||,à '^^^^^Ascom lava g sjp.

Élïs . 700961 -36

Un job sûr ^ ^̂  (jfp^et stable!!! ŝxÈï.cela vous intéresse ? _j&_ _ SSf*
^̂ ^^̂  ̂ Vous êtes

y' SECRÉTAIRE À 100%
_w W* - expérience, qualifications nécessaires
•̂Ji - goût pour les chiffres

^hB anglais parfaitement maîtrisé
%^̂  ~ initiative, sérieux et régularité

 ̂
- voiture indispensable

|̂B| ~ entrée en service au plus vite.
M Place stable convenant à une personne

désireuse de s'affirmer, d'assumer une
activité très diversifiée et pleine de responsa-
bilités.
Antoinette Moeckli
attend votre -̂""V
candidature. I___ ,..__

^^
7̂ê\

I idealirb
Conseils en personnel _ W_̂_lW*__v
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

SF™n5f.™î„?S E MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Pour postes à responsabilités. Autono- '//// pour usinage et montage.
mie dans le travail et quelques années ////d'expérience sont exigées. 7/7 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

nCl̂ jrivr̂ Zarena.̂  °bt6" 
7/ ?™ °»™>™ service aPrès"vente et "«'.—. Il11II I Formation assurée et prestation de premier ordre.

Trnm ^g g \̂ -4 EW E* si on travaillait ensemble ?

MAÇON ÏÏU *^"̂ ** INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
CARRELEUR ///////// TECHNICIENS ET EN ÉLECTRONIQUE

CHARPENTIER ///////// Neuchâtel 
OU ÉLECTROTECHNIQUE

Il11 *. i ,X Dlvers postes à choix avec de nombreux avantages.
Excellentes ///////// rue de l'Hôpital I0 Pour tout renseignement, contactez M. Garcia (discré-
conditions. / / / / / / / /  „„,„.« 038/255300 tion assurée).



JE-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormter <$ 038/533823

Récidiviste condamné
/ 'accident en état d'ivresse : un élément d'une série déjà longue

A

7 ccident spectaculaire, ivresse au
volant, mémoire défaillante, an-

7 técédents, tous les éléments
d'une condamnation sévère étaient
réunis, hier, devant le tribunal de police
du Val-de-Ruz.

Le 1er octobre 1987, vers 01 hl 5,
C.G. circulait de Boudevilliers en direc-
tion de Neuchâtel. A l'entrée du Pont
de la Sorge, le prévenu a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci a heurté
le socle de la borne lumineuse, précé-
dant la glissière de sécurité centrale.
Sous le choc, la voiture a été projetée
dans les airs, pour retomber quelque
dix-huit mètres plus loin sur.Je toit.
Dans cette position, le véhicule a glissé
sur plus de trente mètres, avant de se
remettre sur les roues, sortir de la route
sur la droite, heurter un poteau de
signalisation et, enfin, arrêter sa course
folle contre un arbre! Le conducteur et
son passager ont été conduits à l'hôpi-
tal.

L'analyse de l'inévitable prise du
sang prélevé sur C.G. a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 2.01 pour
mille. Lors d'une première audience, le
prévenu avait exposé que son passa-
ger, ivre, s'était affaissé sur lui, provo-
quant ainsi l'embardée. Puis C.G. avait

affirme que «deux misérables verres
de rouge, ne pouvaient, à eux seuls,
entraîner un tel taux d'alcoolémie».

Sur ce point, le président était d'ac-
cord, mais ayant quelques doutes sur
les quantités admises, avait ordonné
une contre-analyse de l'échantillon de
sang. Celle-ci confirmait la première
analyse. Les antécédents du prévenu
sont nombreux. Depuis 1975, ils vont
de la perte de maîtrise à l'homicide
par négligence d'un cyclomotoriste, en
passant par une ivresse au volant,
l'inobservation d'une signalisation lumi-
neuse et le dépassement de la vitesse
autorisée. Sur certains, la mémoire du
prévenu est totalement fermée. Affir-
mant ne jamais avoir été ivre au vo-
lant, il ne se souvient purement et sim-
plement pas d'une condamnation en
78, pas plus que de celle de 1980
pour lésions corporelles.

— Le sort s 'acharne sur moi, alors
que les autres passent entre les
gouttes, s'est plaint le prévenu.

Hélas, le sort n'a jamais constitué un
élément libératoire en matière pénale,
de sorte que pour l'avocat du prévenu,
la tâche n'était guère aisée. Le défen-
seur, s'en remettant au tribunal quant à
la peine principale, a demandé à ce
dernier de ne pas révoquer le sursis

antérieur, accordé lors de l'homicide
par négligence pour une peine de
trente jours d'emprisonnement.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu la perte de maîtrise et l'ivresse
grave. Il a condamné C.G. à vingt jours
d'emprisonnement ferme, 150 fr
d'amende et 668 fr de frais. Puis le
tribunal, tenant compte de l'ensemble
des circonstances, a également révo-
qué le sursis antérieur.

Le Ministère public reproche à P.M.
d'avoir prêté son véhicule à un tiers
sous le coup d'un retrait de permis. La
police a découvert l'irrégularité lors
d'un contrôle de routine. Celui-ci a éga-
lement mis en évidence la sculpture
insuffisante des deux pneus.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu'il avait prêté sa voiture, durant son
absence, à quelqu'un d'autre. C'est
donc sans son consentement que le con-
ducteur contrôlé par la police pilotait
la voiture. Le président n'a retenu que
l'infraction relative aux pneumatiques
et a condamné P.M. à 100 fr
d'amende et 34.50 fr de frais./ z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

__wm
¦ JUBILAIRE - Faire 7500 heures
de musique toujours dans la même
société, c'est la performance qu'a réa-
lisée Claude Guyot, de Cernier, au
sein de l'Union Instrumentale.
Tant d'assiduité mérite récompense:
dimanche dernier, lors de l'assemblée
cantonale des musiques, la channe et
la médaille de vétéran d'honneur
pour cinquante ans de musique ont
donc été remises à Claude Guyot.
Une petite fête en son honneur avait
aussi été organisée dimanche soir à
l'Hôtel de la Paix à Cernier, avec une
aubade de la fanfare. Le président
Michel Guillot a relevé tous les mérites
de Claude Guyot, qui était entouré
de sa famille. S'est également expri-
mé Claude Haeni, au nom de l'ami-
cale de la musique de l'Union Instru-
mentale./ mh

¦ ÉCOLE DES PARENTS Le doc-
teur Traube, directeur de l'Office mé-
dico-pédagogique (OMP) présentera
ce service public cantonal d'aide psy-
chologique à l'enfance ou à l'adoles-
cent et à son entourage. La confé-
rence, inscrite au programme de
l'Ecole des parents, aura lieu demain
soir à 20h, à la salle de musique de
La Fontenelle. /comm

¦ GYMNASTIQUE - La soirée an-
nuelle des sociétés de gymnastique de
Cernier aura lieu samedi soir à la
halle de gymnastique. Le programme
de la soirée prévoit une première
partie gymnique, qui débutera dès
20hl5 et, en deuxième partie, un
Meli-Melo avec démonstration de
rock. Les amateurs de disco pourront
s'adonner à leur sport favori dès 23 h,
lors du bal animé par l'orchestre «Lo-
rimer's Star», /comm

La Tarentelle va bien
vmwïïn

Elle prendra part a la Fête cantonale a La Chaux-de-Fonds
tTj

a chorale mixte «La Tarentelle» a
I tenu son assemblée générale an-

_ __.! nuelle vendredi soir, au collège. La
quasi totalité des membres étaient
présents.

Après le message présidentiel, l'exa-
men des comptes a confirmé la bonne
marche de la société, forte de quaran-
te-cinq membres. Le directeur, Jean-
François Pellaton, ainsi que le comité
ont été réélus avec acclamations et
remerciements. Claude Cattin, prési-
dent de la chorale depuis sa fondation,
est entouré de Jean-Pierre Dreyer, vi-
ce-président, Denis Matthey, trésorier,
Jocelyne Suter, secrétaire, Anne-Marie
Barfuss, archiviste, Danielle Spohn et
Pierre-Alain Chopard, membres de la
commission musicale.

Le programme des prochaines se-
maines est chargé: la Tarentelle parti-
cipera le 17 février au concert des
chorales du Val-de-Ruz à Fontaineme-
lon, le 30 avril, au giron de la Broyé à
Faoug et les 9,10 et 11 juin à la Fête
cantonale de chant à La Chaux-de-
Fonds. Entre ces sorties, s'intercalera la
soirée annuelle, le 22 avril, à la salle
de gymnastique de Savagnier avec la
collaboration de la Chorale du Lande-
ron, dirigée par Francis Perret.

0 M. W.

CHORALE MIXTE — Dirigée par Jean-François Pellaton, la Tarentelle partici-
pera au concert des chorales du Val-de-Ruz, le 17 février à Fontainemelon.

¦ PAROISSE - L'assemblée de pa-
roisse aura lieu samedi 1 1 février, à
la salle de paroisse. Les soupes de
carême sont fixées aux mercredis 1 5
et 22 février, et 8 et 15 mars./ mw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 2p. 242424.
Soins à domicile : ^5 . 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : f .  531003.
Hôpital de Landeyeux: 7.53 34 44.
Ambulance: s'. 117.
Parents-informations: cfi .255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Jouer à fond l'innovation
LA CHA UX-DE- FONDS 

Le directeur de RET SA dresse un bilan et parle de demain
m* ET SA Recherches économiques et
¦C techniques, dont le siège est à La
lui Chaux-de-Fonds, joue à fond la

carte de l'innovation. Et parce que son
influence recouvre la région de l'Arc
jurassien, il était intéressant d'écouter
son directeur, Claude Bobillier, qui
s'exprimait hier soir devant un audi-
toire attentif. Les chefs de marketing et
de vente du groupe ERFA Neuchâtel-
Jura, une association présidée par
Willy Walte r, de Cornaux, et qui com-
prend une trentaine de membres, profi-
taient d'une de leurs séances pour dé-
couvrir, sur le thème «Quelle promotion
économique pour notre région», les
possibilités offertes par RET aux petites
et moyennes entreprises.

Bref rappel: vers la fin des années
60, les autorités chaux-de-fonnières et
l'Association industrielle et patronale
posent la question fondamentale de
l'avenir de la contrée essentiellement
axée sur une mono-industrie: et si l'hor-
logerie devait connaître une nouvelle
crise, comment l'affronterait-elle et
quelles en seraient les conséquences?
C'est dans ce contexte que voyait le

jour en 1971 RET SA, dont l'actionna-
riat était réparti entre la Ville et une
trentaine d'industriels. Objectifs: la re-
cherche et le développement, la mise
sur pied d'un répertoire de sous-trai-
tance, la participation à des exposi-
tions internationales. Au fil des ans,
l'institution prit du volume, affirma et sa
présence et sa nécessité.

Aujourd'hui, installé à l'allée du
Quartz, RET compte une douzaine de
collaborateurs. Parmi ses actionnaires,
le canton et lés trois villes, et des objec-
tifs précis: participer activement au
renforcement de l'économie de l'Arc
jurassien. Citons, outre l'innovation, la
diversification et le suivi des technolo-
gies, la mise sur pied du Concours ro-
mand de l'innovation, l'encouragement
à la création d'entreprises. Bref, il
s'agit d'être au front et d'apporter aux
PME, par exemple, l'appui logistique
indispensable. Par le renforcement du
marketing, la formation des responsa-
bles d'entreprises, l'instauration de
structures d'accueil sous la forme entre
autres d'usines-relais, etc.

Quelques reflexions de Claude Bobil-
lier débouchent à la fois sur les limites
mais aussi sur l'ouverture permanente
de RET:

— Les entreprises sont souveraines.
Ce que nous pouvons réaliser ? Sensibi-
liser les responsables sur l'évolution des
marchés et des produits.

Quant à l'avenir:

— Je suis un pragmatique. La pro-
motion économique doit se tenir sur le
plan fédéral, avec les cantons et ré-
gions comme relais.

Il y va de la crédibilité, vers l'exté-
rieur, de nos industries. Mais ce front
commun en devenir, et dont le directeur
de RET souhaite la concrétisation, ne
doit pas déboucher sur une rivalité
entre régions. Comme on le constate
parfois, à la façon dont on se «pique»
les entreprises d'un canton à l'autre.

Une conférence fort dense et qui en-
traîna une large discussion, avant que
les participants ne se retrouvent pour le
repas du soir dans un établissement
voisin, /ny

AGENDA
Club 44: 20h30, de Venise à Florence:
cinéconférence de Jean-Paul Ferrandi.
Il Caminetto, Balance 5: conférence-dé-
bat sur l'année d'orientation.
Aula SSEC: Trafic électronique des paie-
ments PTT, conférence de P.-A. Rognon.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, $
231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20h, ensuite <p
231017.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Bibliothèque de la ville: «Phonographes,
vieilles galettes et Cie»
Galerie du Manoir: Alfred Hauser, pein-
ture, collage, dessin.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée des Beaux-Arts: hommage à Lu-
cien Schwob.

Concerts
en gris-vert

A écouter, la
fanfare du rgt inl. 3

¦Pour trois semaines de cours de répé-
tition, le régiment d'infanterie 3 a pris
ses quartiers dans le canton et ses
environs. Il s'agissait, au départ, de
tester les aptitudes de la troupe con-
frontée aux conditions hivernales. Mais
le beau temps aidant, le programme
devait subir quelques modifications. Ce
qui ne semble pas déplaire aux sol-
dats, provenant essentiellement de la
région genevoise, les fortins et autres
abris en neige étant reportés à des
lemps... meilleurs!

La fanfare du régiment, elle, s'active.
Trois concerts réservés à la population
Figurent à son agenda. Tout d'abord
demain, à la salle Saint-Georges, à
Delérnont. Puis vendredi, à la salle de
spectacle de Saint-lmier. Et enfin,
mardi prochain, à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Le rendez-vous
est fixé, à chaque fois, à 20 h 30. Une
occasion pour les mélomanes d'appré-
cier leis prestations de ces musiciens en
gris-vert qui préparent avec soin un
programme de qualité, /ny

Du ski
au carambole

A l'aube des camps de ski et de
la semaine polysportive, gros pro-
blème ou Centre scolaire de La
Fontenelleî à quel moment faudra-
t-il se résigner à mettre en place
des solutions de rechange si la
neige s'obstine à manquer?

— te renvoi des camps n'est pas
tellement paisible et leur suppres-
sion n'est pas envisagée, explique
Jean-François Àubert, qui gère tou-
tes les activités sportives de récote.

— Nous nous contenterons de skier
sur les hauteuriei les balades, la
piscine, le patin viendront complé-
ter le programme s'il le faut.

Advienne donc que pourra, les
240 élèves de deuxième et de
quatrième années qui ont choisi de
participer au camp de ski — les
quatrièmes pouvaient opter pour
Une semaine culturelle en Bourgo-
gne — partiront dimanche 19 à
1 oh pour gagner en cor l'une des
sept stations où les organisateurs
ont pu louer des dialets .

— Pas f acile/ même en s'y pre-
nant une année à l'avance: ce sont
de véritables chasses gardées.
Il s'agît de Pralong, Ayer, Arolla,

Vfchèrès, Haute-Neridaz, Villars et
Margina le retour est prévu aux.
alentours de I9h30 le vendredi.

Quant aux élevés de première et
de troîième années, ils ne gonfle-
ront pas leurs narines du vent de la
liberté (loin des parents)  ̂pas plus
qu'ils ne grinceront des dents de-
vant \eà Servitudes de la vie en
communauté. Mais s'ils ne partent
pas, ils n'ont pas été oubliés ;

— Un certain nombre dé semai-
nes polysporftves types sont propo-
sées à chacun des deux niveaux, et
cela pour la quatrième armée, pre-
dse Jean-Claude Guyot, sous-direc-
teur de La Fontenelle. — L a  politi-
que de l'école étant à l'ouverture,
chaque semaine comprend une par-
tie d'initiation à de nouveaux
sports, tels que lutte, plongée, es-
crime, tir à l'arc ou curling, pes jeux
(carambole, jeux  de stratégie) et
des activités de découverte de la
nature sont également au pro-
gramme. Quant au mercredi, 9 est
réservé à des activités culturelles (à
option): visite d'unfournal, du Papil-
tarama,approche des marionnettes
ou du théâtre.

Et l'avantage du carambole et
dés activités culturelles sur le ski,
cette année/ n'est plus à démontrer.

0 Mi. M.

¦ THÉÂTRE — La compagnie du
théâtre de la Marelle de Lausanne,
jeune troupe formée d'acteurs profes-
sionnels, présentera vendredi soir à
20h 15 à la salle de spectacle de
Fontainemelon son spectacle «David
et Bethsabée»./ mh

JE-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 ta Chaux-de-Fonds -

Qaire-Lise Droz .'039/238906

Philippe Nydegger '/ 039/287342
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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: écrit et parlé.
- Quelques années d'expérience.
- Initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe.
- Salaire, et avantages sociaux intéressants.

Adresser offre avec curriculum vitae à:

(CeSV>\ GERN OPTIC
VTnO't ?̂/ **• Jeanneret suce. S.A.
^ \̂ JJ c p 277/2022 Bevaix 700817-36

Plus de
liberté

autonomie
sécurité

pour vous personnellement.
Grâce à votre engagement et à votre ambition
soutenue, vous escaladez l'échelle du succès.
A vous en tant que notre

nouveau collaborateur/
nouvelle collaboratrice

au service externe, nous confions un propre rayon.
Bien entendu, nous vous introduirons avec soin
dans votre nouveau champ d'activité. Un perfec-
tionnement constant assure votre avenir.
Nous prions les intéressé(e)s - âgé(e)s de
22 à 45 ans et ayant fait un apprentissage
professionnel ou jouissant d'une formation
équivalente - de nous téléphoner.

A S S U R A N C E S
Eric Nyffeler, agent général

31, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 66. 59.456-36

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. 586263-38

L'Hôpital de la Providence Neuchâtel 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 Neuchâtel. _ s .^_ - ._ .

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO à Marin-Neu-
châtel, fabrique de bicyclettes, cherchent tout de
suite ou à convenir

VENDEUR DE PIÈCES
DÉTACHÉES
bilingue (fr./all.)

avec CFC de mécanicien 2-roues.

MONTEUR DE RICYCLETTES
si possible avec CFC de mécanicien 2-roues.

OUVRIER DE FABRICATION
pour notre département

des cadres de bicyclettes.
Ces trois postes sont des emplois stables, bien
rémunérés et avec les prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Si l'une de ces places vous intéresse, en-
voyer votre offre écrite avec curriculum
vitae aux ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO,
Arnold Grandjean S.A., case postale,
2002 Neuchâtel. saues-se

HP

^==̂ = GÉRANCE__ ' |=̂ fc_ CHARLES BERSET
= La Chaux-de-Fonds

^̂ ^ ^^̂ ^ = p (039) 23 78 33

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour

SERVICE DE CONCIERGERIE
dans deux petits immeubles résidentiels,

situés à Hauterive. 586209-36
Prendre contact téléphoniquement

pendant les heures de bureau.

V SNGCI J
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Ses amis et ses connaissances
ont le- chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 92me année.

Peseux, le 4 février I989.

Heureux vous les pauvres : le
Royaume de Dieu est à vous.

Luc 6: 20. 1

Selon sa volonté, le culte d'incinération a eu lieu dans l'intimité , le mardi S
7 février.

On peut penser au Foyer de la Côte, 2035 Corcelies,
CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel a I
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur 1|

Jean-Pierre FATTON 1
employé de l'arsenal

membre de la société depuis de nombreuses années.
_______S___ Wi W________________ff î- ioo2ii-7awm

_______________ _ WÊ_M__ w___m PESEUX iiiiiM^^^^aMS«»iMi(ma ŝ
Madame Madeleine Muhlethaler-Ingold , à Peseux ;
Monsieur Roger Muhlethaler et Mademoiselle Nicole Guerrini , à Peseux; ¦
Monsieur et Madame Hugo Muhlethaler , à Bienne ;
Madame Marguerite Ingold , à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUHLETHALER 1
leur très cher époux , papa, frère , beau-frère, beau-fils, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , à l'âge de 68 ans.

2034 Peseux, le 6 février. 1989.
(Tombet 3.)

L'incinération aura lieu jeudi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WliHIWii PÎ  1 m_W_fÊ____WMÊÊn-ioa^- '!a_ \

La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs-Suchard-Tobler S.A. ont le 1
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MUHLETHALER
à l'âge de 68 ans, retraité depuis le 1er octobre 1984.

Monsieur Muhlethaler fut un collaborateur apprécié au cours d'une activité
dé 42 ans à notre service Décoration.

Nous avons le grand regret de faire part du décès du vice-président de notre
Conseil d'administration

Monsieur

Marcel CHAPUIS
victime d'un malaise cardiaque au cours de ses vacances.

Entré au Conseil d'administration de notre Banque en 1976, le défunt fut élu 1
à la vice-présidence en 1984. Le Conseil d'administration a perdu une
personnalité aimable et compétente dont l'action a largement contribué à
l'essor de notre Banque .

Nous garderons de Monsieur M. Chapuis une mémoire très reconnaissante.

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

Le Conseil d'administration et la Direction principale

Les obsèques auront lieu le 9 février 1989 à 14h30 en l'église du Sacré-Cœur,
rue du Doubs 47, La Chaux-de-Fonds.

i
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

« D . ., - . _i i . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant 

non £o|,é uée « IMPRIMÉ » et
sera détermine au prorata. affranchie de 35 c; à :

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

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à i,_r_-XPRKSS et souhaite payer par :

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

' D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
(abonnement annuel seulement) ¦

__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

tf Rue 

NP Localité 

_ Date Signature 

I >£_. J

Entreprise de la place, cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec ou sans CFC.

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience.

Excel lentes»uoiidit IOI is

Tél. 25 31 12. 700851 36

Marque déposée

WICO TRON *
Nogs sommes une petite entreprise qui travaille
dans le domaine de l'électronique industrielle et
de l'automation et nous cherchons

1 DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

Nous demandons:
- esprit d'innovation
- capable de former des apprentis
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux de premier ordre
- une bonne ambiance.

Nous prions les personnes intéressées, de s'an-
noncer par téléphoner ou par écrit.

WITSCHI & CO
Chapons des Prés
CH-2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 10 46
Télétex (038) 46 22 21. 586218 36



Assemblée du chœur de la paroisse reformée de La Neuveville

¦ 

n le sait, les assemblées adminis-
tratives, ce n'est pas très «foli-
chon», à moins qu'il y ait quel-

que chose de spécial .

Justement, l'assemblée du chœur
présentait une particularité: la nomina-
tion du nouveau directeur.

Trente personnes étaient présentes
lors de cette réunion, introduite par une
prière du pasteur Jeannet, et présidée
par René Robert. Ce dernier a mis en
évidence l'activité du chœur: participa-
tion aux cultes de la Réformation, aux
dimanches de l'Avent et au temps de la
Passion, avec la participation appré-
ciée d'instrumentistes jeunes et promet-
teurs.

Dans son rapport, René Robert rap-
pela la démission de la directrice, en la
personne de l'épouse du pasteur Dia-

con et la remercia vivement. Il remercia
aussi Robert Grimm, pour son entrée en
charge provisoire et souligna la réjouis-
sante admission de deux nouveaux
membres, Monique Girod et François
Blaser. Joie tempérée par le départ de
quatre membres dont le couple Diacon.

Tout cela fut enlevé rapidement. Pro-
cès-verbaux lus par la précise secré-
taire, Paulette Gobât, comptes pas
compliqués tenus par la consciencieuse
caissière Edith Schaerer.

Mais voilà, tous attendaient la nomi-
nation du nouveau directeur. Robert
Grimm, pasteur à Nods, qui a déjà
enthousiasmé chanteurs et auditeurs, fut
nommé sous une tonnerre d'applaudis-
sements.

Pour la dernière fois, Elvire Diacon
présenta son rapport. Elle rappela que
le c hant a des valeurs curatives et que,

si on n'a pas eu la chance d'apprendre
à jouer d'un instrument, la voix en est
un. Certainement le plus important et le
plus précieux. Elle souligna la vocation
du chœur qui est de chanter la gloire
de D ieu par l'intermédiaire d'œuvres
de grands musiciens. Ce qui n'exclut
pas le plaisir de chanter aussi des
œuvres folkloriques

Robert Grimm, quant à lui, a suggé-
ré de collaborer avec l'ensemble instru-
mental de La Neuveville et avec le
chœur de Lignières pour pouvoir inter-
préter des œuvres plus importantes.
Suggestion largement acceptée.

L'assemblée s 'est terminée sur les
vers de Paulette Gobât, poétesse.

Le choeur est largement ouvert: les
répétitions ont lieu le lundi à 20h 00 à
la Maison de pardisse./mje

La voix comme instrument
En plein

dans le mille

ron

Bilan du cours
des 'jeunes tireurs

Le cours des jeunes tireurs a débuté
en avril 1988. Il a été suivi, à Nods,
par 1 9 jeunes gens et une jeune fille,
ainsi que trois cadets pour le tir de
jeunesse. Michel Perrin, directeur et Cé-
dric Botteron, son collègue, peuvent
s'estimer satisfaits.

Les résultats du cours ont permis de
distribuer de nombreux insignes. Trois
en or pour le cours 4: Alain Droz s'est
classé premier, suivi de Norbert Winz
et Gilbert Rollier. En cours 3, quatre
fois de l'or: Boris Hurni, suivi de Thierry
Gaschen, Rolf Gurtner et Patrice
Bayard. Les cours 2 et I se sont vus
récompensés par respectivement 3 insi-
gnes d'argent et 8 de bronze.

Sélection plus dure pour le tir princi-
pal, le tir de concours, le tir obligatoire
et le tir en campagne. Le palmarès
1988 permet de voir se profiler la
relève. Cyril Gauchat a été sacré
champion des jeunes tireurs du district
de La Neuveville pour 1 988, suivi de
Alain Droz et Thierry Gaschen.

Au tir de la jeunessse à Ostermindi-
gen, les cadets Marc Hofer, Stéphane
Schwab et Thierry Sunier ont obtenu
l'insigne.

A signaler la performance de Thierry
Sunier qui a remporté deux fois de
suite le concours des cadets à
Bienne./jc

AGENDA
Cinéma du Musée : ve.sa.di.20h30, Un
monde à part
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
l4-19h).Prolongations jusqu'au 19 fé-
vrier
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
I3h30-17h; et p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: '¦"¦

51 2438 (midi).
Aide-familiale: <P 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Deux lois
agricoles

présentées
Le parlement jurassien devra se pro-

noncer prochainement sur deux lois
agricoles dont la teneur a été récem-
ment rendue publique au cours d'une
conférence de presse tenue par la
commission parlementaire d'économie
publique à Courtemeleon. Il s'agit de
la loi sur les améliorations foncières, qui
concerne les remaniements parcellaires,
et de la loi sur le développement rural,
qui énumère les mesures que l'Etat peut
prendre en vue de stimuler le dévelop-
pement de l'activité agricole.

La loi sur les améliorations foncières
propose une augmentation notable dés
taux de subventions en faveur des re-
maniements parcellaires. Elle supprime
la double majorité des propriétaires et
dès surfaces nécessaires aujourd'hui
pour constituer un syndicat de remanie-
ment.

La loi sur le développement rural
fixe des objectifs plus spécifiquement
cantonaux: le maintien d'une popula-
tion rurale forte, le soutien des entre-
prises familiales ou en association et la
sauvegarde du patrimoine.

Nouveauté, l'Etat devra alimenter
chaque année le fonds de l'aide à
l'exploitation paysanne. La Confédéra-
tion octroie dans ce cas des subventions
triples de celles qu'alloue le canton. Ce
fonds sera régi par une loi spéciale,
/ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Buster.

Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, L'étudiante,
2: 15h, 20hl5, Big Business; 17h45, (Le
Bon film) Crazy Love.

Rexl:  15h, 17h45, 20h 15, Cocktail. 2:
15h, Anna; 17h45, 20h30, Le Sorgho
rouge.

Palace: 15h, 17h 15, 20h 15, Un poisson
nommé Wanda.

Studio: 15h, 17hl5, Miracle dans la 8e
rue; 20hl5, Midnight Run.

Elite: en permanence dès 14h30, Triebs-
piele junger mâchen.

Pharmacie de service: 'p 231231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal: 20h, «Le monde
dans la lune», opéra de Josef Haydn.

Galerie Schurer : oeuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Photoforum Pasquart: photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma.,di. 15-19h).

Galerie Steiner: oeuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19h, je.
14-19h, 20-22h, sa. 14-17h).

Caves du Ring :oeuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-17h, di.
10-1 2h, 15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca) (ma.-di. 10-12 h,
U-17h).

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

((Trèfle à quatre)):
satisfaction
cantonale

Le gouvernement jurassien a fait con-
naître sa satisfaction après la décision
du Conseil fédéral de recommander
aux Chambres fédérales le rejet des
quatre initiatives autiautoroutes, dites
«trèfle à quatre», en particulier celle
visant la Transjurane (N 1 6).

Le gouvernement jurassien constate
que l'initiative «pour un canton du Jura
libre d'autoroute» est la seule qui vise
l'ensemble du territoire d'un Etat confé-
déré, le tronçon de la N16 sur le
territoire bernois n'étant pas compris
dans l'initiative.

Il rappelle que le corps électoral
jurassien a accepté en mars 1982 à
plus de 70% des votants lé principe
de la construction de la N16 et que
l'initiative a recueilli moins de 1000
signatures parmi les citoyens du nou-
veau canton, /ats

Emissions à brouille
Le Laufonnais au centre d'une dispute

entre le député bernois et la DRS
L'affaire du Laufonnais est a l'origine

d'une dispute entre le président du
groupe UDC du Grand Conseil bernois
Thomas Rychen et la radio alémanique
DRS.

Dans une interpellation déposée hier,
M. Rychen a qualifié «d'immixtion dans
les affaires bernoises et de tentatives
de manipulation» les émissions sur le
Laufonnais diffusées en janvier par
DRS.

Selon M. Rychen, il est nécessaire que
les gouvernements cantonaux et la SSR
aient une entrevue avant que des sujets
«importants du point de vue politique»

soient traités. M. Rychen a étayé ses
affirmations en précisant que DRS
avait invité le président du Mouvement
laufonnais (séparatiste) lors de la pu-
blication, le 16 janvier, d'un sondage
d'opinion sur l'avenir du Laufonnais.

La radio aurait également dû con-
vier un antiséparatiste, a estimé
M. Rychen.

Le rédacteur en chef des informations
de DRS, Marco Fârber, a rejeté les
reproches formulés par Thomas Rychen
et déclaré que le contenu des émissions
avait été impartial./ats

Ferme détruite
par le feu
à Roches

la plus grande ferme du village
de Roches (BE), près de Moutier,
a été anéantie par le feu.hier
après-midi. Selon des témoins, le
sinistre s'est propagé très rapide-
ment et les pompiers se sont bor-
nés à protéger les silos à four-
rage, ii semble que les dégâts
soient très importants et que des
veaux soient restés prisonniers
des flammes. La ferme est située
sur tes hauteurs, à environ sept
kilomètres du village, /ats

Dernier acte théâtral
A venches inaugurera son nouveau centre culturel le samedi 18 février

j lf ij  arfaitement intégrée dans le com-
IP7 plexe du Château, la construction
jj lj du nouveau théâtre est entrée
dans sa phase finale. Le bâtiment sera
officiellement inauguré en grandes
pompes le samedi soir 1 8 février pro-
chain. Il appartiendra à M. Lucien
Ludy, président de la Société de déve-
loppement d'Avenches, de couper le
symbolique ruban d'inauguration. La
partie officielle sera ponctuée par les
discours de M. René Stucki, syndic, et
Mme Guillod, municipale. La présenta-
tion de l'ouvrage sera faite par un
membre du bureau d'architecture M.
Berger & J. Buache.

Une dernière allocution sera pronon-
cée par M. Dominique Gillard,
conseiller technique et délégué canto-
nal du Service des monuments histori-
ques. La partie récréative sera assurée
par le Groupe théâtral avenchois.

Le nouveau centre culturel connaîtra
déjà une vive animation le vendredi 24
février, décrété journée portes ouver-
tes. L'après-midi, le Théâtre pour en-
fants, de Lausanne, offrira un spectacle
de choix à la jeunesse. En soirée, le
public aura tout le loisir d'apprécier le
«Cabaret Chaud 7». Le samedi 25,
différents spectacles seront proposés
par les sociétés locales.

La Municipalité d'Avenches se rejouit
de remettre à la population un centre
culturel que tout le monde attend de-
puis 20 ans. Le nouveau théâtre, cons-
truit au coeur-même de la Vieille-Ville,
dans un cadre idyllique, offre une in-
frastructure qui fera, enfin, le plus plai-
sir des sociétés locales. Le rez de
chaussée se présente sous la forme
d'une grande salle pouvant accueillir

290 personnes. Cette surface peut être
subdivisée en deux salles à l'aide d'une
paroi articulée.

Le hall d'entrée et une cuisine agen-
cée font également partie de ce ni-
veau. Au premier étage, le parterre de
la salle de théâtre offre 210 places
assise et une scène de 120m2. Une

galerie de 90 places assises surplombe
la salle de spectacle.

Le coût de construction du théâtre,
qui donnera sans nul doute un nouvel
élan à la vie culturelle avenchoise, est
devisé à 4,56 millions de francs.

• OC F.

NOUVEAU THÉÂTRE - Les travaux en phase finale. M

Pollution:
la ville

respire encore
Si Genève et Zurich étouffent

sous la pollution, qu'en est-il à
Bienne, ville qui elle-aussi con-
naît des périodes records vouées
au smog? Selon les mesures en-
registrées, ia situation n'y est pas
encore alarmante. Il convient de
nuancer toutefois cette apprécia-
tion, car pour l'instant un seul
véhicule de mesures est en fonc-
tion. En outre, ii est stationné à la
rue Wassen, un endroit de pas-
sage certes, mais qui n'enregistre
pas autant de trafic que ta place
Centrale ou le Pont-du-Mouiin par
exemple.

Ainsi, ia plus haute moyenne
de dioxyde d'azote mesurée ces
derniers jours à la rue Wassen -
moyenne de 24 heures - est de 64
microgrammes/m3 (valeur limite
légale à ne pas dépasser plus
d'une fois par année; 80 micro-
grammes). Avant-hier, un des ra-
res jours où le soleil a percé le
brouillard, ia moyenne a été de
54 microgrammes. Il s'agit préci-
sons-le encore de moyennes jour-
nalières et non de chiffres d'heu-
res de pointe, auomatiquement
plus élevés. A noter que le ca-
mion de mesures sera déplacé à
d'autres endroits de la ville.

Et, pour informer ia population,
le service municipal biennois
d'hygiène de l'air donne, par ré-
pondeur automatique, les mesu-
res quotidiennes au '_.' 227321.
/ihy •
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i \FIDUCIAIRE
DE LA RÉGION
cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1989.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et copies des
carnets scolaires à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-1100.

701248-40\_____________________m___________m___J
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toutefAIMT!
meubles, tapis, table;
successions et appar

R. Rossetti , Antiqi
2034 Peseux. Tél. (

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG |DQS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage II .̂_7"y
Etats Unis. automatique. VGTS I OVOnlT

Apprenti(e)s-Mécaniciens
Nouscherchons,pourl' automne Si vous êtes intéressélel à ap- MIKRON SA BOUDRY
1989, des prendre ce métier, nous vous Route du Vignoble 17

prions de prendre contact avec 2017 Boudry
Apprenti(e)s-Mécaniciens. le service du personnel de

Secteur d'activité ¦¦¦¦ #¦*#%¦¦
Systèmes d'usinage et d'assemblage ËM_I |\/ |I|CKI lAI
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route

'
du Vignoble 17

701290.40 Téléphone 038 44 21 41
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Pour la rentrée d'août 1989, nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
mécanicien de machines
mécanicien de précision
D'ici à cette prochaine date, des stages d'information
pourront être organisés, sur demande.
Les personnes intéressées voudront adresser leur candida-
ture à notre service du personnel ou prendre contact avec
notre responsable des apprentis.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5712 12 7O14W-40

Avoir du nez pour la mode...
est nécessaire si vous vous intéressez à un appren-
tissage de vente chez Bally.
Dans un premier entretien , vous saurez ce que ces
deux années de formation pourraient vous apporter.
Ou aussi naturellement , au cours d'un stage d'essai.
Appelez-nous! Le nez, dans la mode, ça paye.

BALLY
701308-40

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 -

Neuchâtel
Faire offre avec curriculum vitae à:

Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils S.A.
CH - 2205 Montezillon. 586036-40_̂______ m______________ w_ wm___________ -___________________________ -f
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Le journal le plus
lu dans le canton

Service de publicité 038/25 65 01
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Agence générale de Neuchâtel - Benoît Mertenat
fbg de l'Hôpital 9

cherche

I UNE APPRENTIE
I DE COMMERCE

(durée d'apprentissage 3 ans)

I Nous désirons engager une jeune fille ayant terminé l'école
I secondaire.
¦ Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accom-
I pagnées du dernier bulletin scolaire. 701242 40

A la perfection de sa traction intégrale permanente et de ses deux

différentiels autobloquants s'ajoute la sécurité que vous garan-

tit son système de freinage avec ABS commandé par ordinateur.

Ford Sierra XR 4x4 33990.- Ford Sierra Break 4x4 37500. -

_WwL

GARAG E AUTOPLUS - FLEURIER. Tel 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80 59.30, 42

IQUITÉS
aux , bibelots,
tements complets.

iités. Gare 14,
038) 31 30 20.

589451-44

VW SCIROCCO
GTI
1984«Kitée»
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

701313-42

FIESTA
1982-11,
expertisée 1989,
47.300 km,
Fr. 5600.-.
Tél. (038) 33 51 10.

589638-42

FORD FIESTA 1.3 L
80.000 km, très belle,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

701315-42

OPEL KADETT
1600
5 portes, 1 984,
expertisée , Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

701316-42

A vend re, ca use
double emp loi

GOLF MATCH
1300, 5 portes,

blanche intérieur ,
extérieur , 40.000 km,
1985. Fr. 10.800.-.

Tél.
(038) 24 37 48

701438-42

( PASSAT ^TOPIC
1985,

Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.-
par mois.

GPS
Automobiles

(038)
25 80 03 )

\_. 701434-42 __/

f ALFA 164 TS ^
1988,

Fr. 31.900.- ou
Fr. 651 .- par

mois.

GPS
Automobiles

(038)
25 80 03

701436-42 .

A vendre

Dotsun Cherry
Année 1982,
58.000 km,
prix Fr. 4500.-
à discuter.
Tél. le matin au
24 11 66 demaner
M. lOSCa. 700069 42

IPEL KADETT GSI
I6V , neuve, options,
rr. 630.- par mois.

J.P.K. Yverdon
Fél. (024) 24 37 17.

701269-42

GOLF GTI
I6V , 140 CV, options,
rr. 21.900. -ou
=r. 524.- par mois.
J.P.K. Yverdon
fél. (024) 24 37 17.

701270-42

Mercedes 190 E
1985, 85.000 km, kit ,
antes alu, velours,
climatisée, très belle.
Prix à discuter ,
reprise.
Tél. 25 23 81.

701535-42

GOLF GTI
1984, options,
expertisée, Fr. 300.-
par mois ou
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

701311-42

OPEL SENATOR
2.5 E
1984, options,
expertisée, Fr. 230.- par
mois ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

701312-42

LANCIA
HFTURBO
1985,69.000 km,
expertisée, Fr. 280.- par
mois ou Fr. 11.900.- .
Tél. (037) 61 63 43.

701317-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

ALFA ROMEO
SPRINT
1984, expertisée,
Fr. 8700.- ou
Fr. 204.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

701314 42

VW 19-G0U
GTI 16V
1386. sans

catalyseur, pot et
spoiler Hartmann,
Treser. BBS, etc.
Tét. (038) 335 054

de 9 à 15 h ou
(077) 373 113.

701300-42

MERCEDES 190 E
1 985, expertisée,
-r. 22.900.-ou
-r. 530.- par mois.

fél. (037) 61 58 59.
701268-42

SAAB 9000
Turbo 16
1986, cuir,

climatisation,
jantes 16

Tét. (038) 335 054
de 9 à 15 h ou
(077) 373113.

701299-42

A vendre

KART
châssis K 2000
(1988)
Moteur K 2000
révisé
complètement.
Prix Fr. 1250.- .

Tél.
(032) 97 44 52.

701319-42

AUDI 80 CD
options, 1983,
expertisée,
Fr. 9900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

701267-42



Ses amis du concours hippique de Planeyse ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

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

IlllIllllllIlliflllllilM " ' 12-781

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Henri JAGGI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don.

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

Neuchâtel , janvier 1989.
MMMHHMNHHHMHNÉHWHHMN

L'état-major du corps des sapeurs-pompiers de la Ville et commune de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses hommes du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
lieutenant au sein de notre compagnie

Nous garderons de notre ami Renaud le meilleur des souvenirs.

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

L'Amicale des Dragons 26 et 6 a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
ancien dragon de l'escadron 6, et fils de Jean-Claude Sehwaar, membre actif
de l'Amicale. ,

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
__\t__W__ïï_t_tW__W_--_--__-  ̂ 11 -78l

_____________________________________ ^ AREUSE aHHHB|| B̂HHMBMMtt|HaHHMi
f  Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Raymonde Schwaar-Fornachon, ses enfants Olivia et Benjamin, à
Areuse ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Sehwaar, à Areuse, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Mary-Claude Beaubiat-Schwaar, leurs fils Laurent
et Cédric, à Nice,

Madame et Monsieur Danièle Rossetti-Schwaar et leur fille Sandra, à
Colombier et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Fornachon-Todeschini , à Colombier, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Francine Romang-Fornachon, leurs enfants
Laurence, Philippe et Mélanie, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

¦

Monsieur

Renaud SCHWAAR
enlevé tragiquement à leur tendre affection, dans sa 43me année. >

2015 Areuse, le 7 février 1989.
(Clos-Roset 4.)

L'incinération aura lieu vendredi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
à Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__WÊK_W_WB____________WKÊÊÊÊÊ___W

t Bernard Burkhaher
C'est dans sa maison, située en pleine

forêt, au No2 de La Reprise sur Beau-
regard, près du Crêt-du-Locle, qu'est
décédé subitement Bernard Burkhalter.

Depuis 12 ans, lors du décès de son
épouse, il vivait seul, s'occupant de son
ménage, il a été enlevé dans sa 86me
année. C'est là qu'il a passé toute sa
retraite, aimant la nature, il coupait
son bois pour se chauffer et soignait ses
petits animaux. Il vivait heureux dans
ce coin isolé.

Né au Col-des-Roches le 15 janvier
1904, il a fait un apprentissage de
mécanicien à la fabrique «La Caro-
line», située aux Brenets.

Son métier, il l'a exercé à La Chaux-
de-Fonds, dans une fabrique de boîtes
or, puis pendant près de 25 ans, chez
Métaux Précieux au Locle, puis à Neu-
châtel.

Marié en 1 924 avec Rose Dubois, le
couple a eu deux enfants qui leur ont
donné 7 petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants.

C'était un homme tranquille, calme,
solitaire, bricoleur dans l'âme. Il aimai!
réparer tout ce que l'on lui apportait,
/mh

NECROLOGIES

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 24.1. Fontes,
Sandra, fille de Joaquim et de Fontes
née Vidinha, Maria da Piedade. 28.
Rodrigues, Stéphanie, fille de Agrip-
pino et de Rodrigues née Gomes, Ma-
ria Aida. 31. Me Evoy, Mathieu Eoin,
fils de Noël Christopher et de Me Evoy
née Schenk, Liselotte; Muller, Manon
Sandra, fille de Theophil et de Muller
née Mentha, Evelyne Anne. 1.2. Marti-
nez, Maël, fils de Miguel Angel et de
Martinez née Hoya, Maria de los An-
geles; Schlâfli, Ludmilla Johanna Lisa,
fille de Alfred et de Schlâfli née
Stauffer, Heidrun Wilgard. 2. Besan-

cet, Jessica, fille de Pierre Yves et de
Studer Besancet née Studer, Corinne;
Jeanneret-Grosjean, Malory, fille de
Olivier Jean et de Jeanneret-Gros-
jean née Sautaux, Christiane. 3.
Meier, Caroline, fille de Urs et de
Meier née Vittoni, Monique Josiane. 4.
Schmied, Audrey Claire, fille de Jean-
Claude et de Schmied née Bardet,
Anne-Laure. 5. Clavien, Joël David,
fils de Didier Yvon Nicolas et de Cla-
vien née Mesko, Catherine Valérie;
Proserpi, Virginie, fille de Gianni et
de Proserpi née Lamblot, Dominique
Marie-Jeanne.

NAISSANCE

BONJOUR MAËL - Maël Martinez,
fils d'Angola et de Miguel, pour le
plus grand 'bonheur de ses parents,
est né le 1er février 1989 à la Mater-
nité de Pourtalès à 15H58, avec un
poids de 3kg 120 et une taille de
49 cm. La famille vit à Serrières.

mz- M-

Les enfants et la famille de
Monsieur

Roger JEAN JAQUET
remercient de tout cœur tous ceux qui ont pris part à leur deuil. Tous ces
messages, envois de fleurs, dons et présences aux obsèques ont été pour eux
un précieux réconfort. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Les Verrières, février 1989.
___________________ -_____W_______̂

3̂P POMPES FUNÈBRES I
W____m L. WASSËRFALLEN SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NËUCHÂ'TEL Tél. 038 / 25.11.08 |

C'est avec une profonde émotion que nous avons senti dans notre deuil
combien étaient grandes l'estime et l'amitié que vous portiez à notre cher et
inoubliable papa , grand-papa , frère , parent et ami

Monsieur

Jacques ROHIMER
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourés par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, ou
leurs messages d'affection. Nous vous prions de croire à nos sentiments de
profonde reconnaissance.

Peseux, Speicher, février 1989.
WÊ_i____~~_U___________Ŵ

La F.S.G. de Colombier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
membre dévoué de la société, époux de Madame Raymonde Sehwaar et
papa d'Olivia.

Le Lyceum Club a le regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite DROZ
membre du club.

_______t__________________W____̂

La famille de
Monsieur

Willy CANONICA
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui l'a frappée , remercie très sincèrement toutes les personne»,
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence leur message '
leur don ou leur envoi de fleurs.

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

Neuchâtel, février 1989. _
%
_______________

W
________

W
__

W
______

W
_
WKÊ

EU
Triste début de

matinée, hier, dons
le paisible village
d'Areuse, à l'an-
nonce du décès de
Renaud Sehwaar,
un enfant du coin,
tué à 43 ans de-
vant sa ferme en

tombant du toit qu'il avait entrepris de
réparer. Fils d'agriculteur, il avait re-
pris le domaine paternel il y a tout
juste dix ans. Passionné pour tout ce
qu'il faisait, il aimait comme personne
son métier et surtout cette terre qui le
lui rendait bien, travaillant non seule-
ment pour lui, mais aussi pour d'autres
paysans à qui il offrait volontiers ses
services. Amoureux des chevaux, il était
membre de la Société de cavalerie de
la Béroche et de la Société hippique
de Planeyse. Serviâble également pour
sa commune, il avait été nommé lieute-
nant du corps des sapeurs-pompiers de
Boudry et lors des coups durs, on le
voyait tout naturellement en première
ligne.

Jovial, toujours de bonne humeur,
franchement rigolard, il répondait ré-
gulièrement présent quand il s'agissait
d'aider un copain, une connaissance,
une société, en particulier la gym de
Colombier pour qui il était très dévoué.
Bricoleur jusqu'au bout des ongles et
surtout pratique, il n'hésitait pas à s'at-
taquer seul à des transformations, à
des rénovations. L'une d'elles lui aura
malheureusement été fatale. Il laisse
dans la peine une femme et deux ado-
lescents de 1 5 et 1 6 ans. /hvi

t Renaud Sehwaar

Né à Cressier le 1 6 août 1904, Fritz
Louis Touchon, après son école, a ap-
pris par lui-même, le métier de vigne-
ron, il aimait beaucoup la nature et le
plein air.

Durant toute sa vie, il a beaucoup
déménagé, tout d'abord au Landeron,
il travaillait à Douane, dans les vignes
de l'hôpital de Soleure, puis à Cormon-
drèche, toujours comme vigneron. En
1948, il décida de changer de métier
et entra comme ouvrier de fabrique de
cadrans, chez Singer, puis, à Neuchâ-
tel, chez Leschot, au Mail. A ce mo-
ment-là, il habitait Champ-du-Moulin et
faisait tous les jours les courses jusqu'à
Neuchâtel. La campagne l'intéressait
toujours et le soir, durant les jours de
congé, il continuait à soigner les vignes.
Marié en 1 929 avec Berthe Béguin, le
couple a eu trois filles qui lui ont donné
6 petits-enfants.

C'est au Foyer de La Côte qu'il est
décédé paisiblement après quelques
jours de maladie, /mh

f Fritz Louis Touchon

Ce fut un coup terrible pour une
épouse et ses deux fils que d'appren-
dre la mort accidentelle de leur mari et
père, survenue le 2 février. Pourtant, on
avait l'habitude de les voir toujours
ensemble, à pied ou à ski, gravir les
sommets, se promener dans la nature
ou encore aller à la mer. C'était
l'image d'une famille très soudée. Né le
29 avril 1 937 à Môtiers, après avoir
suivi les écoles primaires, le défunt a
fait un apprentissage d'horloger à
l'école de Fleurier. Son métier qu'il ai-
mait beaucoup, il l'a exercé tout
d'abord chez Favre-Leuba durant
9 ans, où il était devenu chef d'atelier,
puis à La Côte-aux-Fées chez Piaget.

Pour faciliter les études de ses deux
fils, il a demandé d'être déplacé à
Auvernier puis à Peseux, toujours pour
le même patron. Le couple a déména-
gé enfin à Colombier. Marié en 1961
avec une Valaisanne, Catherine Maître,
le couple a eu le bonheur d'avoir deux
fils, qui aujourd'hui sont âgés de 26 et
27 ans. Tous deux font des études et
préparent un doctorat en chimie.

Pierre Blaser aimait beaucoup la vie
de famille. Très minutieux et d'un ca-
ractère plutôt soucieux, il est décédé
accidentellement à l'âge de 52ans
après de grandes souffrances morales,
laissant une épouse et deux enfants qui
le pleurent, /mh

t Pierre Blaser



4

¦__¦!.¦ JE {.Ml ¦¦¦ " L} I 8.2.89 Ĵ L-̂ " "1 i i I 1 j i I j 1 j I
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Supersaxo:
remboursement

Supersaxo, c'est vraiment fi-ni.
Le comité de patronage et la
fondation ont mis gn terme à
leurs activités en procédant au
remboursement des souscriptions
recueillies. Ce dessin animé long
métrage aurait coûté près de
cinq millions. Ils n'ont jamais pu
être réunis. Le rêve de Dellessert
(photo) disparaît. Page 39

Tout savoir

Classement
Slalom dames: 1. Moteja Svet (You)

. '30"88; 2. Vreni Schneider (S) à
<T61; 3. Tamara McKinney (EU) à
0"68; 4. Blonca Fernandez-Ochoa (Esp)
a Q"87; 5. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
1"69; 6. Monika Maierhofer (Aut) à
î "8?{ 7, Anette Gersch (RFA) à 2"49;
8. Eva Twardokens (EU) à 2"52; 9.
Florence Masnada (Fr) à 2"57; 10. Pas-
caline Freîher (Fr) à 2"72; 11. Ceetlïa
Lucco {If} o 2"87; 12. Dorofa Mogore
fr) h 3"22; 13. Camrtlo Umdbaeck (Su)
à 3266; 14. Lucia Medzibradska (Tch) à
5"2T; 15. Jolanda Kindle (Lie) à 5"22;
î 6. éfù Mogo-Domlngo (Esp) à 6"31 ;
17. Eittl Kawabata (Jap) à 7"39; 18.
Kotarayna Szofrankso (Pol) ô 7"53;
19. Olga Ferncmdez-Marana (Esp) à
8"28; 20. Chiaki Ozeki (Jap) à 8"41.
— 32 concurrentes dassées.

1 r» manche (180 m den., 53 portes
par Martin Rufener/EU): 1. McKinney
43"98i 2. Svet à 0"04j 3. Maierhofer à
0"8Ô; 4. Gersch à 0"95; 5. Femandez-
Oehoa à 0"99; 6. Salvenmoser à 1"36;
7. Uir.ke Maier (Aut) à 1 "43; 9. Schnei-
der à V47; 10. Gddlent (S) à 2"20;
10. Mbgore à 2"25; ... Lundbaeck à
2"27; 12. Lucco à 2"35; 13. Freîher à
2"50; 14. Twardokem à 2"51; 15.
Masiada à 2"53. — Ont notamment
été éliminées: Christine von Griinîgen
(S), Brigitte Oertli (S), Patricia Chauve»
(Fr), Anita Wachter (Aut), Veronlka Sa-
rec (You), Heîdî Vœlker (EU), Monique
Pelletier (EU), Lanka Kebrlova (Tch). -
67 concurrentes au départ, 42 classées.

2me manche (56 portes par Lasse
Hjalmars/Su): 1. Schneider 46"04; 2.
Fernandez-Ochoa à 0"74; 3. Svel à
0"82; 4. Twardokens à Q"&7; S. Mas-
nado à 0"90; 6. Freîher à 1"08; 7.
Salvenmoser â ln19; 8. lUceo à 1"38;
9. McKinney à 1"54; 10. Mogore à
1"83;,_ 1 1. Maierhofer à 1 "89; 12.
Lundbaeck à 2"25; 13. Gersch à 2"40;
14. Ktedte à 2"83; 15, Mediîhrbdksa à
3"05. - Onf notamment été élimi-
nées: Godient et Mater. — 32 concur-
rentes classées.

Les médailles
Or Arg. 8r. Total

Suisse 1 4  2 7
RFA { 0 1 2
Etats-Unis 1 0  1 2
Luxembourg t 0 0 1
Yougoslavie 1 0 0 1
Canada 0 . ' Q 5
Autriche 0 0 1 î

Vreni Calimero

Sp c+te
Mondiaux de ski alpin

Première défaite de la saison en slalom pour la Glaronaise.
médaille d'argent derrière Mate/ a Svet. C'est trop injuste I

Lmf  
or lui semblait promis, elle a dû

7 se ' contenter de l'argent: ga-
gnante de tous les slaloms courus

cette saison (cinq en Coupe du monde,
plus le spécial du combiné de Vail),
Vreni Schneider a subi sa première
défaite 'de l'hiver à Beaver Creek, où
Mateja Svet est devenue, avec 0"61
d'avance sur la Glaronaise, la pre-
mière skieuse yougoslave championne
du monde. La médaille de bronze, à
0"68, est revenue à l'Américaine Ta-
mara McKinney, leader après la pre-
mière manche. Les trois autres Suisses-
ses engagées n'ont pas terminé la
course.

Le sort est parfois bien injuste. Cer-
tes, Vreni Schneider ne cessait de le
répéter, il fallait bien qu'elle soit bat-
tue un jour. Mais fallait-il que cette
défaite survienne, cruellement, lors de
la course la plus importante de la sai-
son?

Personne ne contestera la légitimité
du succès de Mateja Svet (20 ans),
dont le talent a éclaté depuis trois ans
sur toutes les pistes. Si sa médaille
d'hier est la première en or, elle est
déjà la cinquième au total de la jeune
carrière de la skieuse de Ljubljana. Qui
a su se montrer la meilleure au bon
moment. Mais elle n'avait rien gagné
cet hiver-

Une nouvelle fois, Vreni Schneider a
livré une superbe deuxième manche,
après avoir manqué la première. Mais
cela n'a pas suffi. Un peu contractée,
sur la retenue, avec des prises de car-
res trop dures sur une neige nécessitani
un ski en douceur, la double cham-
pionne olympique, sans doute handica-
pée de surcroît par son numéro de
dossard (14), avait en effet concédé
1 "47 sur le premier tracé à Tamara
McKinney. Avec son No 2, sur un par-
cours très coulant tracé par son entraî-
neur (suisse!) Martin Rufener, la cham-
pionne du monde du combiné avail
placé la barre très haut. Seule Mateja
Svet (No 4), précédée de 0"04 seule-
ment, lui avait résisté. L'Autrichienne
Monika Maierhofer (No 1 ), troisième,
était déjà à 0"86, l'Allemande de
l'Ouest Anette Gersch (No 6) à 0"95.

Dans cette première manche, courue
par un froid intense (- 25 degrés) sur la

LONGUE A TTENTE - Vreni dans l'aire d'arrivée après son temps de la 2me
manche. Mateja Svet est venue ruiner ses espoirs. ap

neige artificielle (les organisateurs
avaient retiré la neige fraîche tombée
les jours précédents), quelques favori-
tes avaient connu l'élimination. Dont la
Française Patricia Chauvet (prise sur le
ski intérieur au temps intermédiaire) et
l'Autrichienne Anita Wachter, victime
de la même mésaventure un peu plus
bas. A l'endroit même où les Suissesses
Christine von Grùnigen et Brigitte Oer-
tli ont vu leur course se terminer plus
vite que prévu. Neuvième à 2"20, Bri-
gitte Godient n'avait plus guère d'es-
poir à nourrir non plus.

La Saint-Galloise, après une bonne
première moitié de. seconde manche,

sortait a son tour de la piste. Vreni
Schneider, en revanche, accomplissait
le parcours de rêve dont elle est coutu-
mière lorsqu'elle se retrouve le dos au
mur. Mais seulement alors... Au terme
d'un superbe ballet entre les 56 portes
disposées par le Suédois Hjalmas, elle
laissait l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, 2me sur cette manche, à 0"74,
et Mateja Svet à 0"82. Ce fut suffisant
à la skieuse d'Elm pour opérer une
formidable remontée à la deuxième
place, mais pas pour s'emparer de
«son» or. «Gold Vrenelî», pour une
fois, n'a pas mérité son surnom... /si

Mateja Svet:
— Je suis contente parce que j'ai

gagné, non pas parce que j'ai battu
Vreni ou Tamara. Au départ de la
deuxième manche, je  ne connaissais
pas le temps de la Suissesse, je  ne
voulais pas le savoir. Je n'ai pas pensé
non plus à l'Américaine. Je ne me suis
occcupée que de moi-même et rien n'a
pu me déconcentrer.

Vreni Schneider:
- La pression qui pesait sur moi

était énorme. Tout le monde attendait
que je  remporte l'or... moi la première.
Dans la première manche, j'ai eu
comme une barrière devant les yeux.
Mon numéro de dossard n'était pas
très favorable, la neige difficile à skier
et les portes un peu trop larges à mon
goût, mais surtout j' étais crispée. Je n'ai
pas fait de grosse faute, mais perdu du
temps de bout en bout. Malgré tout, j 'y
croyais encore. Jusque là, j'étais tou-
jours revenue dans la deuxième man-
che. Cela me fera peut-être du bien
d'avoir perdu une fois. Je ne suis pas
une machine. Et Mateja mérite de toute
façon ce titre.

Tamara McKinney:
— Je ne suis pas déçue de cette 3me

place. Deux médailles aux mondiaux
représentent mon record personnel. Je
pense avoir mieux skié dans la pre-
mière manche que dans la seconde.
/si-ap

ET DE DEUX! - Après l'or du com-
biné, le bronze du slalom pour Ta-
mara KcKinney. ap

Une idole est née
Mateja Svet, qui possède maigre ses

vingt printemps une maturité et une
expérience non négligeables, ne put
certes rivaliser avec la Suissesse sur ce
second tracé. Mais son ski de puissance
et de finesse à la fois, complété d'une
solidité nerveuse décisive en la circons-
tance, lui permirent d'infliger à Vreni
Schneider sa première défaite de l'hi-
ver dans une discipline technique. La
petite Yougoslave dut toutefois passer
par quelques moments difficiles avant
de pouvoir savourer son triomphe. Au
temps intermédiaire, Tamara McKinney
ne comptait qu'un centième de retard...
Sur la fin, l'Américaine vit cependant
s'envoler non seulement l'or, mais en-

core l'argent.

Révélée en 1984 à Courmayeur
(9me en slalom), à 1 6 ans, Mateja Svet
s'est depuis forgé un palmarès envia-
ble. Avec cinq victoires en Coupe du
monde (mais une seule en slalom, à
Kranjska Gora en 88), et surtout des
médailles à gogo: argent (géant) et
bronze (slalom et super-G) à Crans-
Montana en 87; argent (slalom) aux
Jeux olympiques de Calgary. Cet hi-
ver, Mateja — qui cache sous un
abord timide un tempérament de feu
— ne semblait pas vraiment au mieux
de sa forme. De nombreuses places
d'honneur, certes, mais aucune victoire
et deux podiums seulement, l'un en

géant (2me a Valzoldana), l'un en spé-
cial (2me à Mellau).

Sa quatrième place au combiné,
avec une excellente performance en
descente (la deuxième de sa carrière!),
laissait cependant penser que la You-
goslave arrivait en grande condition
au moment des joutes mondiales. En
dehors de Mateja Svet, seul Jure
Franko, deuxième du géant des Jeux
de Sarajevo en 84 derrière Max Julen,
a obtenu une médaille sur la neige
pour la Yougoslavie.

Déjà vedette incontestée du sport de
son pays, elle est désormais assurée
d'en devenir l'idole... /si

Revanche
samedi

Aussi frustrante que soit la de-
faite de Vreni Schneider, à qui
cette médaille d'or semblait pres-
que revenir de droit, il faut admet-
tre que le bilan helvétique, à mi-
championnat, est plus que respec-
table. Sept médailles, dont une
d'or, après cinq épreuves, le
compte est bon. Pour la Glaronaise
elle-même, qui décroche tout de
même une seconde médaille d'ar-
gent après celle du combiné, le
géant de samedi sera l'occasion de
prendre sa revanche et de monter
sur la plus haute marche du po-
dium. Avec la sérénité qui la carac-
térise, elle saura accepter sa dé-
faite du slalom et se présenter au
maximum de ses moyens au départ
du géant. Ses adversaires auraient
tort de croire qu'elles ont creuse
une brèche dans laquelle il suffira
de s'engouffrer.

Pour l'Autriche, la situation de-
vient critique. Ingrid Salvenmoser
(Srtîe) et Monika Maierhofer (6me)
sont certes placées, mais de mé-
daille point. Comme lors des deux
descentes. Seul le bronze décroché
par Giinther Mader en combiné
sauve pour l'instant, tant bien que
mal, les apparences. Mais pour une
nation qui se présentait avec de
grandes ambitions, la récolte est
bien maigre. Déception également
dans le camp français, avec l'élimi-
nation prématurée de Patricia
Chauvet. Aujourd'hui, dans le super-
G, Carolé Merle aura une respon-
sabilité bien lourde sur les épau-
les... /si

Depuis la guerre froide entre
les Etats-Unis et l'URSS, les rela-
tions entre les diverses popula-
tions du Grand Nord, de part et
d'autre du Rideau de fer,
s'étaient singulièrement refroi-
dies. Deux aventuriers, l'un
Russe, l'autre Américain, ont dé-
cidé'de remédier à cet état de
fait d'originale manière.
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Mateja Svet

Née le 16.8.68.
Ljubljonct.
5 victoires en Coupe du monde (1

slalom, 4 slaloms géants).
Championnats du monde. ¦ — .

1987; 3me du ste-tatt., 2me du sla-
lom géarrty 3me du super-G. -<':_¦

1989s charrtpiorme du monde dé
-blom, Âme eu combiné.

Jeux Olympiques. — 1988:
2me du slalom.

PORTRAIT
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

. 27 ans de qualité

AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES CRÉATIOU
(bijouteries, restaurants, COPIES
hôtels, magasins, etc..) ET RESTAURATIONS

ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66
Samedi ouvert 701021-10

B A vendre
BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec, scié, bûché,
livré. Tél. (039) 41 39 66. 583747 -61

4 CHAISES DE BAR , 120 fr., cuisinière élec-
trique 170 fr., fr igo 140 l i tres 100 fr.
Tél. 24 57 95. 701513-61

AMPLI GUITARE Roland 100 W, rack d'effets
Ibanez, synthé Korg Poly 800-II , Drummachine
Roland TR 505. Tél. 25 91 57. 700220-61

1 ORDINATEUR PC 1 Olivetti 512 k ram 2
lecteur 3%, 1 écran couleur Olivetti Prodest,
1 imprimante Citizen 120 D, le tout et sous
garantie, 1 800 fr. Tél. (038) 25 39 02 dès 19 h.

700231-61

SALON ANGLE tissu + fauteuils, prix à discu-
ter; pulls faits main. Tél. 25 94 52 le soir.

700234-61

VÉLOMOTEUR CIAO noir-blanc, montage
spécial , diverses pièces, prix à discuter. Tél.
(038) 61 28 71, heures de repas. 701328-61

¦ À louer
ÉCHANGE APPARTEMENT 31. pièces au
Landeron, 800 fr. charges comprises, contre
3-3% pièces à Neuchâtel , tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 36 21. 700218-63

3 PIÈCES rue des Charmettes, libre dès 1"
mars, 1170 francs charges comprises, cuisine
agencée. Tél. 31 86 37, heures de bureau.

700983-63

APPARTEMENT A PENISCOLA Espagne.
Tél. (021 ) 27 48 27. 589078-63

STUDIO tout confort en ville, libre tout de
suite, 500 fr. Tél. (0033) 50 41 10 55 le soir.

700060-63

LE LANDERON à louer garage. Tél. 51 23 38.
700063-63

CAP D'AGDE: à louer confortable caravane
dans allée ombragée du camping de la zone
naturiste. Tél. (037) 63 19 33. 701286-63

DÈS 1" MARS, avenue des Alpes, apparte-
ment 2 chambres, cuisine bien agencée, dou-
che-W. -C, loyer modéré. Tél. 25 55 27700066-63

À NEUCHÂTEL studio de 92 m2, cuisine équi-
pée, salle de bains, W.-C. Tél. 33 61 60 de
19 h 30 - 20 h 30. 701331-63

2 PIÈCES MEUBLÉ douche, quartier résiden-
tiel, 740 francs + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1097.

700970-63

CHAMBRES MEUBLÉES 550 fr. charges
comprises et studios 750 fr. charges comprises,
près de la Cité universitaire. Tél. (038)
31 82 80. 701050-63

À REMETTRE tout de suite ou à convenir ,
appartement 2 pièces-duplex, cuisine agencée,
centre ville, 1030 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 65 64 de 12-13 h / (039) 26 00 31 de
19-21 h. 700232-63

_M Demandes à louer
APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, haut Neuchâ-
tel ou environs gare, immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 26 61. 700239-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces,
Neuchâtel et environs. Tél. prof. (038) 25 57 01
inf.  23. 701422-64

FAMILLE cherche appartement 5-6 "pièces,
région Auvernier à Cortaillod. Faire offres à case
postale 854, 2001 Neuchâtel. 700228-64

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

700838-64

URGENT couple sérieux avec enfant cherche
appartement 3-4 pièces loyer modéré, évent.
avec conciergerie, région Peseux - Serrières.
Tél. (038) 31 99 62. 701304-64

COUPLE avec enfant cherche appartement
4 pièces à Peseux , loyer raisonnable, récom-
pense à signature du bail. Tél. 33 43 89.

701294-64

¦ Offres d'emploi
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

QUELLE GENTILLE DAME garderait mes
2 enfants (5 et 2 ans) à mon domicile à Bôle les
lundi et vendredi après-midi? Tél. (038)
42 23 82. 700221-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME avec permis B cherche du
travail. Tél. 31 79 13. 700074-66

DAME cherche travaux manuels à domicile.
Tél. 63 12 53 le soir. 701329-66

DAME cherche travail à temps complet, à mi-
temps ou à domicile. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 33 44 25, dès 17 h 30. 586128-66

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ména-
ge à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 39 83.

700223-66

JEUNE FILLE 16 ans, sérieuse, cherche pour le
1" août 89, place dans famille avec enfants en
bas âge, pour se perfectionner en français. Vie
de famille désirée. Tél. (038) 55 15 57701439-66

MARBRIER-CHAUFFEUR poids lourds, Por
tugais 36 ans, robuste, cherche n'importe quel
travail , même dans agriculture. Tél. (038)
31 81 07 dès 1 7 h. 700055-66

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

VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 66 32. 700235-67

NIVEAU SECONDAIRE ET GYMNASE:
Donne leçons de soutien d'allemand. Référen-
ces. Tél. 241412. 700203-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de 14-17
heures au 24 40 55. 578400-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents information écoute et rensei-
gne : lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi
de 9 à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 591365-67

CHERCHÉE pour Ottawa, capitale du Canada,
fille au pair pour famille anglophone avec
2 enfants (6-3 ans). Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-8762.

700058-67

Chaque jeudi
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COURBES
provocantes...
SEXSHOPEVI
Bienrie-Boujean.
Jeudi vente du soir.

701273-10

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Portes ouvertes
Ski alpin: super-G masculin

Aucun favori ne se dégage pour l 'épreuve d'aujourd 'hui.
Les faveurs de la cote, tout de même, à Zurbriggen, Hangl et Piccard

fe 
titre aurait dû se jouer entre le

champion olympique et le cham-
• pion du monde, comme cela avait

été le cas à Schladming, pour l'ouver-
ture de la saison hivernale. Mais, de-
puis, Franck Piccard et Pirmin Zurbrig-
gen ont connu des fortunes diverses, et
le super-G d'aujourd'hui reste très ou-
vert. Certes, le Français et le Suisse ont
de bonnes raisons pour «s'accrocher»

à cette course, disputée sur la même
piste de Vail que celle des dames,
quatre heures plus tôt. Pour l'un et
l'autre, il s'agira d'une question d'hon-
neur plus que de suprématie.

Après un excellent début de saison
(2me derrière Zurbriggen à Schlad-
ming), Piccard n'a plus eu l'occasion,
blessé au genou gauche, de confirmer
son succès olympique à Calgary.

Opéré en décembre, il a repris très
vite la compétition, mais à Laax, lors
du deuxième super-G de la saison, il
ne prenait que la 7me place. Pour sa
part, Zurbriggen est encore monté sur
la plus haute marche d'un podium, au
lendemain de Schladming (victoire
dans le géant des Menuires), mais de-
puis, il a dû se contenter le plus souvent
de places d'honneur. Comme sa 4me
place dans le combiné de Vail.

Et on imagine mal ce grand cham-
pion quittant Vail sans médaille autour
du cou. Or, il ne lui reste que le super-
G et le géant pour ne pas rentrer
bredouille pour la première fois depuis
les Jeux de Sarajevo (1984), où son
meilleur résultat avait été une qua-
trième place en descente. Les Suisses,

MARTIN HANGL - Palmarès: trois victoires en Coupe du monde, mais
aucune médaille lors de compétitions majeures. bild-news

pourtant, feront sans doute plus con-
fiance à Martin Hangl pour augmenter
leur capital de médailles. Vainqueur du
dernier super-G de la saison dernière
à Saalbach, Hangl a récidivé à Laax
au mois de janvier.

Les Autrichiens espéreront en Helmut
Mayer et Hans Enn, les Allemands en
Markus Wasmeier, les Italiens en Al-
berto Tomba (bien que ce ne soit pas
sa spécialité, il a fini cette année 4me
et 6me) et... Helmut Girardelli en son,
fils, Marc. Comme les autres, le Luxem-
bourgeois, champion du monde du
combiné (mais 21 me seulement de la
descente), sait que le matériel joue un
rôle moins important en super-G qu'en
descente, /si

Inimitable
imitateur
Tauscher, le Patrick

Sébastien germanique
— Je mettrai du temps, peut-être

des semaines, avant de réaliser
que je  suis champion du monde de
descente, avait déclaré, sitôt après
son triomphe de Beaver Creek,
Hansjôrg Tauscher. Avant d'ajouter:
-* Et si le branle-bas de combat
autour de moi devient trop encom-
brant, je  me taillerai tout sout sim-
plement!

Et il l'a fait. Tous étaient à la
recherche de ce skieur fin aux che-
veux longs, mais personne n'a pu
afficher une interview scoop.

Le coureur de l'Allgâu (région de
la Bavière) parle comme il court:
sans souci.
—Tel qu'il à attaqué les dernières
portes, il a pris des risques insensés,
dira Peter Muller, en revoyant les
images de la course à la vidéo.
Tauscher ne s 'est pas laissé impres-
sionner. Tandis que moi, j 'avais en-
core devant les yeux les acrobaties
d'Accola dans le combiné, puis les
avertissements qui nous sont parve-
nus de l'aire d'arrivée, faisant état
des grosses difficultés, au même en-
droit, de Mahrer et Hoflehner.

Hansjôrg Tauscher, s'il est inconnu
du grand public, ne l'est pas du
tout par les «insiders», ceux qui
montent, comme lui, sur les pistes de
descente. Il a même une sacrée
réputation. Ecoutez cette anecdote:
— Un jour, raconte Karl Frehsner,
entraîneur en chef des descendeurs
suisses; je  n'en croyais pas mes
oreilles,.lorsque dans le talkie-wal-
kie j'entendais la voix de Helmut
Girardelli gueulant comme un pu-
tois contre le travail du jury. Ce qui
était étonnant ne fut pas pas que
Girardelli père insultât les officiels,
ça, nous y sommes habitués. Mais
c'était d'entendre sa voix, alors
qu'il était à côté de moi, en train
de tirer sur son éternel cigare.

C'était tout simplement Hansjôrg
Tauscher, passé maître dans l'art
d'imiter les voix de son entourage.
Il d remporté la descente avec le
dossard numéro 9, tout comme la
gagnante de la course des dqmes,
Maria Walliser, et tout comme elle,
il skiait sur «Vôlkl», sur le même
modèle. Et le vice-champion du
monde juniors d'il y a deux ans a
donné sa première interview de
gagnant avec la voix de la Saint-
Galloise ! les initiés disent qu'il a
effectivement le talent pour devenir
le Patrick Sébastien germanique.
—Ce que je  comprendrai sans
doute le plus vite, c'est que je  ne
pourrai plus être clown longtemps.
Etre champion du monde, cela crée
des obligations. Mais, ne vous en
faites pas, je  n'ai pas l'intention de
planer. Je serai toujours assez réa-
liste. Aujourd'hui, je  suis au paradis,
demain déjà, je  peux me retrouver
en enfer, /si

Carole retrouve Maria
Le super- G d'aujourd'hui semble promis à Carole Merle,

qui dominé outrageusement en Coupe du monde. Qu'en pense Maria Walliser?
g^-. arole Merle a rapidement tourné
t». la page, après son échec dans la

descente. Comme elle l'avait fait
en décembre, après avoir terminé
67me et dernière de l'épreuve de vi-
tesse d'Altenmarkt. La skieuse française
aura l'occasion d'en appeler de cette
défaite dans le super-G d'aujourd'hui,
car, à l'image de la Suissesse Vreni
Schneider en slalom et en géant, Ca-
role Merle domine nettement cette spé-
cialité cette saison. Que ce soit à
Schladming, à Grindelwald ou à Ti-
gnes, elle s'est imposée nettement cet
hiver, s'assurant déjà la Coupe du
monde de la spécialité.

Certes, les pentes et la neige rencon-
trées en Europe n'ont rien à voir avec
le relief et les conditions proposées à
Vail. La Française a construit toutes ses
victoires sur des pistes très dures, où le
talent du «pilote» a plus d'importance
que son matériel. Toutefois, ce dernier
tient un rôle moins prépondérant dans
le super-G, où les courbes dessinées
par le traceur ne favorisent pas autan)
la glisse.

Si Carole Merle a des chances de
décrocher la première médaille de sa
carrière, elles sont nombreuses à pou-
voir l'en empêcher. A commencer par
la championne du monde en titre, la

Suissesse Maria Walliser, qui a réalise
le premier exploit de ces championnats
du monde en conservant facilement son
titre mondial de la descente. Maria
Walliser, qui avait réussi le doublé à
Crans-Montana, sera le fer de lance
d'une équipe de Suisse qui misera éga-
lement sur Heidi Zurbriggen (4me de la
descente), Michela Figini, Zoé Haas et
Vreni Schneider.

Carole Merle devra aussi se méfier
des Autrichiennes Sigrid Wolf, Anita
Wachter et .Ulrike Maier. Comme la
Française, Sigrid Wolf, championne
olympique en titre, très ' à l'aise sur
cette piste il y a deux ans, brûle de
racheter sa piètre sortie en descente
(28me). Il y a enfin la Canadienne
Karen Percy, double médaillée de
bronze à Calgary (descente et super-
G), qui ne s'est pas encore mise en
évidence dans cette discipline cette sai-
son, mais qui abordera cette épreuve
en confiance après sa deuxième place
dans la descente.

Et, à un degré moindre, la Yougos-
lave Mateja Svet, toujours capable

d'un exploit, /si
• A la TV: 12hl5fans de ski. 17h30

super-G dames. . 21 h30 super-G mes-
sieurs. 22 h 40 fans de ski.

MARIA WALLISER - Deuxième médaille pour la Saint-Galloise (ici en plein
stretching) ? ap

CAROLE MERLE — La Française a d'ores et déjà remporté la Coupe du monde
de super-G. ap

Chiandussi:
contrat

renouvelé
Hier, en fin d'apres-midi, le comité di-
recteur du FC La Chaux-de-Fonds avait
convié la presse à une conférence
d'orientation avant l'attaque du tour
de relégation. Cette conférence était
présidée par Jean-Jacques Miserez
(relations publiques), assisté d'Eugenio
Beffa (vice-président), de Pierre Bosset
et Jean-Jacques Delémont.
En vue de préparer l'avenir, non seule-
ment en ce qui concerne ce printemps
mais aussi la saison 1989-90, le co-
mité, toujours présidé par Riccardo
Bosquet, s'est penché sur le problème
de l'engagement d'un entraîneur, du
moment que le contrat de Tonio Chian-
dussi arrivait à échéance. D'un commun
accord, il a été admis de reconduire
Tonio Chiandussi, ceci pour poursuivre
une expérience admise par les parties
lors de la venue de l'ex-entraîneur du
FC Locarno dans les Montagnes neu-
châteloises. Cet engagement précise
que tout sera fait pour assurer une
place en LNB, non pas dans le bas du
tableau, mais dans les places d'hon-
neur. Pour ce faire, un budget de
900.000 fr. a été admis.

O'P- O.

«Pas loin de la vérité»
/ 'entraîneur de nos descendeurs satisfait

Bernhard Russi, le «constructeur»
de la piste de descente de Beaver
Creek, l'avait annoncé: la course se
jouera dans le «Rattlkesnake» et
dans le schuss d'arrivée. Il avait vu
juste. Si le classement de la descente
mondiale avait été établi après deux
minutes de course, avant le schuss
d'arrivée, les Suisses auraient pris les
quatre premières places. Mais il a
fallu aller jusqu'au bout et c'est Hans-
jôrg Tauscher qui est devenu cham-
pion du monde.

Sepp Stalder, l'entraîneur des des-
cendeurs helvétiques, n'en était pas
mécontent pour autant:
— Nous n'avons pas été battus par un
inconnu. J'avais remarqué Tauscher la
saison dernière déjà , avant qu'il ne
soit victime d'une fracture d'un bras à
Bad Kleinkirchheim. S'il avait pu
prendre le départ à Calgary, on en
aurait entendu parler avant ces
championnats du monde.

Sepp Stalder ne pense pas qu'une
erreur quelconque ait été commise
dans le domaine du matériel et du
fartage:

--Nous avons effectué des tests avec
toutes les marques de nos skieurs.
Seul Pirmin Zurbriggen en a été dis-
pensé car sa marque avait fait ses
propres essais il y a deux semaines
déjà. Notre résultat d'ensemble indi-
que bien que nous n'étions pas loin
de la vérité.

Et les skis Vôlkl? // n'y a là rien de
nouveau. Il y a longtemps que la
marque allemande a confirmé que
ses skis étaient les plus rapides dans
les conditions que nous avons trou-
vées lors des deux descentes. Par le
passé, des garçons comme Peter Lùs-
cher et Gustav Oerhli en avaient dé-
jà  tiré profit. Dès l'apparition du
froid, j 'avais annoncé qu'il faudrait
compter avec cette marque, /si



Séminaires de gestion pour
les petites et moyennes
entreprises
Comment se présente l'avenir pour votre entreprise ?
Obtenez-vous de bons résultats ?
Votre méthode de travail est-elle efficace ?
Nos séminaires de gestion pour les petites et moyennes entreprises
vous permettront de répondre à ces questions.

Séminaires : - Préparation de l'avenir 9/10.3.1989
- Maintien des bénéfices 23/24.5.1989
- Augmentation de l'efficacité 5/ 6.9.1989

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Tél. (038) 22 82 69
Veuillez me faire parvenir la documentation sur les séminaires de
gestion pour PME

Société : 

Nom et prénom . 

Rue: Noj 

No postal: Ville: 

Coupon réponse à envoyer au Crédit Suisse

A l'attention de M. J. Cordoba - Place Pury 1 - 2001
Neuchâtel 701256.10
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
hit un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / v.
voir sans engagement. / __ 3 M_ T___7_ _ _ i \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.

569131-10

Inscrivez-vous dès main tenant

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h

ES' } 18h15 -20 h
Moyens:

mercredi 20 h 10 - 21 h 55
jeudi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
S! } 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Diplômes:
Inlingua et Alliance française

701276-10

A vendre

BOIS DE
CHEMINÉE SEC

scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 586354 10

NOUVEAU
DE SUBARU:

Justy 4WD avec
9 ordinateur dans la
| boîte de vitesses.

I / ^Wm _̂ jtff^i

Nouveauté mondiale: boïtede vitesses

. ECVT-Supermatic à fonctionnement
continu commandée par 'ordinateur,

- avec 4WD. 1200 cmc, 67 ch, techno-
logie multisoupapes, 3 ou 5 portes.

i SUBARU <mm
En avant pour un essai sur route!

d . "VCâline
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

. 590210-10 ..

V _____¦
Veuillez me verser Fr. H ^Ê
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^̂ r

Rue •*>¦_ ^m

NP/Domicile

Signature ^K
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OUVERT LE SAMEDI

Serrières V^ar 038/317573
E(A)@S ÊSCÊDffgQS

(anciennement Garage Waser)
VOTRE AGENT A

701274-10
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Savon de Marseille C-T\ LS^finSteinfels pur savon 332g ' 
JCfT̂̂s ^̂ T̂ S

Savon neutre Froscn ô) (SYTp)
pH-neutre iooomi Ç -̂*Çm_ 1^^_s^~'J

Flocons de savon P̂  ̂ T̂ï lj )

Nettoie-tout ^T) <=7?[ k̂Marna Steinfels pur savon 1000 mi ç ^̂ £\ (J O^LX

Liquide vaisselle ô) (sYn^
Frosch pH-neutre iooomi ç -̂^̂ ^̂ ŝ ^̂J

Vinaigre Cr )̂ (j5Yr\\
de nettoyage 20oom, r r̂^̂ J< Ĵ
Nettoyant WC ma Ô) ^̂ (Ç\\à base de vinaigre 750mi ç -̂̂ Ç^^ ŷ^^̂J

Room fresh C X̂ O f̂f) )
sans gaz propulseur 350 ml O ĴIcf̂ ^L'̂ O^^

Vitres-claires Fiesta Ô) L̂ ^T j )
sans gaz propulseur soomi C -̂ Ĉ̂ Ç̂ ^J^^ZrJ

ESSUhtOUt Hakle Alpa Ô) <
^X^3 couches 2x112 coupons ç r 

^̂ T ^̂ Ç^̂ y
100 % papier recyclér r J 701246-10

i\ £Z1 NATIONALE SUISSE
i\\i~ ASSURANCES

Votre partenaire pour le

W^L\ PASCAL BASSI

¦' y ¦ ::;.¦ . .-Sr i . :-?::ï;

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

A_______\W ||W

591484-11

y :—\
Commerce à remettre .

au cœur de Morat
- cave rénovée
- vitrine
- surface 65 m2

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

\ /

A remettre à Bevaix (NE)

Bar-Restaurant
avec patente d'alcool. Libre dès
avril 1989 ou à convenir.

Pour tous renseignements tél.
(038) 25 80 00. 70141952

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. 586100-52

^MBB ALPH A__._H_^
m Agence immobilière gBoudry

et Remise de commerce
Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Cernier

y*" "«J " 7O1305-52^B
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Quotidien d avenir



Young Sprinters
se bat lui-même

BExpREm SPOR TS 

Hockey sur glace: 1ère ligue

«1 
a rencontre du premier tour avait

|| donné lieu à un match âpre, indécis
Jj jusqu'à la dernière minute et les

Neuchâtelois en étaient sortis avec la
totalité de l'enjeu grâce à une excel-
lente prestation de leur gardien Riedo.
C'est dire que la venue de Moutier au
Littoral suscitait quelques inquiétudes.
Et l'on ne s'était pas trompé. Mais il y
a tout de même des défaites qui doi-
vent rester en travers de la gorge.

| YC — MAimCD C_A h^̂ ^̂ nuunti ĵ^̂ j
La première période ne suscita en

tout cas pas les passions. C'est le moins
que l'on puisse dire. Le score, nul et

vierge, illustre d ailleurs parfaitement
ce que fut ce tiers. Certes, Young Sprin-
ters peut être crédité d'une certaine
domination territoriale, de quelques
bonnes idées mais on en resta là. Peu
ou pas d'occasions réelles d'un côté
comme de l'autre.

Le tiers intermédiaire permit au pu-
blic de vibrer quelque peu. Enfin... Si S.
Waelchli ouvrit la marque, Moutier ré-
pliqua par deux fois. Gygax profita
d'un puck à la traîne devant Riedo,
puis Horger, curieusement seul, reprit
une passe de derrière la cage. Mené
2-1, les Neuchâtelois réagirent de
belle manière. Dubuis égalisa puis Stu-
der, par deux fois, trompa Unternae-
her alors qu'YS évoluait en infériorité
numérique. On imagine le désarroi des
Prévôtois.

Mais avec ce diable de Moutier, rien
n'est jamais terminé et nous en avons
eu une nouvelle fois la preuve. 9 secon-
des après la troisième réussite de Stu-
der, Gygax réduisit l'écart. Puis, en 11
secondes, Moutier égalisa avant de

Young Sprinters - Moutier
5-6 (0-0 4-2 1-4)

Patinoire du Littoral. 500 specta-
teurs. Arbitres: Frioud, Pfammater,
Zwimpfer.

Marqueurs: 27me ' S. Waelcchli
(Loosli) 1-0; 29me Gygax 1-1; 31 me
Horger (J.-C. Kohler) 1 -2; 32me Dubuis
(C. Waelchli) 2-2; 35me Studer
(Schlapbach-Dubuis) 3-2; 36me Studer
(Burgherr) 4-2; 41 me Studer 5-2; 42me
Gygax (Sanglard) 5-3; 45me Gygax
(Sanglard) 5-4; 45me D. Kohler 5-5;
50me Houmard 5-6; Pénalités: 4 x 2 '
contre YS; 2 x 2 '  contre Moutier.

Young Sprinters: Riedo; S. Lutz,
Amez-Droz; Dubuis, Schlapbach; Moser,
Hêche; Studer, Rufenacht, Burgherr; S.
Waelchli, C Waelchli, Loosli; Droz, Stei-
ner, Y. Lutz. Entraîneur: Libora.

Moutier: Unternaehrer; Terrier, Hou-
mard; Schnider, Kaufmann; Meusy,
Charmillot, Daneluzzi; Gygax, D. Koh-
ler, Sanglard; J.-C. Kohler, Horger, Hos-
tettmann. Entraîneur : Dumitras.

Notes: YS privé de Giambonini et
Pahud. Moutier sans Guex, Jeanrenaud,
Helfer. Dès la 27me, Libora modifie ses
lignes de défense, Moser et Lutz ne
réapparaissant plus. YS termine la ren-
contre à deux lignes, celle de Rufenacht
et de C. Waelchlî.

Menant largement à la marque, il se fait rattraper puis dépasser
prendre I avantage par Houmard. De
5-2, la marqua passa à 5-6, même si
l'on peut se demander si le puck avait
vraiment franchi la ligne sur la 4ème
réussite prévôtoise. Young Sprinters,
qui avait pourtant le match bien en
main, connut un passage à vide inexpli-
cable.

La fin de la rencontre fut, bien sûr
serait-on tenter d'écrire, totalement à
l'avantage des maîtres de céans. Mais
en dépit d'une pression évidente et de
situations scrabreuses devant le portier
adverse, Young Sprinters se retrouvait
battu. Battu par lui-même puis par
l'opportunisme des visiteurs.

Pour les Neuchâtelois, la saison tire
en longueur et l'on devine, chez cer-
tains, un manque flagrant de motiva-
tion. C'est regrettable, car Young
Sprinters avait l'occasion de finir le
championnat sur une série très positive.
Il reste deux rencontres avant de tirer
un trait sur une saison qui n'aura pas
répondu à toutes les attentes.

0 J- c.

LE CONTRAIRE - C'est S. Waelchli et ses coéquipiers de Young Sprinters qui
ont trébuché, et non le Moutier de Meusy. ptr- _E

Bienne-Fribourg 13-3
(2-0, 6-0, 5-3)

Patinoire de Bienne. - 3959 specta-
jors. - Arbitres: Voillat, Chies/Holtschi.

Buts: 7me Jean-Jacques Aeschlimann
Leuenberger, à 4 contre 5) 1 -0; 9me Gilles
jubois (Daniel Dubois) 2-0; 23me Zigerli
Leuenberger) 3-0; 32me Wist (Zigerli) 4-0;
|3me Dupont (Poulin) 5-0; 34me Gilles Du-
xsis 6-0; 35me Kohler (Poulin, Wist) 7-0;
)6me Kaltenbacher 8-0; 44me Rotzetter
Sauvé) 8-1; 46me Gilles Dubois (Dupont,
itehlin, à 5 contre 4) 9-1; 53me Zigerli
0-1; 53me Fischer (Capaul, Hofstetter)
0-2; 58me Stehlin 11-2; 58me Stehlin
Jean-JacqueS Aeschlimann, Leuenberger)
2-2; 60me Dupont (à 4 contre 4) 13-2;
lOme Mirra (Theus, à 4 contre 4) 13-3. —
'énalifés: 6 x 2 '  plus 10' (Ruedi) contre
Senne, 7 x 2 '  contre Fribourg.

Bienne: Anken; Pfosi, Poulin; Daniel Du-
IOIS, Cattaruzza; Zigerli, Schmid; Joël Aes-
hlimann, Dupont, Gilles Dubois; Stehlin,
ean-Jacques Aeschlimann, Ruedi; Kohler,
Vïst, Kaltenbacher; Berchtold, Leuenberger,
Sriga.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Desdoux;
acroîx, Capaul; Pfeuti; Lùdi, Rotzetter, Fis-
her; Sauvé, Mirra, Theus; Marc Bûcher, Rot-
aris, Schaller; Gauch, Laurent Bûcher.

Lugano-Ajoie 8-1
(2-0,3-1,3-0)

Resega. - 2147 spectateurs. - Arbi-
ies: Bregy, Biollet/Progin.

Buts: 2me Rogger (Ton) 1-0; 6me Luthi
îertaggia) 2-0; 30me Lùthi (Vrabec) 3-0;
I2me Grand (Lechenne) 3-1; 32me Jaks
Eberle) 4-1 ; 38me Schlàpfer (Walder) 5-1 ;
lime Lùthi (Ton) 6-1; 50me Lùthi (Bertag-
|ia) 7-1; 55me Ton (Bertaggia) 8-1. -
.nalités: 2 x 2' contre Lugano, 2 x 2 '
ontre Ajoie.

Lugano: Andrey; Ritsch, Eloranta; Ber-
nggia, Rogger; Domeniconi, Massy; Baujer;
aks, Eggimann, Eberle; Ton, Lùthi, Vrabec;
hôny, Schlàpfer, Walder; Rieffel.

Ajoie: Wahl; Campbell, Elsener; Bâchler,
embinelli; Rohrbach, Princi; Bourquin, Terry,
chùpbach; Lechenne, Berdat, Grand;
rutsch, Jolidon, van Euw; Egli, Meier.

Davos-Ambri 6-3
(1-0 3-0 2-3)

Patinoire de Davos. — 2750 specta-
HJrs. — Arbitres: Eigenmann, Dol-
er/Stettler.

Buts: 1 9me Larmer (Brodmann, Egli) 1 -0;
!6me Larmer (Brodmann, Roulston, à 5 con-
re 4) 2-0; 33me Lang (Batt, Griga, à 5
:ontre 4) 3-0; 35me Lang 4-0; 43me Jac-
|ues Soguel (Richter, Jâger) 5-0; 48me Mil-
an (Antisin) 5-1; 49me Brodmann (Larmer,
Aazzoleni) 6-1; 53me Manuele Celio (Mil-
îO) 6-2; 54me Pair 6-3. - Pénalités: 4 x
I' contre Davos, 6 x 2 '  plus 10' (Vigano)
ontre Ambri.

Kloten-Olten 8-3
(2-2 2-1 4-0)

Schluefweg. — 2000 spectateurs. -
arbitres: Reist, Clémençon/Schmid.

Buts: 8me Graf 0-1 ; 11 me Schlagenhauf
1-1 ; 14me Patrick Sutter (Kiefer) 1 -2; 17me
Aonnier 2-2; 28me McEwen 2-3; 36me
rVick 3-3; 37me Wâger (Wick) 4-3; 47me
'ollenstein (Yates) 5-3; 48me Kontos (Hol-
Bnstein) 6-3; 53me Wâger (Wick) 7-3;
iOme Hollenstein (Yates) 8-3. - Pénalités:
I x 2' contre Kloten, 7 x 2 '  contre Oltèn.

Zoug-Berne 6-5
(3-1 2-0 1-4)

Herti. - 3250 spectateurs. - Arbitres:
lernhard Kunz, Fassbind/Simmen.

Buts: 4me Fritsche (Laurence, à 5 contre
I) 1-0; 5me Laurence (Fritsche) 2-0; 8me
Hair Muller (Kaszycki) 3-0; 11 me Haworth
Hotz, à 5 contre 3) 3-1 ; 21 me Kaszycki
Morf, Fritsche; à 5 contre 4) 4-1; 32me
aurence (Fritsche, à 4 contre 4) 5-1; 49me
aurencer 6-1; 52me Maurer (Dekumbis)
¦-2; 53me Nuspliger (Hotz) 6-3; 53me Ho-
vald 6-4; 57me. Cunh' (Howald, Mattioni)
.-5. - Pénalités: 1 1x 2 '  plus 5' (Blair
Auller) contre Zoug, 1 0x 2 '  plus 5' (Hotz)
ontre Berne.

Notes: 18me le match doit être inter-
ompu et la glace refaite en raison de jets
le divers objets.

HCC en finale
Grâce à leur victoire et à la défaite de Viège à lausanne

4Ml e match était très important pour
^ .  les deux clubs: 

La 
Chaux-de-

Fonds en vue d'arracher son billet
pour les finales de promotion, Star, lui,
avait besoin de points pour laisser à
Marges et à Monthey le «droit» d'être
relégué.

Cette situation nous valut d'assister à
une sérieuse empoignade qui tourna en
faveur des Neuchâtelois.

C'est dans le deuxième tiers que les

SIEGRIST - Facile victoire hier soir.
presservice

Montagnards arrachèrent leur victoire.
Grâce à une activité déployée judi-
cieusement, les protégés de Jean Trot-
tier obligèrent par sept fois Amez-Droz
à s'avouer battu.

HCC-STAR LAOS. 10-2 j

Ce deuxième tiers nous a fait oublier
les maladresses de la période initiale.
En effet, durant vingt minutes, ce fut
franchement mauvais. Cela n'empêcha
pas Naef d'ouvrir le score à la dixième
minute.

Menant nettement à la marque lors
de l'engagement de l'ultime tiers, les
Chaux-de-Fonniers allaient se conten-
ter de contrôler les opérations. Cette

tache lui fut rendue facile par une for-
mation lausannoise par trop désinvolte
pour renverser la vapeur. Le meilleur
Vaudois, Chamot, qui était parvenu à
marquer un but à la 3me minute, dé-
montra toute sa valeur à la 47me, en
servant astucieusement Scheurer, au-
teur de la deuxième réussite des visi-
teurs. Ce timide retour des Stelliens
n'empêcha pas les Neuchâtelois de ter-
miner sur une note favorable, avec
deux nouveaux buts, marqués par
Tschanz et Fuchs, sur des efforts indivi-
duels.

Avec cette victoire, et vu la défaite
de Viège, La Chaux-de-Fonds prendra
part aux finales d'ascension.

0 P. de V.

I DOUBLÉ - Les Norvégiens Eirik
(valfoss et Gisle Fenne ont réussi le
Joublé lors de la première épreuve,
e 20 km, des championnats du monde
Je biathlon, à Freistritz (Aut). Ils ont
devancé l'Allemand de l'Ouest Fritz
ïscher. Hanspeter Knobel, le meilleur
Suisse, s'est classé 26me, Scherrer
29me, Steriner et Bànninger respecti-
'ement 54me et 60me. /si
I NUL - En match amical de
ootball, à Dublin, l'Eire el la France
>nt fait match nul 0-0 hier soir, /si

SlAyArtd - En match avancé
es quarts de finale de la Coupe de

Suisse de basketball, Champel a
battu Sam Massagno 95-83 (44-42).
'Si

Tout est dit
Lugano a terminé en beauté le

tour qualificatif du championnat de
LNÂ, en battant Ajoie par 8-1. Là
29me victoire des Tesslnois êr. 36
matches...

La dernière petite inconnue a par
ailleurs été levée par la victoire de
Kloten sur Olten (8-3), qui permet
oiix Zuricois de terminer au 2me
rang, indépendamment de la dé-
faite de Berne à Zoug (6-5), Ainsi,
les quarts de finale seront les sui-
vants: Lugano - fribourg-Gotféron,
Kloten .* Olten, Berne - Bienne, Am-
briT- Zoug. '

En Ùgue nationale 8, Martigny û
assuré sa place dans le tour de
promotion/ relégation en allant
s'Imposer sur la glace de la ian-
ferrie rouge, Bulach, par 9-4. Les
Valaisans accompagnent ainsi
Coire, Zurich et Langnau dans la
poule qui les opposera, pour tenter
d'obtenir une place en Ligue A, à
Davos et Ajoie.

Play-off de LNA
Quarts de finale «best of three».—•

Samedi 11 février: Lugano - Fribourg-
Gottéron, Kloten - Olten, Berne -
Bienne, Ambri - Zoug.— Mardi 14: Fri-
bourg-Gotféron - Lugano, Olten - Klo-
ten, Bîenne - Berne, Zoug - Ambri.—
Jeudi 16 février. 3me match éventuel.

Demi-finales «best of five»: samedi
18 février, mardi 21 février. Jeudi 23
février, évt samedi 25 février, évt mardi
28;féyri.-T.

Finale «best of five»: Jeudi 2 mars,
samedi 4 mars, mardi 7 mars, évt Jeudi
9 mars, évt samedi 11 mars, /si
0 Le HC Dovos annonce l'enga-

gement de Tom Roulston, avant-
centre de 32 ans, qui vient de Ca-
vqjese (1 re division italienne), où,
en 36 parties, il a réussi 45 buts et
49 àsslsts. /si
9 Le HC Bienne et son buteur

canadien Normand Dupont (32
ans) ont prorogé te contrat liant les
deux parties pour deux nouvelles
saisons, soit Jusqu'à la fin de
1990/91. /si

#-Le HC Coire menace de boy-
cotter le tour final du tour de pro-
motion/relégaiion LNA/LNB, si l'on
ne revoit pas le calendrier. Les Gri-
sons arguent du fait que l'établisse-
ment du calendrier n'a pas été pré-
cède par une réunion des clubs,
telle que le prévoit ie règlement. A
ce jour, le 1er de LNB bénéfidait
de l'avantage d'accueillir d'abord
la lanterne rouge de LNA sur sa
patinoire. Or, Coire doit se dépla-
cer d'abord à Porrentfuy. /si

Ligue A
1. Lugano 36 29 3 4 200- 97 61
2. Kloten 36 26 4 6 218-128 56
3. Berne 36 24 4 8 190-106 52
4. Ambri Piotta 36 21 5 10 178-1 22 47
5. Zoug 36 17 3 16 184-171 37
6. Bienne 36 16 3 17 161-165 35
7. Olten 36 9 4 23 125-169 22
8. FR Gottéron 36 9 126 120-246 19

9. Davos 36 6 5 25 120-187 17
10. Ajoie 36 5 4 27 97-202 14

Ligue B
Bulach - Martigny 4-9 (0-1 2-2 2-6);

Hérisau - Genève Servette 3-3 (1-1 2-0
0-2); Langnau - Zurich 3-4 (2-0 0-3 1-1);
Rapperswil-Jona - Uzwil 1 1 -5 (4-2 4-3
3-0); Sierre - Coire 3-6 (1-1 0-1 2-4).

1.Coire 36 20 6 10 195-151 46
2.Zurich 36 20 3 13 172-143 43
3.Langnau 36 18 5 13 169-165 41
4.Martigny 36 16 8 12 154-126 40

S.Hérisau 36 16 6 14 161-146 38
6.GE Servette 36 15 6 15 150-148 36
7.Uzwil 36 15 6 15 162-178 36
S.Sierre 36 14 5 17 156-177 33
9.Rappers.-Jona 36 14 4 18 168-154 32

10. Bulach 36 3 9 24 145-244 15
Tour de promotion/relégation, samedi:

Ajoie - Coire, Davos - Martigny, Langnau -
Zurich.

Ire ligue
La Chaux-de-Fonds - Star Lausanne

10-2; Lausanne HC - Viège 5-3; Yverdon -
Villars 6-5; Monthey - Forward Marges
7-1 ; Neuchâtel-Sports - Moutier 5-6.

1. Chx-de-Fds 20 16 3 1 112- 59 35
2. Lausanne HC 20 17 0 3 161- 47 34

3. Viège 20 13 3 4 118- 59 29
4. NE-Sports 20 11 2 7 105- 80 24
5. Moutier 20 10 2 8 96- 92 22
6. Champéry 19 9 2 8 69- 75 20
7. Saas Grund 19 8 2 9 62- 92 18
8. Villars 20 6 2 12 75-103 14
9. Yverdon 20 5 4 11 74-115 14

10. Star Une 20 5 2 13 58- 92 12

11. Monthey 20 4 0 16 73-113 8
12. Forw. Morg. 20 3 2 15 59-135 8

Ce soir: Champéry - Saas Grund.

Ile ligue
Tramelan - Allaine 2-4 (0-0 1 -2 1 -2).

SITUATION

Les Mélèzes: 1400 spectateurs. -
Arbitres: Bernet, Imark et Kistler.

Buts: IOme Naef 1-0; 27me Stehlin
2-0; 27me Fuchs 3-0; 33me Chamot
3-1 ; 33me Bergamo 4-1 ; 35me Tschanz
5-1; 35me J.-D. Vuille 6-1; 40me
Schmid 7-1; 40me Stehlin 8-1; 47me
Scheurer 8-2; 53me Tschanz 9-2; 59me
Fuchs 10-2. - Pénalités: 1 x 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds; 2 x 2 '  contre
Star.

La Chaux-de-Fonds: Luthi; Goumaz,
Dubois; Siegrist, Raess; F.Vuille, Schmid;

Niederhauser, Tschanz, Mouche; Fuchs,
Stehlin, Bergamo; Naef, J.-D. Vuille,
Rohrbach; Angst, Leuenberger, Ferrari.
Entraîneur: Trottier.

Star Lausanne: Amez-Droz; Curchod,
Saladin; Circelli, Zueger; Schoeni, Pain;
Scheurer, Pasquini, Chamot; Hirschy, Ba-
ragano, Valloton; Chauvy, Daetwyler,
Sklentzas. Entraîneur: Reinhard.

Notes : La Chaux-de-Fonds au com-
plet; Star sans Amstutz, Rachat, blessés,
et Schlatter (militaire). A la 41 me,
Amez-Droz cède sa place à Mercier.

La Chaux-de-Fonds - Sta r Lausanne
10-2 (1-0 7-1 2-1 )



Wir suchen fur unser Bùro im Brùggmoos _Ŵ Êper sofort oder nach Ùbereinkunft eine junge, *|f3Ç
initiative und zuverlassige Person als

kaufm. Angeslellle(n) (âMAufgabenbereich : Îrsr
- Entgegennahme und Abwicklung telefoni-

scher und schriftlicher Bestellungen ™ W^
- spater EDV-Lagerverwaltung
- allgemeine, vielseitige Aufgabe ^__\_____\\
Anforderungen : WJ Ê̂r
- kaufmânnische Ausbildung
- Freude an selbstandiger, korrekter Arbeit
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift

(evtl. Italienisch und Englisch) ______ {______ {
Wir bieten : Ŵ r̂
- abwechslungsreiche Tatigkeit
- Arbeit in kleinem Team *** *s

BURRI AGRICIDE 44
2514 Ligerz, Telefon (032) 95 16 86
Diskretion zugesichert. 701407-36 P !

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse photo

qualifié(e)
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressés par ce
poste veuillez téléphoner pour
prendre rendez-vous au (038)
25 76 44 avec M. Cattin ou en-
voyez vos offres à :

TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel 701404-36

\________________________________________t

m •
. h ô t e l  du—-,

^aisseau

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

SERVEURS(EUSES)
qualifiés(es)

pour le café, la salle à manger et
la terrasse.
Ambiance jeune et dynamique.

701505-36

:¦¦¦¦:¦. ¦"¦'•¦"'¦
¦
-fomille G À Ducommun *"'::':':':'#::"

.§££&CH-20l6 Petit-Cortaillod^iili
Téléphone 038/42 19 42

f N
Nous désirons engager pour notre magasin au Jum-
bo de La Chaux-de-Fonds

une vendeuse
manutentionnaire

à plein temps

Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir
Tél. (039) 26 69 77, Mme Lehmann.

% ̂ P êtn '̂ '
^B̂ ^̂ l •_ •_ f» __^̂

j ^^^__
i _̂__\_f

L^̂ l chaussures

L 701306-36 J

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire, cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE /

SECRÉTAIRE
25 à 35 ans

maîtrisant très bien les langues française et alle-
mande et au bénéfice d'une solide expérience
dans l'organisation et la tenue d'un secrétariat
complet.
Nous vous offrons, au sein d'une entreprise de
haute technologie sise à l'ouest de Neuchâtel, un
poste STABLE et varié en qualité de secrétaire -
assistante de direction.

Vos atouts :
- votre expérience de l'utilisation de systèmes de ,

traitement de texte et de PC
- votre sens de l'organisation et votre esprit de

synthèse
- votre polyvalence et votre facilité d'adaptation.

Pour toute information complémentaire,
appelez sans tarder notre conseillère, Véro-
nique Boillat qui vous renseignera volon-
tiers. 701504-36

J Ê^-ML M k Ŝ|PI«e™e«rt fixe
IM ÂJ I 

et 
temporaire

/ —¦ s
« L'Eclusier »

FOYER DE JOUR

pour personnes âgées et
handicapées, à Neuchâtel, cherche
pour le 1e' mars 1989

un chauffeur
pour le bus

permis normal.

Horaire partiel : 8 h-10 h et
15 h 45-18 h, du lundi au vendredi.

Nous demandons :
- facilité de contact avec les

personnes âgées et handicapées
- bonne condition physique.

Nous offrons :
- travail avec ue petite équipe
- conditions selon normes

ANEMPA.

Pour renseignements, tél. (038)
25 00 50, S. Meseguer.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae au
Foyer du Jour, Seyon 38,
2000 Neuchâtel. 701259-36

k y

l__5_ .__MAï> EMPLOI \__tW__-___t\__\ 038-24 00 00
.

Nous mettons au concours à Neuchâ-
tel un poste de:

programmeur-
analyste

- âge idéal 20-30 ans
- connaissances d'allemand indis-

pensables
- atouts: COBOL. TCL et DFC

1 Un poste de qualité, pour des gens de
! qualité.

Monsieur Ch. GAUCHAT vous
donnera volontiers tous rensei- '
gnements utiles. 701512 36

038-24 00 OO*0*^ â̂\Lu\ï>\? (B EMPLOI

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour renforcer
l'équipe sympathique de son MMM
MARIN-CENTRE

I vendeur / vendeuse I
pour le rayon RTV. Titulaire du
certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

701448-36

CAND IN O
SWISS WATCH FACTORY

Producteur dynamique de montres suisses situé à
Bienne, cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

avec de bonnes connaissances du français et de
l'allemand en qualité d'assistante du chef de
vente. La future collaboratrice est en contact

régulier avec nos clients et assume les
responsabilités du chef lors de ses séjours à

l'étranger. Nous offrons un travail varié
et indépendant, et une place stable

avec horaire variable.
Veuillez adresser votre offre à

CANDINO WATCH CO LTD, Direction
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.

Téléphone (032) 41 08 22. 701253-38

HP 353 I *°°P vau* I m
m^M Chablais Valaisan

Pour assurer l'expansion de notre société, notre département technique souhaite engager

Pour la direction des travaux

UN ARCHITECTE EPF OU ETS I
Le titulaire devra assumer la gestion et l'exécution des travaux.
Il prendra part à l'élaboration des projets et des choix constructifs.
Il devra veiller au respect des délais, des coûts et de la bonne exécution des travaux.

- être au bénéfice d'une bonne expérience
- désirer travailler dans un team de professionnels.

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT I
appelé(e) à collaborer étroitement aux études d'implantation de nos nouveaux centres

Ce poste permet de concevoir et de réaliser des projets d'exécution par ordinateur DAO
(si nécessaire, formation assurée) et comporte également les appels d'offres et devis.
Nous offrons un cadre de travail agréable dans de nouveaux locaux, au sein d'une petite
équipe de professionnels motivés, un emploi stable, une rémunération adaptée à
l'expérience, 5 semaines de vacances et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

I N'hésitez pas à contacter M. RAEMY, architecte EPF pour toute information complémen-

Vos offres peuvent être adressées au Département du personnel,
chemin du Chêne 5, 1020 RENENS (réf. 620).
Une entière discrétion vous est assurée. 70141e 36

Entreprise de montage

\ K̂ I I   ̂/ \ w m̂^' WÊ  ̂ 7

Bernard Emporio
Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour
l'étranger

¦ URGENT ¦ 
j

Electriciens (monteur el d'entretien) Mécaniciens-électriciens

Serruriers Mécaniciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Ferblantiers Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Menuisiers-poseurs

Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien
rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Neuchâtel, 1er-Mars 20, £ (038) 25 28 25 Bern, Untermat.weg 28, 'f (031 ) 55 77 44

701518-36

c ẑ-zK* Jyf~ _̂ '-es mots pour le dire !

^
/̂ %£p)> Poste fixe

,,. -- ^*__ ^&̂-r Nous cherchons pour Yverdon-les-Bains

é plusieurs vendeuses en papeterie
W Travail motivant, reconnaissance du travail effectué par une

^J  ̂
participation à l'augmentation du chiffre d'affaires, 5 se-

^3 F 
maines 

de 
vacances.

^JP Contactez 
au plus vite Corinne Jaquier _)?_£•* '̂ n'i\H ou envoyez-nous votre C"""*» X\ 3 \dossier complet. 701322-35 I B\îv \^^̂

D 2bis , rue du Collège - 1400 Yverdon-les-Bains yK lLjB! l̂lal*|H Lausanne 021 20 68 11 Morges 021 802 45 45 I» _ _ _ _ \ j Ê l__ \\ \__ f~A~\_I Neuchâlel 038 25 13 16 Ĥ^̂̂^ WlH JConseils en personnel __\__W»JF

ŒEl
Pour entrée immédiate:

Vous êtes dynamique et à la
recherche d'un travail.

Vous avez quelques expériences
dans une des professions du

BÂTIMENT
Venez rejoindre à toute allure
notre «TEAM ».

Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite.
701250-36

Jean-Claude Matthey
Electricité, téléphone
2065 Savagnier

désire engager pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 monteur électricien
Bon salaire pour personne
dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise.

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner au (038) 53 18 28 ou
53 42 60 dès 18 h. 701241 3e



A VEC AISANCE - Ariette Burgat
fonce vers une jolie victoire. ptr- _B

Quelle nagée !
i33Enn_ WÊ_____________ \_ _̂[

Rectification
après les Internationaux

de Genève
Plusieurs jeunes Neuchâtelois se sont
brillamment comportés aux champion-
nats internationaux de Genève. Notre
journal a mentionné leurs résultats dans
son édition du vendredi 3 février. Mal-
heureusement, pour une raison indé-
pendante de notre volonté (Ah! l'ordi-
nateur), un important passage du
compte-rendu de notre chroniqueur a
((sauté». Pour la bonne compréhension
des choses, nous reproduisons ci-des-
sous le paragraphe concernant les
deux nageurs du Red Fish vainqueurs
de leur épreuve respective:
Les «héros du jour» auront été
Christophe Coendoz (1977), vainqueur
du 100 m dos catégorie 11-12 ans,
dans l'excellent temps de l'18"9, soil
une amélioration de près de cinq se-
condes par rapport à sa meilleure per-
formance précédente! Sa camarade
Karin Pokorni (75), nageuse déjà plus
confirmée (elle est membre du cadre
national en vue des championnats d'Eu-
rope juniors), a remporté sans pro-
blème son épreuve favorite, le 100 m
brasse des 13-14 ans, avec le bon
chrono de 1 '20"2, soit également une
meilleure performance personnelle.
Par ailleurs, la photo qui illustrait l'arti-
cle . incriminé et qui était intitulée
«Christophe Coendoz» représentait, en
réalité, son frère Stéphane. Quelle na-
gée, décidément!
Avec nos plus plates excuses.../__E-

Les favoris couchent
sur leurs positions

Basketball : championnat neuchâtelois

En 
2e ligue, les favoris couchent sur

leurs positions. Dépassé par la ra-
il pidité d'exécution de la 2e garni-

ture universitaire, Val-de-Ruz a encore
été battu par Union II. Défait par Uni-
versité I, Auvernier II n'en a pas profité
pour s'éloigner de la zone dangereuse.

En remportant facilement le match au
sommet de 3e ligue, St-lmier a permis
à Neuchâtel 50 de rejoindre Val-de-
Ruz Il à la 2e place. Avec un contingent
de six joueurs seulement, les Carquoies
ne pouvaient espérer aller battre Ma-
rin. Les recevants firent le trou d'em-
blée et tout semblait joué après quatre
minutes. L'entrée de J. Toffolon stimula
Cortaillod qui refit surface, avant que
Marin ne reparte de plus belle, sous
l'impulsion de Banjac (16 pts.)et de
Beljanovic (16). L'équipe la plus jeune

et dynamique I emporta sur un Cortail-
lod manquant de condition physique.

Dans un véritable match de liquida-
tion, Neuchâtel 50 a battu Litoral. Peu
d'étincelles à signaler dans la grisaille
d'un basket «boumbadaboum».
Comptant dans ses rangs le véloce Ho-
risberger, Littoral n'a pu contrer le mé-
tier des Robert, Manini, Burki, Worp.

Dans le championnat junior régio-
nal, STB Berne a été battu par Uni
Neuchâtel par 58-73. Alors qu'Union c
passé le cap des qualifications et vo
s'aligner face aux neuf meilleures équi-
pes du pays, Université et La Chaux-
de-Fonds poursuivent en séries régiona-
les.

Privée de Casellini, Université est al-
lée cueillir une victoire aisée en terre

bernoise. Face à une équipe où brillait
surtout le distributeur (35 pts. à son
actif), les Neuchâtelois ont plu par leur
jouerie. Jaccard se montra excellent en
attaque. Les bonnes performances de
Von Dach et d'Evard sont encore à
mentionner. En revanche, les pertes de
ballon furent trop nombreuses.

Chez les cadets, Auvernier a confir-
mé les bonnes dispositions affichées
contre Université. Capables de tutoyer
les meilleurs, les Perchettes ont cette
fois remporté une victoire à l'arraché,
face à des Chaux-de-Fonniers qui ne
surent pas gérer leur avantage et fini-
rent par être coiffés sur le fil. Enfin,
Union s'imposa en toute décontraction
contre des Biennois bien empruntés.

0 G.S.

Ariette Burgat
et

Soguel vainqueurs
Deux nettes victoires

à la Coupe du Vignoble
La 2me manche de la Coupe du Vigno-
ble organisée par le CEP de Cortaillod
sur 8 km 500 a connu un net dénoue-
ment autant chez les dames que chez
les hommes. C'est ainsi qu'Ariette Bur-
gat a- devancé, sa seconde, Françoise
Thùler, de 29", alors que Claude-Alain
Soguel a précédé de 49" Pierre-Alain
Perrin. Dans l'attente de la troisième
manche.../A.F.
Dames: 1. Ariette Burgat (Cornaux)
31'44"; 2. Françoise Thùler (FSG Cor-
naux) 32'13"; 3. Corinne Ducommun
(La Sagne) 32'53"; 4. Anouck Challan-
des (La Chaux-du-Milieu) 33'47". (20
classées). - Cadettes : 1. Nathalie
Fahrni (Neuchâtel-Sports) 36'40". -
Ecolières: 1. Caroline Moser (CEP)
38*41".
Messieurs : 1. Claude-Alain Soguel
[FSG Fontainemelon) 25'47"; 2. Pier-
re-Alain Perrin (CADL) 26'36"; 3. Mar-
cel Neuenschwander (Les Hauts-Gene-
veys) 27'27"; 4. Michel Hofer (Footing
Club Neuchâtel) 27'35"; 5. Markus
Kramer (Anet) 28'03"; 6. Christian Re-
ber (FSG Fontainemelon) 28'06". (43
dassés). — Juniors : 1. Christophe
Stauffer (Peseux) 30'50". - Cadets
A: 1. Pascal Zwahlen (ŒP)'34'36". -
Ecoliers: 1. Laurent Perrinjaquet (FSG
Peseux) 38'38".

49 SECONDES - C'est l'avance de
Claude-A loin Soguel à l'arrivée.

ptr-jE

Difficile apprentissage
Juniors élite

DOMINIQUE CRAMERI — Rude entrée en matière pour le numéro 10 d'Union Neuchâtel et ses coéquipiers. ptr- 1.

Fribourg Olympic -
Union Neuchâtel-Sports

92-61 (45-30)
Le suspense n'aura pas duré bien

longtemps à la salle des Remparts
pour ce premier tour du championnat
élite, puisque les Unionistes concédaient
déjà treize longueurs de retard après
dix minutes de jeu (16-29). La défense
beaucoup trop laxiste des Neuchâte-
lois facilita grandement la tâche des
joueurs locaux, qui n'en demandaient
d'ailleurs pas autant. Quoi qu'il en soit,
le distributeur fribourgeois Novell! ne

se fit pas prier pour prouver qu'il
n'existait aucun défenseur de sa poin-
ture dans le camp opposé. Il aligna les
tirs à mi-distance avec une précision
déconcertante, bientôt suivi par ses
coéquipiers, qui furent ravis de rencon-
trer si peu de résistance. Malgré le
changement de défense ordonné par le
coach Fernandez, les Wùhtrich et autre
Prébandier ne furent pas en mesure de
rester dans le sillage d'Olympic. Bref,
on assista à un monologue fribourgeois
et la seconde période ressembla cu-
rieusement à la première.

Ce premier match n'inspire aucun

commentaire particulier, si ce n'est qu'il
reste passablement de pain sur la
planche, avant que la garniture junior
d'Union ne prétende tutoyer les meil-
leurs. Signalons tout de même les en-
courageants progrès de Steve Fahrni
du côté neuchâtelois.

Salle des remparts : 30 spectateurs.
Union: Crameri (22), Berthoud (2),

Woehrle (2), Fahrni S. (7), Prébandier
(21), Grosjean (4), Wùhtrich (3), Giot-
tonini, Fahrni J.; coach: Fernandez.

Notes: Salle des Remparts. 30 spec-
tateurs.

Arbitres: Evard et Zakaria.

Paul Griinenfelder
se tue en auto

Un accident de la route, qui a eu lieu
après les championnats de Suisse de
ski nordique dans l'Entlebuch lucer-
nois, a coûté la vie a un sportif
connu, âgé de 34 ans. Paul Grùnen-
felder, ex-international et cousin
d'Andy Grùnenfelder, a perdu la
maîtrise de sa voiture près de
Schù pfheim. Après être sortie de la
route, la voiture a fait plusieurs ton-
neaux impressionnants, finissant sa
course folle sur le toit. Le conducteur,
qui se trouvait seul dans sa voiture,
a été grièvement blessé. Transporté
en hélicoptère dans une clinique spé-
cialisée à Zurich, le malheureux de-
vait y décéder lundi./ee

Pas de neige
pour la Yasaloppef

Toujours copiée, jamais égalée, la
Vasaloppet, qui compte pour la Wor-
Idloppet et qui entraîne chaque année,
depuis 1 922, près de douze mille fon-
deurs sur la trace des meilleurs, risque
pour la troisième fois de sa longue
histoire d'être annulée. En effet, les 90
km de sentiers qui relient Saelen à
Mora (Suède) sont désespérément
verts, à moins d'un mois du départ de
la plus célèbre course de ski de fond
du monde, le 5 mars.

Les vingt clubs organisateurs et les
sponsors font grise mine:

«C'est une catastrophe qui va laisser
vides les caisses de l'organisation»,
prédit Rolf Hammar, le responsable.
Plus de 30000 bulletins de participa-
tions sont parvenus cette année pour la
«Vasa» et ses dérivés, la «Vasa des
femmes» le 26 février, et la «Vasa»
des amoureux de la glisse et de l'ef-
fort, les jours suivants.

Les organisateurs ont décidé d'une
rencontre de la dernière chance à la
mi-février. A cette date, ils décideront
de rembourser 50 pour cent des droits
d'engagement s'il n'est pas tombé a.
moins 25 centimètres de neige.

La Vasaloppet, qui n'a dû être annu-
lée pour manque de neige qu'en 1 932
et 1 934, emprunte le chemin pris - à
ski ou en raquettes, les historiens sont
partagés - par Gustav Vasa lorsqu'il
souleva, en 1522, les habitants de
Mora contre les Danois, avant de de-
venir roi de Dalécarlie. /si

La Chaux-de-Fonds mal récompensé
Coupe de Suisse dames

La Chaux-de-Fonds - Birsfel-
den 77-86 (45-33)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (6)
Schmied (3) Bauer (16) Léonard!, Krebs
I, Favre, Djurkovic (32) Rodriguez (20)
Longo, Krebs Ch. Entraîneurs: I. Persoz,
L Frascotti.

Les Chaux-de-Fonnières surent tirer
les enseignements de leur défaite en
championnat et imposèrent d'emblée
leur rythme, un rythme effréné surpre-
nant les Bâloises. A ce rythme, les visi-
teuses allaient très rapidement céder

du terrain, mais sans jamais s'affoler.
Birsfelden attendait son heure. Le dé-
but de la 2me mi-temps partit sur les
mêmes bases, mais la Chaux-de-Fonds
n'était plus aussi fringante. Certes,
l'équipe locale conserva encore long-
temps la maîtrise du jeu, en maintenant
sa pression pour garder son avantage
acquis à la pause. Mais Birsfelden se
montrait plus entreprenant, subissait
moins le jeu.

Entre la 25me et 26me La Chaux-
de-Fonds, à quatre reprises, avait la

possibilité de prendre le large mais
échoua lamentablement par précipita-
tion. Tour à tour, Rodriguez, Chatel-
lard, Krebs, Schmied manquèrent de
lucidité. Ce fut le tournant car, en
grande équipe, Birsfelden n'en de-
manda pas plus pour revenir dans le
match. Elle grignotta en peu de temps
son retard et dans la foulée, prit
l'avantage à la 33me pour ne plus
céder. La Chaux-de-Fonds, jusqu'alors
impériale, se mit à douter, à bafouiller.

0 G. S.

¦ ACCIDENT MORTEL - Le pilote
de rallye espagnol Jésus Saiz Cimas a
trouvé la mort, alors qu'il reconnais-
sait le parcours du Rallye de Costa
Brava. Son copilote Pedro Cascqles
Arroyo a été grièvement blessé. Ci-
mas était âgé de 26 ans. /si

Rodion Gataullin
à 6 m 02

Pour la troisième fois de sa vie,
Rodion Gataullin, étudiant en mé-
decine de 23 ans, de Tachkent, est
sorti de l'ombre du célèbre Serguei
Bubka. En août de l'an dernier, il
avait battu, pour la première fois
en compétition, son compatriote. Le
22 janvier, il lui arrachait le record
du monde du saut à la perche en
salle, avec 6 m 00. Enfin, samedi, il
récidiva avec 6 m 02 franchis à
Moscou, mettant une distance de
cinq centimètres entre lui et Bubka.
En plein air, le record appartient,
cependant, encore à Bubka, avec 6
m 06. Gataullin est un athlète de 1
ni 91 pour seulement 78 kg./si
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cherche pour la halle des retours de
sa centrale de distribution, à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes
électriques et à procéder au
chargement et déchargement des
camions et wagons-marchandises.

Nous demandons :
- habileté manuelle
- sens pratique
- esprit d'initiative. H

9 Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

701447-36

\_SKMOT
Pour la démonstration et la vente de nos
appareils de ménage nous cherchons une

conseillère
de vente

Nous demandons une dame d'environ 24 à
40 ans (bilingue) qui présente bien et qui a si
possible une certaine expérience dans la
vente.

Nous offrons une place bien rémunérée et
nous envisageons une introduction dans no-
tre usine.

Veuillez téléphoner à notre représentant en
chef, M. Ryser, à Bussigny, tél. (021)
701 47 32 à partir de 18 heures.

TURMIX SA
Postfach
8640 Rapperswil. 70131035

- Qualitat
- Effizienz
- Innovation

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich Strassen- und Tiefbau und
suchen fur die Abteilung Rammen und Bohren den

Bauingenieur
Nach Einarbeit, und bei erfolgreicher Tàtigkeit, besteht die Môglichkeit, eine
Firma unserer Gruppe selbstândig zu fùhren.

Die Aufgaben umfassen die selbstândige Leitung und Organisation von Bau-
stellen im Spezialtiefbau, ausarbeiten von Varianten Projekt-Akquisition, moti-
vieren und fôrdern der Ihnen unterstellten Mitarbeiter, insgesamt 3-4 Equipen.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium ETH oder HTL, theoretische und/
oder praktische Kenntnisse in unseren Fachbereichen sowie Durchsetzungs-
vermôgen. Der idéale Bewerber ist einsatzfreudig und kreativ und um die 30
Jahre Jung. Seine Muttersprache ist Deutsch oder Franzôsisch mit Kenntnissen
der anderen Sprache.

Wir bieten Ihnen eine Herausforderung mit konkreten Karrieremôglichkeiten.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, sehr gute Sozialleistungen und lau-
fende Weiterbildung sind bei uns gewâhrleistet.

Fur Fragen steht Ihnen Herr Frank Steiner gerne zur Verfùgung. Interessierte
Bewerber senden die detaillierten Unterlagen an

H. WEIBEL AG, Rehagstrasse 3, 3018 Bern, (Tel. 031/ 561118)

701324-36

fïFf # CENTRE DE SOINS
¦ f ESTHÉTIQUES

I \ engagerait
¦ ^>ik tout de suite

/ ESTHÉTICIENNE
avec expérience ou si possible CFC.
Téléphonez-nous pour un rendez-
vous.

Jo Cuche, esthéticienne
Evole 112 - Neuchâtel

l Tél. 24 06 04. 701240 3e

«jJ!!!lfiï =^̂'IIII -UJJ-L»III.I i|i_Q_uîniiiii
CLINIQUE ^ÊM BOIS CERF

En vue de l'ouverture de deux nouveaux services,
la Clinique Bois-Cerf cherche

3 infirmières diplômées
en soins généraux

de nationalité suisse ou avec permis B ou C pour
ses services de chirurgie.
Nous offrons :
- une ambiance jeune et agréable
- des prestations sociales avantageuses
- pas de veilles obligatoires
- 2 week-ends par mois de congé
- la semaine de 40 heures
- un 13e salaire
Entrée en fonctions au 1e' avril ou à convenir.
Toute personne intéressée est priée de faire ses
offres écrites avec documents d'usage à la Clini-
que Bois-Cerf S.A., Bureau de Gestion du
Personnel, case postale 341, 1001 Lausanne.

701307-36

Nous cherchons

1 MACON
m

Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite. 701249-36

Entreprise de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir

MAÇONS
MANŒUVRES
APPRENTIS
MAÇONS
APPRENTIS
CARRELEURS

Sans permis s'abstenir.
Ecrire ou téléphoner à :
Pierre Barbier S.A., Saars 131,
Neuchâtel, tél. (038) 25 20 27. 701295-36

URGENT ! On cherche pour région Neu-
châtel, plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 231677. 591187-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
701265-36

*•'*. „"'*Securitas SA "/\MV
Succursale de Neuchâtel » ___ -_ . .
Place Pury 9. Case postale 105 *«_. _.?*
2000 Neuchâtel 4. '

L Tel 038 24 45 25 A

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:

SpnNTRBH
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY 700842-36

Mécanicien
de précision
avec de bonnes
connaissances en
automobile cherche
emploi dans la
recherche, l'entretien,
service après-vente, le
commerce, l'étranger,
etc.. ouvert à toutes
possibilités.
Ecrire
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8763. 700061-38

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ŝaS À̂j^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

manœuvres
(bâtiment, industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

Tél. (037) 2316 77. 591135-36

Garage-Carrosserie des Vignes S.A.
2520 La Neuveville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien auto
Tél. (038) 51 22 04690206 36

URGENT ! On cherche pour ré-
gion Neuchâtel, plusieurs

Employées
de commerce
français /
allemand
Vous avez quelques an-
nées de pratique et savez
parfaitement utiliser un
traitement de texte ?
Alors, nous avons un

S mandat temporaire à vous
confier. Poste fixe si con-

Mlle Tomasoni attend im- ^m . I ¦ T m . B
patiemment votre appel. WWW f J f M

701520-36
Nous cherchons
tout de suite
ou pour date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
Durée :
environ 1 an ou plus.
Tél. (065) 3511 10.

591461-36

,é>™»,AMAAAAMAAAA>»i,î>A*A»^AÀX,AAA_-

Jeune

employée de
bureau CFC
connaissant
informatique,
traitement de textes,
cherche place. Libre
immédiatement.

Téléphone
(038) 25 66 45.

700236-38

liti-llÂ  ̂EMPLOI __ 0l__t-___t___\ 038-24 00 00
m

, Mandatés par plusieurs entre-
prises, nous cherchons au

1 plus vite :
* inst. sanitaire
inst. chauffage
ferblantier
serrurier
Pour en savoir PLUS faites le :

1 701408-36

038-2400 00 l-tf^̂ ĵLEklA-rEMPLO I

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

UNISSONS ~̂ *R
NOS EFFORTS ^ ĵ |

^̂ ^^̂  Pour le secteur des machines,

^̂  ̂

nous 
cherchons plusieurs

±g- Décolleteurs
T̂ - Mécaniciens de précision

^^_T (usinage et montage)

Jy - Dessinateurs en machines
«f - Peintres industriels
&B - Opérateurs CNC
H g - Mécaniciens et monteurs électriciens

- Ouvriers non qualifiés (à former)
Monsieur OURNY est à votre disposition pour plus
de renseignements. Passez à nos bureaux
ou téléphonez pour y *̂\en savoir plus. -̂'"''̂

 
«» _L\

1 deaiinb
Conseils en personnel _W^Jê*__f

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

701244-36

Mandatés par plusieurs importantes entreprises de la ré-
gion, nous cherchons pour des POSTES FIXES

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(usinage en petites séries, montage) avec des connaissan-
ces en CNC (formation possible).

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour du MONTAGE EXTERNE (CH-EUROPE) possédant
des connaissances parlées d'allemand.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le département ENTRETIEN (bâtiment et machines).

I MÉCANICIEN OUTILLEUR
OU D'ENTRETIEN

DÉSIRANT PRENDRE DES RESPONSABILITÉS pour
la conduite d'une équipe (fabrication et parc de machines).
Horaire normal.

N'hésitez pas à contacter |;'\ /^ |/ *M
M. Gonin qui vous renseignera x-^Ss.. r w « T'volontiers sur ces postes. 701239 

Ĵ m̂ y ^\y2fM^7\

Rue Saint-Maurice 12 Vjjlk PfftSQIDtEl,
2000 Neuchâtel T*7̂ « ___t_Vt€t SA
Tél. (038) 24 31 31. 77 Ẑ



> ( B| m L'Italie exubérante et séduisante. nos magasins avant le 4 mars: ronner le tout, notre rayon mé-
j ==j  L'Italie des plats généreux et des une plantureuse sélection de nage vous propose une gamme

LJ| I M vins capiteux. L'Italie de la joie de spécialités italiennes vous attend d'accessoires qui conféreront un
C\ -_, MÊL JÊk vivre. Pour découvrir tout cela, il ... à des prix qui aiguiseront vo- cachet méridional à votre table.
I I (ry jr7\ , _____Wë^Ê_W_____ vous suffit de faire un saut dans tre «Buon appetito»! Pour cou-

Deux ans de séchage en monta- 89/20311
gne confèrent une saveur exquise ,..,,..., „ ____ __.«S i " * ' ¦*¦** IJsili _ W___ $
au jambon de Parme San /•- .̂• VPT

 ̂
I -̂ M

(7/ 8̂F& p-te cjure. parmesan Reggiano Pour un véritable risotto italien, le
>rr.f.f___T A n,. r k«*c A \̂ originaire de Parme. riz spécial à gros grains Riso Su- La torréfaction brune bien appré-romez ae nos raoais ae . 100g 290 perfino Arborio «Aldo Prima- ciée pour espresso et ristretto:
juantite vera» s'impose. café en grains Espresso Bolivar.
^los rabais de quantité sont Produit d après une recette tradi- « 1 kq 4 50 500 a 6 30
Je 3 % à partir de 24 bou- tonnelle: salami Negroni «Bin- IS a 

m
• M c o/ j r> done», à I arôme fin. / V Wm ..

/ -*| Il Livraisons I u ., ,, ,. „ ^̂-a *̂*^--
/̂ ^* Huile d olive «Muséum», pres-
f\ i 3 Gorgonzola, le fromage de des- Pas de salade italienne sans le vi- sée à froid. Originaire du lac de Dolcerie club di Baldassini, le

J ^_^^ 
domicile sert corsé. Réhausse aussi les sa- naigre de vin rouge Aldo Pri- Garde. Une exclusivité de nos Panettone classique au beurre,

^y \̂ lades et 
les 

sauces. mavera. magasins. 
aux 

oeufs et 
aux 

fruits confits.
W 1 | | 100 g 1.20 1 1  3.95 0,751 17.90 500 g 12.50



DISCRÉTION  ̂<JO
INDISPENSABLE -̂̂ g# >̂-

É

JS êtes

LINGUE
.çais-allemand
.ns de l'organisation.
; discret(ète).
; très intéressant à
n travail temporaire

ct

ih

_y^
^

~

\

\f0è>
'jobI _ w^__iWi__w
2000 Neuchâtel

11 33

Mandatés par une entreprise de la place de Neuchâtel, nous
sommes à la recherche d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue FR/ALL

pour un poste comprenant entre autres :
- le téléphone
- la récept ion
- divers travaux de secrétariat.
Si vous avez entre 30 et 40 ans, aimez le contact avec la
clientèle, alors sans autre prenez contact avec nous
pour un premier entretien ou faites-nous parvenir
votre candidature que nous traiterons en toute
discrétion.

701445-36 Catherine Knutti

^ 

Le 
travail dans le bon sens 038/25 28 00

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Mandaté par l'un de ses clients,
OK PERSONNEL SERVICE,
cherche activement

une employée
de bureau

trilingue fr/all/italien
25 à 40 ans

Cette collaboratrice se verra confier,
dans un premier temps à 50%, ensuite à
temps complet , divers travaux de bu-
reau tels que: offres, correspondance,
contrôle de factures, contacts télépho-
niques avec la clientèle, classements...

Intéressée?

Appelez vite Véronique Boi l lat
pour tous renseignements complé-
mentaires. 701503 36

ẑ&y > L^^Tvryijppsoiwa
^̂  ___ %iê i z/ *mia. **JÊÊmiyy^M. M k >fl| Hocemefrt fixey  y -  ¦ ..-. ¦*. A..»y \_ _______WL______K *'*» ¦ - ... .̂  .

A4Ê*- :> ! * 9ÊÊ___W  ̂ lempon».

Bar - Billard
L'ÉPERON,
Fontainemelon cherche

UNE SOMMELIÈRE
Une dame pour le service di
matin, sans permis s'abstenir
Tél. (038) 53 51 61,
ou 53 41 39. 7oi4io 3

( \̂Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un dessinateur
un architecte ETS
Les offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats doivent être envoyées à
l'adresse ci-dessous. 700230-36

\-V ATELIER D' ARCHITECTURE
\w^ DANIEL MARTI ARCHITECTE ETS-UTS

/\^y\ 
MICHEL BADER DESSINATEUR - ARCH

l Vy XGOUTTE -D'QR SA, soie CORTAILLOD

INFORMATICIENS f̂ k̂J^W'^
À VOS MARQUES a ŝ ĵÈt»

É 

domaine vaste et tou-
1 mouvement de

ORMATIQUE
cherche de candidats :
ateur en passant par
nmeur, ingénieur de

e.

t la vôtre?

: à long terme
onnelle à toute épreuve
de entreprise,

à Antoinette Moeckli
qui vous trouveront la

ariés 
^^

^̂V
>31 -36 

^
y  ̂ _ t I \

¦I mK__iw _̂_w
¦ 2000 Neuchâtel

11 33

ED Electrolux
la qualité dont on parle

cherche , pour son service après-
vente secteur Neuchâtel-Morat, un
jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien-électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.

Nous vous offrons une situation sta-
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organi-
sation personnelle, envoyez votre
offre avec curriculum vitae et photo
à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
Tél. (021) 634 80 34. 701309 3e

Commerce de vins cherche

AIDE-LIVREUR
du 1 er mars au 15 mai 1989.

A. Jungo-Ruedin & Fils
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 11 62. 7ooo64-36

DJOlX/© EMPLOIMMMM 038-24 00 00
m

i Pour une entreprise prestigieuse de la
place, nous cherchons:

secrétaire de direction
secrétaire bilingue

Nous demandons :
- CFC et expérience

! 
- bonnes connaissances orales et écri-

i

tes en français , allemand et anglais.

Nous offrons: I
- avantages sociaux m
- travail indépendant et varié dans une ¦

équipe dynamique. ¦

Si vous êtes intéressé par un poste stable ¦
et de qualité, contactez sans tarder ¦
M. GAUCHAT. 701511-36 C

038-24 00 00*_ _̂*_<%H [LEE!;© EMPLOI

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Neuchâtel

INVITATION
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 21 mars 1989, à 17 h 30

à Neuchâtel, salle de conférence de NEUCHÂTEL
TRADE CENTER S.A., av. de la Gare 2.

A j „_  rl.i i _-_ . t r Outre les candidats au mandat de délé-
VJ lClrC QU JOUl gué désignés par la banque, tout socié-

taire a le droit de proposer par écrit ses
1. Procès-verbal de l'Assem- propres candidats au plus tard jusqu'au

blée générale du 24 mars 28 février 1989, le nombre de candidats
1988 proposés ne devant pas dépasser celui

des délégués à élire. Les candidats
2. Information par le directeur doivent être sociétaires. Les proposi-

du siège sur «l'évolution, la tions de candidature doivent mention-
politique et la marche des af- ner le nom, le prénom, la date de
f aires du siège » naissance, la pofession et le domicile de

chaque candidat. Si les propositions de
3. Election d'un délégué candidature arrivent seulement après le

28 février 1989, ces propositions de
4. Exposé sur des questions de candidature ne peuvent être retenues.

politique économique
Les propositions de candidature de la

5. Possibilité de poser des banque et celles éventuelles des socié-
questions et/ou d'émettre taires seront adressées aux sociétaires
des suggestions avec 'a carte d'entrée et peuvent être

consultées au domicile du siège et dans
les succursales.

Sont autorisés à participer à l'Assem- 
A ès la partie administratjve, M. pierre

blee générale les membres inscr its Dubois, conseiller d'Etat, prononcera
dans le reg istre des sociétaires. Les une conférence sur le thème «L'écono-
cartes d'entrée peuvent être ret irées mie neuchâteloise». Les sociétaires
chez nous au moyen de la formule sont ensuite cordialement invités à un
d'inscript ion jusqu'au 28 février 1 989 repas qui sera servi à l'Hôtel Du Peyrou
au plus tard. La représentation ne à Neuchâtel.
peut être assurée que selon l'art. 54,
al. 2 à 4 des statuts. Neuchâtel, le 8 février 1989 701272-10

Eliiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii=iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii¦¦ liiiïii!!iï illlllll
BANQUE POPULAIRE SUISSE

'—'4>
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETABES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron et La
Neuveville

un décolleleur sur Tornos M7
(machines modernes + Variocam)

un oide-décolleteur qualifié
(Tornos ou Escomatic)

un mécanicien de reprises
(pour posages-réglages-surveillance fabrication)

un contrôleur de qualité
(pour petites pièces décolletées + reprises)

Nous offrons postes de travail indépendants, bons salaires +
13e, toutes meilleures conditions.
Possibilités ultérieures de logements.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute
discrétion assurée. 701421-36 I

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
__.5_._C. LA NEUVEVILLE/SUISSE

_H____-H___-__k- TÉL. D3B 51 35 38-33 __m____tm_W__

E
1 ¦ ¦ I LA CLINIQUE
¦ I I I  DE MONTCHOISI

LAUSANNE
cherche pour entrée mars/avril

2 labomntines médicales
aptes à effectuer de manière indépendante les analyses
de chimie clinique, hématologie et sérologie.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans un
laboratoire moderne, semi-automatisé (Cobas Mira,
etc.), ensoleillé, à quelques minutes du lac. Horaire de
40 heures par semaine. Service de piquet par tournus.

Veuillez envoyer vos offres à la direction:
Ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne. 701320-35

Vous cherchez un travail ac-
cessoire qui pourrait se trans-
former en une véritable carrière
pour la diffusion de nos

PARFUMS
Nous vous offrons la possiblité
de développer votre sens de
l'organisation, travailler indé-
pendamment, diffuser nos par-
fums, dans votre propre région.
Nous demandons personnes
capables, sérieuses, dynami-
ques et ambitieuses.
VIRGILIO ET D'AMICO
1437 SUSCÉVAZ.
Tél. (024) 24 31 43. 701321 3e

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié(e)
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 55 14 44.
591334-36

Café-Restaurant
à Peseux
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
congé tous les soirs
et samedi-dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 31 66 98.
701327-36

Cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ou de bureau pour
une durée
déterminée.

Tél. 53 26 22.
701303-36

H AVIS DIVERS_____ ; ; -

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

URGENT! On cherche pour région
Neuchâtel, plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis 8
ou C.

Tél. (037) 2316 77. 591188-3.

Entreprise
des Geneveys- sur - Coffrane
cherche

JEUNE OUVRIERE
à temps complet pour travaux sur
machines de production.
Permis «C» accepté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 701297 35

Nous résolvons chaque jour d'intéressantes
questions du domaine de la physique du bâtiment,
de l'estimation de dommages du bâtiment et de la
lutte contre le bruit.
Nous cherchons

un architecte ETS
très intéressé à l'élaboration minutieuse de plans
de construction et désireux de se perfectionner de
façon courante. Domaine d'engagement prédomi-
nant: estimation de cas de dommages de cons-
truction, direction des travaux d'élimination des
dégâts en Suisse centrale et romande. De bonnes
connaissances du français sont nécessaires, verba-
les surtout. Des notions d'anglais sont souhaitées.
Entrée en fonctions : 1er mars 1989 ou plus tard, le
cas échéant.
La disposition à l'engagement et l'esprit d'équipe
sont des conditions préalables nécessaires pour ce
poste. La rémunération correspond aux exigences
posées et nous encouragerons votre formation
continue.

Veuillez nous faire parvenir votre documentation,
avec indication de la date d'entrée possible et la
mention « personnel», à notre adresse.
Stoll + Partenaires
Bureau pour la physique Boîte postale 45
du bâtiment 701318-36 ' 3000 Berne 15
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Le tout-petit:
un être à part entière

De nombreuses personnes pen-
sent qu'un enfant est «intéres-
sant» à partir d'un an. Avant,
seule la mère peut lui trouver un
quelconque intérêt. Heureuse-
ment, de nombreux parents, et
les spécialistes, sont d'un tout au-
tre avis! Ces dix dernières an-
nées ont permis d'explorer, de
façon plus précise, les extraordi-
naires potentialités des jeunes
enfants.

Le nouveau-né voit à 25 cm devant
lui; à deux mois, à 50 cm et à trois mois,
il est capable de distinguer des objets à
3,5 m. Dès sa première semaine, il recon-
naît sa mère et son père. Il peut aussi
suivre des objets du regard. Il perçoit les
formes et les contours, la profondeur et
les objets en trois dimensions. Enfin, il
distingue les couleurs !

Dès sa naissance, il est parfaitement
capable de distinguer la voix de sa mère
de celle d'une autre femme! Il peut diffé-
rencier le bruit d'un cœur à 70 pulsa-
tions/minutes (personne calme) et celui
d'un cœur à 120 pulsations/minutes (per-
sonne stressée). De même qu'à une se-
maine, il identifie son prénom. Dès les
premiers mois, il est extrêmement sensi-
ble à la hauteur et au timbre de la voix.
Il peut entendre des murmures d'une
intensité de vint-cinq à trente décibels —
une conversation courante est équiva-
lente à cinquante, soixante décibels.

Le nouveau-né identifie les odeurs fa-
milières comme celle de sa mère, du lait
maternel, des parfums de fleurs, de la

vanille ou du chocolat. Moins agréables,
l'odeur du tabac, des acides et des pro-
duits de nettoyage lui parviennent aussi.

Un bébé a la peau extrêmement sensi-
ble; il peut différencier le chaud du froid,
la fermeté de la douceur, la rugosité du
lisse et le collant du glissant; au niveau
du goût, il identifie le salé, le sucré, l'aigre
et l'acide.

Le monde de l'enfant, qui était soi-
disant gris, terne, plat, monotone, ron-
ronnant, inodore, où le goût et les sensa-
tions étaient absents, est devenu coloré,
plein de relief, de bruissements, de con-
versations, de parfums, de repères et de
différences.

Ses performances
Là encore, bébé fait preuve de capaci-

tés extraordinaires ! Durant sa première
année, il ne cesse de progresser.

Deux mois: il peut redresser légère-
ment la tête en prenant appui sur son
buste, durant quelques secondes.

Trois mois: il s'intéresse à tout ce qui
l'entoure et commence à tourner la tête.
Il s'appuie sur les avant-bras et com-
mence à mieux maîtriser ses doigts; il
tente de prendre des objets pour les
porter à sa bouche.

Quatre mois: il tient sa tête droite, la
tourne dans tous les sens. Il peut se
retourner quand on l'appelle.

Cinq mois: il cherche à saisir volontai-
rement les objets qui l'intéressent (ses
pieds!)

Six mois: il se tient assis en équilibre,
dos rond, en appui sur les mains, au sol.

Sept mois: il adore ramper, et com-
mence à explorer plus à fond son uni-
vers. Il se tient debout en ayant un
appui.

NOUVEAU-NÉ — Un être aux potentialités méconnues. Dès sa naissance, il perçoit par la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et
le goût son environnement proche. TV-DRS

Huit mois: il file à quatre pattes et se
tient bien assis en équilibre.

Neuf mois: il se hisse debout à l'aide
d'appuis verticaux. Il utilise l'opposition
index-pouce et saisit ainsi des objets mi-
nuscules.

Dix mois: ses gestes sont devenus
adroits. Il essaie de boire au gobelet et
peut enlever seul quelque chose posé
sur sa tête.

Onze mois: il sait amortir une chute
avec ses bras. De la marche à quatre
pattes, il passe à la marche sur les pieds
et sur les mains. Il commence à se dépla-
cer un peu, latéralement et les jambes
écartées.

Douze mois: il sait se servir de la main
pour saisir, et surtout va conquérir, vers
douze mois, la marche solitaire (c'est le

cas de 60% des enfants) qui le fera
passer du stade de bébé à celui de petit
enfant.

Mais attention! Un bébé est différent
d'un autre! Ces périodes ne sont donc
qu'indicatives.

Et il n'y a pas lieu de vous affoler si
votre tout-petit est «en retard»! /app

Hygiène
et voyages

Quand on voyage dans des régions
peu salubres, il faut se laver les mains le
plus souvent possible et ne toucher la
nourriture qu'avec des mains scrupu-
leusement propres.

Assiettes et couverts doivent être la-
vés avec un détergent, rincés à l'eau
chaude et rangés à l'abri des mouches.
Pour éviter que les assiettes ne soient
contaminées, on peut les rincer avec du
thé chaud, de l'eau bouillante ou un
coton imbibé d'alcool. Sinon, il faut
avoir des assiettes en carton et ses
propres couverts. On rincera les tasses
et les verres avec du thé chaud ou de
l'eau bouillante avant de s'en servir. Les
mouches se posent très facilement sur
le bord : rincer le bord d'une tasse de
thé en vidant un peu de liquide. Quant
aux boissons en bouteilles, il faut les
boire directement de la bouteille ou se
servir de sa propre tasse. L'hospitalité
pose un problème délicat, et il n'est pas
un voyageur qui veuille offenser l'hôte
qui s'est donné du mal pour lui prépa-
rer un repas.

Mais en voyage, il ne faut jamais
déroger aux règles d'hygiène que l'on
s'est fixées, quelles que soient les cir-
constances. /Optima

Le blanc en voit de toutes les couleurs!
1 ^055533̂ ^

C'est le moment de renouveler votre linge de maison!

C

*l haque début d'année donne le
I coup d'envoi de la saison du
il blanc. C'est donc le moment de

donner un petit air de neuf à toute la
maison. Les porte-monnaie n'en souffri-
ront pas beaucoup, puisque le blanc se
conjuge dans toutes les gammes de
prix.

Dans la chambre à coucher, les im-
primés sont rois. Ceux qui aiment les
ambiances romantiques et délicates rê-
veront dans des draps fleuris, délicate-
ment imprimés, dans des tons pastel.

Les amoureux des tropiques s'évade-
ront au milieu de bouquets et d'oiseaux
exubérants.

Pour des nuits toniques et jeunes, les
imprimés transat, les cœurs, les gros
pois sont de mise. On les trouve dans
des couleurs primaires, gage de réveils
toniques.

Les dessins géométriques, pointillistes
ou crayonnés sont les grands gagnants.
Des tons sobres et très masculins les

accompagnent. L'ensemble est très ri-
goureux, mais ne manque pas de
charme. La nouveauté de l'année : la
tendance déco. Frises, galons, passe-
menteries aux tons riches, enchantent
l'œil. Amateurs de sobriété, s'abstenir!

Le classicisme n'est cependant pas
mort! On apprécie toujours les belles
matières, le blanc et les broderies
somptueuses... pour des nuits luxueu-
ses.

Dans toutes ces tendances, on re-
marque une prédilection pour les coor-
donnés. Housse de couette, draps, taies
d'oreiller sont de la même couleur, avec
une variante pour les collections toni-
ques et masculines qui privilégient les
associations: housse de couette impri-
mée noir et blanc et drap noir.

Par soucis de facilité d'entretien, les
textures mixtes sont très présentes
(50% coton, 50% polyester). Le 100%
coton et la soie sont prédominants
dans le haut de gamme.

CONTRASTES — Effet de bandes contrastées en noir et blanc pour ce drap
imprimé en Coton. Anne de Solène

A l'heure du bain, l'uni, conjugué en
serviettes souples, peignoirs conforta-
bles, draps de bain moelleux, tapis de
bain épais, fait un retour remarqué. On
crée ainsi des décors (serviettes, draps
de bain et tapis) en associant des pas-
tels, des coloris acidulés et des tons
toniques.

Les peignoirs unis proposent un motif
brodé (dans le dos, sur les poches) sous
la forme de fleurs, de personnages,
d'inscriptions...

Les imprimés sont là aussi au rendez-
vous. Les tendances sont très sembla-
bles à celles des draps. Le must est
d'ailleurs de coordonner tout le linge de
maison. L'effet est séduisant, mais peu
onéreux!

Pour la table, les couleurs douces et
les pastels reprennent le dessus. Le style
fleuri fait penser aux beaux jours, avec
de gros camélias, des tulipes, des bou-
quets champêtres, qui se distinguent en
douceur sur un fond blanc.

Du blanc, qui, en uni, joue sur le
damassé raffiné pour des nappes rec-
tangulaires ou rondes. Dans le même
sty le, on peut préférer les tons ivoire,
gris perle, Champagne...

Pour les décors plus chargés, de très
beaux imprimés, déco ou exotiques, of-
frent des tons sourds de bleu profond,
de vert intense, de rouge sang.

Toutes ces nappes s'assortissent aux
tabliers de cuisine, essuie-verres, gants
de four, cache-théière. La majorité de
ces modèles sont en coton, quelquefois
mélangé à du polyester. Mais le lin tient
toujours la vedette, /app

Amère
pilule

EFFETS PERVERS - Si les effets secon-
daires de la pilule sont bien connus, le
lien entre pilule et cancer du sein reste
flou. Science 2000

La contraception orale utilisée par les
femmes de moins de 45 ans pourrait
augmenter le risque de cancer du sein,
selon une étude de la University school
of Médecine of Boston, dont les résul-
tats sont en contradiction avec de pré-
cédentes études.

Les conclusions de cette recherche
révèlent que les femmes qui ont opté
pour ce mode de contraception ont
deux fois plus de risques d'avoir un
cancer du sein que celles qui n'ont
jamais pris la pilule.

Chez les femmes qui ont utilisé la
pilule pendant 10 ans ou plus, le risque
de cancer du sein est multiplié par qua-
tre.

L'étude a porté sur 407 femmes ayant
un cancer du sein et sur une «groupe
de contrôle» de 424 femmes en bonne
santé.

Mais les chercheurs de la Faculté de
Boston, notant les divergences entre
cette étude et d'autres précédentes re-
cherches dont les leurs, vont remettre
l'ouvrage sur le métier, arguant que le
lien entre la contraception orale et le
cancer du sein n'est «peut-être pas un
lien de cause à effet».

En revanche, des effets secondaires,
parfois graves, ont été décelés avec
certitude chez les femmes prenant la
pilule. Celle-ci est en général prescrite
aux femmes en bonne santé de moins
de 35 ans. Les femmes de plus de 35
ans, particulièrement les fumeuses, qui
ont pris la pilule pendant plus de 5 ans,
courent le risque de souffrir de problè-
mes cardiaques, /ap

Et La Fayette,
dans tout cela?
Il ne suffit pas d'adopter la vague du

Bicentenaire, de choisir un personnage
bien connu des Français, de relire ses
manuels d'histoire et de porter un nom
connu par les auditeurs d'Europe 1 pour
réaliser la biographie d'un personnage
aussi célèbre que La Fayette.

Gonzague Saint Bris l'apprend à ses
dépens, réalisant une piètre perfor-
mance, perdant régulièrement le fil de
l'histoire pour tomber dans l'historiette
sans intérêt et bien loin du personnage.

Un sujet en or et pourtant gâché par
une écriture à la va-vite, tape-à-l'œil,
qui se perd dans une fausse culture
historique. Les grands événements ne
sont abordés qu'en guise de décor, à tel
point que le lecteur se demande ce que
peut bien y faire La Fayette.

Pour quelqu'un qui, dans son auto-
biographie, prétend «mettre la culture à
portée de tous», Gonzague Saint Bris la
met en fait hors de portée des 9 lec-
teurs sur 10 qui n'auront pas le courage
de lire ce pavé sans grands intérêt, /app
% La Fayette, par Gonzague Saint Bris, aux
éditions Filipacchi.
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Pendant la semaine de promotion

le célèbre visagiste d'YVES SAINT LAURENT Giacomo
a le plaisir de créer un maquillage adapté à votre personnalité

avec les couleurs exclusives d'YVES SAINT LAURENT.
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

MHH (038) 25 64 64

JHHJ Du 8 au 11 février
BteaTS&areJfe Rayon parfumerie
 ̂I  ̂ W Rez-de-chaussée

tmâoti K̂ INl̂ URENT
à Neuchâtel * ^"/ ""'

Hôtel Splendide Champex-Lac
Valais

Neige, soleil
oxygénation, un vrai bol d'air pur.
Hôtel confortable et accueillant où
l'on se sent chez soi. Paradis du ski
de fond, ski alpin, promenade.
Pension complète de Fr. 65.- à
Fr. 85.- et demi pension de
Fr. 58.- à Fr. 78.-. Réduction
pour enfants. Mars et avril semaine
forfaitaire dès Fr. 350.-, rabais
AVS.

Se recommande
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 4 11 45. SSOSOT - .O
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SIGOURNEY BRYAN
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La véritable aventure de
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1 LE SKI A LA TV ï

MICHELA FIGINI - Sera-t-elle plus en
forme aujourd'hui . ap

# 17h20 Ski alpin. Championnats du
monde de Vail. Super-G Dames. En di-
rect. Sur la chaîne suisse italienne, TSI.
Commentaire en français de Bernard
Jonzier.
0 21 h20 Ski alpin. Championnats du

monde de Vail. Super-G messieurs. En
direct. Sur la chaîne suisse italienne,
TSI. Commentaire en français de Jac-
ques Deschenaux.

% Fans de sport, les résumés des
Championnats du monde à Vail. Deux
rendez-vous quotidiens sur la TSR, à
12h15 et à 22h40.

# En cas de changement de pro-
grammes, le numéro de téléphone
(031)227322 vous renseigne.

Le retour
de la Bête

«La Belle et la Bête», suite... Avec la k
belle, très belle, Linda Hamilton et Ron
Perlmann (photo) qui joue la Bête. L'in-
trigue de ce soir? Cathy a rendez-vous

avec le témoin d'un crime dans une
vieille maison abandonnée du East Side.

Elle a besoin de ce témoignage pour
son enquête. Mais elle a peur de cet

inconnu et de ce lieu sinistre. Elle prie
donc Vincent, la Bête, de rester tout

près d'elle pour qu'elle se sente plus en
sécurité. L 'inconnu que doit rencontrer

la Belle s'appelle Shake: il est le chef des
«Savages», un des nombreux gangs qui

sèment la terreur dans la ville. Shake
annonce à Cathy que l'assassin qu'elle

recherche c'est Chris, le big boss des
«Silks». Soudain, une explosion brise l'air
et on tire des coups de feu de partout.

Shake est blessé et Cathy est portée en
un lieu sûr par Vincent. Puis, notre hé-

ros revient sur les lieux de la fusillade
pour essayer de sauver Shake. Mais il

reçoit un violent coup sur la tête et
tombe lourdement au sol. Lorsqu 'il se
réveille, Vincent réalise qu'il est tenu

prisonnier dans le quartier des «Silks».
Pour lui venir en aide, Cathy demande
des conseils à son instructeur de «self-

défense». Mais il est peut-être déjà trop
tard... (55') M2

TSR, 21 h 25

Le temps de
remonter le temps
4 «Il faut donner du temps au temps»,
dit joliment François Mitterrand. Mais
qu'est-ce que le temps? C'est la
question que pose ce soir le magazine
«TéléScope». Vaste question... Plutôt
que de se lancer dans de complexes
explications sur la théorie de la relati-
vité, «TéléScope» nous offre un voyage.
Une véritable excursion dans les entrail
les du temps où nous accompagne le
héros imaginaire de l'émission, un cer-
tain Charles Tempus. Tout commence
un beau matin sur le quai d'une gare.
C'est là que notre héros perdra l'objet
précieux entre tous: sa montre. Ce
grave événement le conduira, et les
téléspectateurs avec, dans un bureau
du temps perdu, puis auprès d'un dé-
tective d'un genre particulier. Et nous
voilà propulsé au XIXe siècle, puis au
XVIe, époque à laquelle le temps a ces-
sé de couler pour se faire découper en
morceaux grâce à l'invention du pre-
mier mouvement mécanique. L'expédi-
tion en fera découvrir bien d'autres en-
core. Elle nous mènera même au troi-
sième millénaire avant Jésus-Christ. A
tous, bon voyage dans le temps! (55')

TSR, 20H20

I ffli CHUi—ih —ujH

Bohringer en marge
Ou l'Itinéraire d'un enfant pas gâté par la vie mais devenu un grand acteur

R

'ï ichard Bohringer, qui vient à «Sa-
i crée soirée» évoquer avec Jean-
- Pierre Foucault le film de Michel

Sibra - «La soûle» dont il est la vedette
— est une homme en marge. Non, pas
un marginal, ce serait trop simple, mais
un homme d'exception : inattendu, sur-
prenant, un des ces comédiens qui,
dans chacun de ses rôles, sait fouetter
l'imaginaire du public. Ecorché vif, il sait
mieux que quiconque restituer la dou-
leur et la souffrance et la violence aussi.
Sans doute parce que son existence n'a
commencé à être confortable que de-
puis une dizaine d'années.

Marqué par le destin, Richard est né
en 1941 d'une mère française mais d'un
père allemand, prisonnier peu après sur
le front de Russie. Né à Moulins, dans
l'Allier, il a été élevé tant bien que mal
par ses grands-parents dans la banlieue
nord de Paris. Sa petite enfance ressem-
ble à une chanson populiste des années
30. Décalcifié, il a été soigné à Berck et
il a même perdu la vue pour ne la
recouvrer que dix-huit mois plus tard.
Adolescent, il ira sur les routes, sans
vocation aucune, sinon celle de survi-
vre. Pourtant, très tôt, une chose le
hante : l'écriture. C'est ainsi qu'avant
d'écrire les superbes chansons qui ont
fait son succès à la cour des miracles, il
écrit des articles pour «Super hebdo».

Toutes sortes de gens célèbres sont

fascinés par ce garçon au tempérament
de feu: Claude Nougaro, Gérard Brach,
Roman Polanski en souvenir duquel il a
prénommé sa fille Romane (outre cette
enfant de 14 ans, sa femme Astrid et lui
ont deux fils: Marc, 15 ans et Mathieu,
10 ans). C'est son ami le peintre Charles
Matton (plus connu sous le nom de
Pascalini comme illustrateur) qui lui fait
tourner son premier film en 1972, «L'Ita-
lien des Roses», un beau film connu des
cinéphiles du monde entier mais qui ne
remporta en France qu'un succès d'es-
time.

Le succès, le vrai, le grand, ne viendra
qu'avec l'étonnante composition de Ri-
chard Bonhringer en 1980 dans «Diva»
de Jean-Jacques Beneix. Cette année 80
lui a décidément porté chance car,
dans la foulée, il a aussi tourné dans «Le
dernier métro», «Les uns et les autres»,
«La Boum» et «Un mauvais fils».

Au fil des années, Bohringer s'est affir-
mé comme l'un des meilleurs comé-
diens français avec son personnage am-
bigu et sans concession. Qu'il soit un
flic revenu de tout dans «Le juge» ou
gardien de prison comme dans «L'addi-
tion», il réussit toujou rs à nous surpren-
dre. Fidèle en amitié, il ne se remet pas
de la mort de Jacques Santi, son copain
de jeunesse, cet ancien «Chevalier du
ciel» qui avait fait de lui la vedette de
«Flag» en 1987, avant de mourir d'un

RICHARD BOHRINGER — «Césarisé» l'an passé pour «Le grand chemin». agip

cancer peu après. Couronné l'an passé
par le César du meilleur acteur, pour
«Le grand chemin», il a aussi publié un
livre qui a remporté un beau succès,
«C'est beau une ville la nuit», et qui lui
valut même l'honneur d'être invité à

«Apostrophes». Non décidément, Boh-

ringer n'a pas fini de nous étonner... /ap

Wf^W Î̂

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,_,_ 11.50 Denis la Malice.
I S|( I2. 15 Fans de sport.
* *"*"*. 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-

demoiselle. 13.40 Mystère, aventure et
bouldegom. 17.25 C'est les Babibouchet-
tes! 17.40 Bazar. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20 Té-
léScope. Le temps perdu. 21.25 La belle et
la bête. 22.20 TJ-nuit. 22.40 Fans de sport.
23.20 Mémoires d'un objectif.

i 12.00 Tournez... manège.
Kj  12.30 Le juste prix. 13.00

* " * ¦¦: Journal-Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 Côte Ouest. 14.35 Club Do-
rothée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis de
recherche. 18.50 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.40
Sacrée soirée. Présentation: Jean-Pierre
Foucault. 22.35 Ex Libris. 23.45 Une der-
nière. 0.05 Spécial sports. 0.20 Intrigues.
0.45 La vie de Berlioz. 1.35 Symphorien.
2.00 Histoires naturelles. 2.30 Histoires na-
turelles. 3.25 Musique. 3.50 Les aventures
de Caleb Williams. 5.10 Histoires naturel-
les. 6.00 Mésaventures.

*¦<*
¦¦ ' 12.30 L'arche d'or. 13.00

J_\ M-  2 Journal. 13.45 Jeunes
* **" 7 docteurs. 14.10 Flic à

tout faire. 14.40 Chaud les glaçons. 16.35
Drôle de planète. 16.50 Graffiti 5-15. 17.45
L'homme qui tombe à pic. 18.35 14me
coupe des champions des chiffres et des
lettres. 18.59 Ski. Championnats du
monde supergéant dames à Vail. 19.30 La
baby-sitter. Vra i ou faux départ. Avec:
Charlotte de Turckheim, Véronique Bou-
langer, Patrick Préjean. 20.00 Journal.
20.35 14me coupe des champions des
chiffres et des lettres, finale. 22.05 Cham-
pionnats du monde de ski. 22.15 Des
trains pas comme les autres. 23.15 24heu-
res sur la 2. 23.40-0.40 Figures.

__  _ 12.00 12/13. 12.57 Flash
l IV  "1 3 1305 Bizarre> bizarre.I ¦%*_* 1330 Une pêche d'enfer

13.57 Flash 3. 14.00 Pare-chocs. 14.30
Cherchez la France. 15.00 Dans la cour
des grands. 17.05 Amuse 3. 18.05 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 20.02 La classe.
20.30 13me Festival mondial du cirque de
demain. 22.00 Soir 3. 22.25 Océaniques.
23.15-23.35 Musiques, musique.

¦ ¦_- 11-30 Le journal. 12.35
I A T )aimie- 143° K 200°-

y:  15.35 Le tour du monde
de Lydie. 16.00 Les Schtroumpfs. 16.25 Les
4 filles du docteur March. 16.45 Creamy,
merveilleuse creamy. 17.10 Cathy, la pe-
tite fermière. 17.35 Jeanne et Serge. 18.05
En route pour l'aventure. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 Deux flics
à Miami. 19.57 Le journal. 20.30 Un mari
peut en cacher un autre. 22.20 Le crime
de la passion. 0.05 Kung fu. 1.00 Les cinq
dernières minutes. 2.30 Bouvard & Cie.
2.50 Le journal de la nuit. 2.55 Vive la vie.
3.21 Voisin, voisine. 4.21 Dominique. 5.05
Voisin, voisine.

__ __ _ 12.15 TS. 12.20 Vail di-
)|/W rekt. 13.55 TS. 14.00

¦"T ¦"•»¦? . Rundschau. 15.00 Fur
mùde Fusse ist jeder Weg zu lang... 16.10
TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Mikad.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 100
Karat. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS Sport. 20.05 Zeitspiegel. 20.55
Ûbrigens... 21.05 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 22.00 TS. 22.20 Ski alpin Welt-
meisterschaften. 22.35 Z.E.N. 22.40 Ergân-
zungen sur Zeit. 0.10 Nachtbulletin.

, «i 14.00 Campionati euro-
^fcl pei di pattinagio artistico

1 *-*'¦ Danza. 15.00 Hagen.
15.45 Victor. 16.00 TC Flash. 16.05 Per i
ragazzi. 17.30 Bersaglio rock. 18.00 Dusty.
18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità sera. 19.45
TC. 20.20 II commisario Kress. 21.25 Nauti-
lus. 22.10 TC sera. 22.35 On Tour David
Foster Symphony Session. 23.15 Mercoledi
sport Campionati mondiali di sci: Com-
ment! e interviste. 23.55-24.00 Flash Télé-
tex!.
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CHANDOLIN
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701288-85
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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.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.3C
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO j
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran-
çais.
Année - Arche - Armoire - Artère - Aspic - Bou-
geotte - Brancard - Cabrer - Cassée - Catastrophe
- Chantier - Chaste - Cheval - Créneau - Crisper -
Crue - Emménagement - Entrée - Ergot - Ester -
Gers - Grabataire - Mannite - Mule - Musicologue
- Opérette - Pantalon - Piste - Pureté - Rendre -
Réussite - Russe - Rutilante - Secret - Seule -
Stade - Tassée - Tennis - Tentation - Thème.
(Solution du mot caché dans la page EVASION
de demain)
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CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Rupture
consommée

ROBIN GIVENS - Divorce à l'amiable
avec Mike Tyson. B-

L

'l'actrice américaine Robin Civens a
| signé dimanche soir l'accord de di-

§j vorce qui la sépare virtuellement de
son mari, le champion du monde de
boxe poids lourd Mike Tyson, a déclaré
lundi l'avocat de Robin Givens.

L'accord, qui avait été signé la se-
maine dernière par Mike Tyson, est
basé sur une séparation réduite aux
acquêts, chacun des deux ex-époux re-
prenant les biens qu'il avait apporté
avec lui dans le mariage.

Le divorce à l'amiable sera prononcé
dans plus de 30 jours, en République
Dominicaine.

Dans un communiqué, Robin Givens
a déclaré qu'elle et sa famille «seraient
de tout cœur avec Mike Tyson» quand
celui-ci rencontrera le 25 février pro-
chain le boxeur britannique Frank
Bruno, /ap

ei£0?
Une expédition à ski entre la Sibérie et l'Alaska

veut renouer les liens entre les peuples du Grand Nord
UTj

ne dizaine d'aventuriers améri-
Icains. et soviétiques partiront le

H|§ mois prochain pour une expédi-
tion à ski de 1900km entre la Sibérie et
l'Alaska, avec pour objectif de renouer
les liens avec les peuples du Grand
Nord, liens brisés au moment de la
guerre froide entre les Etats-Unis et
l'URSS.

«C'est plus qu'une aventure. On
pourrait appeler ça une «aventure di-
plomatique», commente l'Américain
Paul Schurke, 33 ans, un des chefs de
l'expédition «Pont sur le Bering», du
nom du détroit de 84km de large qui
sépare l'URSS des Etats-Unis.

CHAUDE AMITIÉ - Dmltri Chparo (à gauche) et Paul Schurke veulent réchauffer les liens d'amitié gelés au moment de la
guerre froide entre les Etats-Unis et l'URSS. ap

D'ailleurs, poursuit-il, trois Soviéti-
ques et trois Américains de l'expédition
sont nés dans le Grand Nord et parlent
des langues comme le Chukchi, l'Inu-
piat et le Yupik, idiomes communs à
certains Eskimos vivant en Alaska et
dans la région de Chukokta en Sibérie.

Les aventuriers partiront le 1er mars
de la ville sibérienne d'Anadir, avant de
traverser à ski 16 villages du Chukokta
et 14 dans l'Alaska.

«Nous devons parcourir autant de ki-
lomètres que possible chaque jour,
mais faire étape dans un maximum de
villages, afin que les Eskimos d'Alaska
puissent rencontrer les populations so-

viétiques du Grand Nord, et réciproque-
ment», déclare le Soviétique Dmitri
Chparo, l'autre responsable de l'expédi-
tion.

«C'est une chance de voyager dans
l'Arctique, mais c'est, surtout l'occasion
d'améliorer les relations soviéto-améri-
caines dans cette partie du monde»,
dit-il, avant d'ajouter que certains des
skieurs américains ont des cousins en
Sibérie, qu'ils pourront ainsi rencontrer
pour la première fois.

Tous devront affronter des tempéra-
tures minimales de moins 30° centigra-
des et des vents atteignant parfois
144 km/h. /ap

Brisons la glace!

Madame
Santé

MICHELE MORGAN - Un symbole
d'équilibre et de santé pour les Fran-
çais, agip

• m ichèle Morgan et Jean-Paul Bel-
nvl mondo sont les deux personnali-

tés qui symbolisent le mieux la
santé et l'équilibre selon un sondage
SOFRES publié hier par «Le Figaro».

Selon cette enquête, 35%- des per-
sonnes interrogées placent Michèle
Morgan devant Jacqueline Maillan
(31%) et Catherine Deneuve (30%) tan-
dis que Sophie Marceau ne recueille
que 6% et se classe avant-dernière de-
vant Béatrice Dalle (1%).

Chez les hommes, Jean-Paul Bel-
mondo recueille 38% devant le spatio-
naute Jean-Loup Chrétien (32%) et Le
vulcanologue et ancien ministre Haroun
Tazieff (29%) alors que Yannick Noah
ne recueille que 5% et Serge Gains-
bourg 1% en dernière position.

Cette enquête a été réalisée du 27 au
31 janvier auprès d'un échantillon na-
tional représentatif de 1000 personnes
âgées de plus de 18 ans (méthode des
quotas), /ap

Problème No 490 - Horizontalement: 1.
Le crapaud en fait partie. 2. Instruments
de labour. Assentiment d'autrefois. 3.
Singe. Dans la carcasse. Fleuve d'Afri-
que. 4. Algue qui se rencontre dans les
chutes d'eau. 5. Note. Qui a eu une
mort violente. Le même. 6. Se dit
d'hommes tout dévoués à d'autres. Mi t
en valeur. 7. Va de-ci de-là. Poutre sup-
portant les ponts d'un navire. 8. Hôte
de forêts. Insecte très utile dans les
jardins. 9. Mauvaise fortune. 10.Se dit
d'une femme d'une beauté majes-
tueuse.Pièce.
Verticalement: 1. Fait tomber en désé-
quilibrant. Préfixe. 2. Hôte de forêts.
Long monologue ininterrompu. 3. Cou-
che de glace. Oiseau chanteur à chair
estimée. 4. Participe. Personne forte à
l'escrime. Préposition. 5. Ça flatte l'un
de nos sens. Forces de police. 6. Auteur
de célèbres «commentaires». Principe
essentiel. 7. Petite ville. La principale des
îles Eoliennes. 8. Préfixe. Sert à faire des
doublures. 9. Vent de mer. Défaut d'un
vêtement qui relève du bas. 10. Pétard.
Solution du No 489 - Horizontalement
1. Moisissure. - 2. Déraison.- 3. Gaël. Ut.
Id.- 4. Ote. Blés. - 5. Tasse. Sort.- 6. El.
Cru. Mat.- 7. Anagramme.- 8. Anar.
Agée.- 9. Attente. No.- 10. Ré. Siestes.
Verticalement: 1. Mégote. Aar.- 2. Ata-
lante.- 3. Idées. Nat.- 4. Sel. Scares.- 5.
Ir. Berg. Ni.- 6. Saùl. Urate.- 7. Sites.
Ages.-^8. Us. Somme. - 9. Roi. Ramène.-
10. Eadettè. Os.

Poisson vole
// a plu des sardines dimanche en

Australie, dans l'Etat du Queensland, au
cours d'une violente tempête.

Des centaines de sardines sont en
effet -tombées du ciel sur la ville d'Ips-
wich, située à 50km du port de Bris-
bane. «J'ai entendu un bruit de grêle
mais j'ai réalisé en quelques secondes
qu'il pleuvait des sardines», a raconté
hier une habitante d'Ipswich. /ats

Champ libre
Un tribunal civil de Francfort a fait

droit hier au projet du club de football
ouest-allemand de deuxième division
FC Homburg d'égayer les maillots de
ses joueurs avec des publicités pour
préservatifs masculins.

Le tribunal, a estimé que cette forme
de «pub » n'offensait pas la morale dans
la mesure ou le ministère de la Santé
M-même prônait publiquement l'usage
des préservatifs comme moyen d'en-
rayer la propagation du sida, /ats

A ras bord
Les gendarmes de La Tour-du-Pin

(Isère, France) ont interpellé en pleine
ville un chauffeur routier qui circulait
au volant de son poids lourd avec 4g28
d'alcool dans le sang a-t-on appris hier
auprès de la compagnie de gendarme-
rie. Francis Dumont, 46 ans, qui travaille
pour une entreprise du Nord de la
France, avait littéralement bloqué un
carrefour avec son 38 tonnes.

Son permis lui a été retiré immédiate-
ment pour six mois et il sera poursuivi
ultérieurement, /ap

Situation générale: l'anticyclone conti-
nental s'affaiblit un peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: Toute la
Suisse: le temps restera beau mais avec des
brouillards régionaux sur le Plateau. Tempé-
rature la nuit -2, l'après-midi 5 (en Valais -5
et 10). A 2000 m 5 à mi-journée.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi: en général ensoleillé,
brouillards matinaux sur le Plateau et forte
brume au Tessin. Doux en montagne. Ten-
dance pour la fin de la semaine: au nord: à
part quelques passages nuageux, encore as-
sez ensoleillé. Brouillards locaux sur le Pla-
teau le matin. Au sud: toujours ensoleillé.
Légère baisse de la température en monta-
gne, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 428,92

Température du lac: 3°

Température moyenne du 6 févr. 1989:
0,5.

De 15h30 le 6 févr. à 15h30 le 7 févr.
Température: 18h30 : 1,5; 6h30: -0,6;
12H30: +0,9; max.: 1,7; min.: -1,0. Vent
dominant: sud-est calme. Etat du ciel: cou-
vert puis brouillard, bruine.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich beau, 5°
Bâle-Mulhouse beau, 8°
Berne beau, 7°
Genève-Cointrin brouillard, 1°
Sion beau, 8°
tocarno-Monti beau, 9°
Paris beau, 9°
Londres non reçu
Dublin | non reçu
Amsterdam non reçu
Bruxelles non reçu
Francfort-Main | peu nuageux, 7°
Munich beau, 8°
Berlin très nuageux, 10°
Hambourg . très nuageux, 11°
Copenhague non reçu
Stockholm non reçu
Innsbruck ¦ non reçu
vienne beau, 11°
Prague non reçu
Varsovie non reçu
Moscou non reçu
Budapest non reçu
Rome beau, 15°
MHan ..' très nuageux, 1 °
hSce beau, 16°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid peu nuageux, 11°
Lisbonne non reçu
Las Paimas non reçu
Tunis peu nuageux, 15°
Tel-Aviv non reçu

MÉTÉO

(fltfrï?)

¦ Le truc du jour:
Si vous devez manger un steak

qui vous semble peu tendre, cou-
vrez-le de moutarde la veille. Ce

¦ condiment l'attendrira.
¦ A méditer:

«Pour chatouiller la conscience
de l'homme de demain, il faudra
peut-être un marteau et des clous.»

O Georges Bernanos
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former hier
avec les lettres inutilisées était:
MEUSE



H LAN DAIA Des places de travail
qui ont quelque chose
en plus...

-

«Un accueil doublement
chaleureux: pour
nos collaborateurs qui
prennent place ici,
comme pour les per- ¦ ¦ ¦ ¦
sonnes que nous rece- _¦ _¦ ¦ ¦

/ w Ë Ê k  \ ¦ ¦ ¦ B

\ • iBk. " ' ¦ m —" T

de conception ergonomique
adaptable à loisir
dissimule les câbles apparents
extensible et pouvant être
combiné à l'infini
unique en son design
s 'agrandit selon vos besoins
incorpore les appareils
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 35

Je devais faire face à la réalité. Ce n'était pas, hélas! un cau-
chemar, tout était vrai et affreux. Je terminai mes bagages et
cela m'aida un peu à me calmer. Je me rendais compte que la vie
avec Jim serait toujours ainsi. Jamais, je ne saurais à quoi m'en
tenir , ni ce que le lendemain me réserverait. Jim était bien trop
impulsif , trop fougueux pour moi qui avais jusque-là mené une
existence si protégée, si paisible. Je n'étais pas préparée pour les
coups du sort qui seraient inévitables si je restais avec lui. Comment
prévoir l'avenir avec un être aventureux, imprévisible comme
Jim? Certes, je l'aimais : j' aimais tout en lui , son aspect, sa per-
sonnalité, sa gaieté, son esprit fantaisiste mais je le connaissais si
mal. Peu à peu, le masque que me dérobait sa vitalité se levai!
et ce que je découvrais m'épouvantait.

Décidément , la vie se chargeait de faire de moi une adulte.
Albert me conduisit à la gare. Il ne dit rien, mais il avait l'air

lugubre. Un porteur s'occupa de mes bagages, m'installa dans un
compartiment de première classe et je revins au Clos Roland.

Lorsque j' arrivai à la petite gare, c'était le crépuscule et, cette
fois, personne n 'était là pour m'accueillir. Cependant , le voiturier
de la halte me connaissait et il s'offrit tout de suite à me conduire.

Jeffers se hâta dès qu 'il entendit le trot des chevaux et il se
montra sidéré de me voir.

« Mais , s'écria-t-il, c'est Mrs. Milner! Est-ce qu 'on vous atten-
dait? On ne m'a pas donné l'ordre d'aller vous chercher!

— On ne m'attendait pas, dis-je pour le rassurer. Voulez-vous
prendre mes valises, Jeffers? »

Il eut l'air un peu étonné. Amy apparut à son tour et s'exclama :
« C'est Mrs. Milner!
— Oui , Amy. Voulez-vous prévenir ma mère que je suis là?
— Mais, Miss Jane, elle n 'est pas là.
— Comment pas là? Où est-elle?
— Entrez , entrez toujours », balbutia-t-elle.
Que se passait-il? Ce n 'était pas l'accueil auquel je m'étais

attendue. Déjà , Amy avait fait demi-tour et je l'entendis appeler
Mrs. Couch.

Lorsque la cuisinière vint , je courus vers elle et me jetai dans ses
bras. Nous nous embrassâmes longuement.

« Mais, Jane, pourquoi êtes-vous là? fit-elle enfin.
— Où est maman? Amy dit qu 'elle est absente.
— C'est vrai. On l'a emmenée il y a trois jours.—.
— Emmenée où?
— A l'hôpital.
— Elle a eu un accident?
— Non , Jane, c'est seulement son mal...
— Son mal?
— Oui, elle toussait beaucoup et cela augmentait depuis quelque

temps.
— On ne m'a pas prévenue.
— Non , elle ne voulait pas vous inquiéter.
— Mais qu 'était-ce exactement? »
La brave Mrs. Couch toussota.
« Le maître est là, fit-elle. Je crois que vous devriez aller le voir

Je vais le prévenir. Et Mr. Jim? Il n 'est pas avec vous?
— Non. Il est à Londres.
— Bon, allez dans votre ancienne chambre, j'irai vous chercher. >;
Pleine d'appréhension , je montai chez moi. Pourquoi tout arri-

vait-il en même temps? Pourquoi faisait-on un tel mystère autour
de ma mère? Certes, du côté de Jim, la situation était claire. U
était marié et je n'étais pas sa femme, mais maman? Pourquoi
était-elle à l'hôpital? Pourquoi ne m'avait-on pas avertie?

Je retrouvai mon cadre familier et j' allai machinalement vers
la fenêtre. Je levai les yeux et regardai vers le musée, ce musée où
une nuit j' avais retrouvé Jim... Jim qui m'avait menti... Jim qui
m'avait caché son passé...

« Ainsi , murmurai-je, tout s'effondre autour de moi. »
Mais, Mrs. Couch m'appela : « Le maître désire vous voir main-

tenant. » Et je la suivis vers ce bureau où j' avais si souvent pris
le thé sous l'œil oblique du dragon doré.

Mr. Milner se leva quand j' entrai. Il me prit la main et me fit
asseoir devant lui. Tout de suite, il commença :

« J ai peur d'avoir à vous donner de bien mauvaises nouvelles,
Jane, et cela ne sert à rien de vous cacher la vérité. Votre mère
était malade. Depuis longtemps déjà, elle souffrait de tuberculose
et ne voulait absolument pas que vous le sachiez. C'est pourquoi
personne ne vous a parlé. Elle voulait surtout qu 'on garde le secret
pendant les premiers mois de votre mariage. Mais, à la fin , elle se
sentait si mal, qu 'il a fallu l'emmener à l'hôpital où elle peut
recevoir les soins dont elle a besoin.

— Mais... commençai-je.
— C'est très dur pour vous, continua-t-il sans me laisser parler,

j e le sais, mais je crois qu 'il est préférable de tout vous expliquer.

(À SUIVRE)
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic,
Bauknecht ... Par exemple: 
Electrolux \̂f ~a
WT92 N^̂ TT 1Pour 4 kg de linge "»«"•• WV ï̂m
sec, réglage électro-
nique de l'humidité,
système à évacua- 1
tion d'air, peu* /
encombrant *—-— ĴPrix net FUST _G"7E
Loc/droit d'achat 28.-/m* O/*?»"

Novamatic TK 885
Séchoir à linge dernier j
cri, à condensation , pas ¦H_____B________I
de tuyau d'évacuation
d'air et d'humidité dans
la pièce, 4,5 kg de linge
sec, 6 programmes,
réglage électronique
de l'humidité, '̂ _^^^_'programme douceur - _r*_r%_n
Prix net FUST I O_jU. ~
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 701258 10

Marin, Marin-Centre 038/33 48 46
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 66 16
Bienne. ruo Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villans-sur-GlSne. Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commende par téléphone (021 ) 22 33 37

ALFA 75 TWIN SPARK.
DOUBLE ALLUMAGE.
Un moteur de deux litres à injection électronique mutlipoint. 145 ch-DIN,
vitesse de pointe de 204 km/h. Un impressionnant couple maxi de 186,4
Nm à 4700 t/min.: L'Alfa 75 Twin Spark avec double allumage est une inno-
vation technologique qui ne laisse rien à désirer - sauf peut- ôii^ÊÊÊ
être la conduire. En effet, l'Alfa 75 Twin Spark
vous est offerte chez votre conces-
sionnaire à partir de
Fr.26 700.-.

ê
et,. .:: .
5 ¦ ¦
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Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher, 038/61 25 22.
589133-10

HEOFINAMCE 5A
- 1000 Rue de Romont 12 1700 Fribourg

. 500Q B 037/811 566

-10000 l Rapidité ;

-15000 . Facilites

-10000 a * ^e demandant aucune garantie -

—
00 M ::i1||||cr|o| [J

______ 5 Conseils ;
-30000 "QQI
-35000 E '•*•' 701243-10

-40000 francs CL L/lvl  ̂• • •
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SVELTE ET BELLE!

f / W L î
I -v- ifH \ â
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pillules!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
A\ de votre silhouette

^̂ OSi
s Instituts
I d'amincissement pour dames
| depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 10 h -20  h
Vendredi: 10 h-  16 h

NEUCHATEL
Avenue J.-J.- Rousseau 5

038 /25  46 33
701255-10



Supersaxo: pour
solde de tout compte
Comité de patronage et fondation remboursent les donateurs

Ie 
Comité de patronage du film «Su-

persaxo» et la fondation Supersaxo
en création, qui avait été chargée

d'administrer les fonds collectés, ont
annoncé hier, à Lausanne, qu'ils avaient
mis un terme à leurs activités en procé-
dant, dès janvier 1989, au rembourse-
ment des souscriptions recueillies. Prési-
dé par l'ancien conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, le comité comp-
tait deux Neuchâtelois: l'homme d'affai-
res et producteur Francis von Bùren et
l'avocat et ancien juge cantonal Pier-
marco Zen-Ruffinen.

Les 187.400 francs versés à ce jour
sont remboursés. Un solde (donateurs
anonymes ou non identifiables) sera mis
à la disposition du soutien fédéral au
cinéma helvétique, à Berne, conformé-
ment aux engagements pris. On n'en
connaît pas encore le montant définitif
dans la mesure où des donateurs ano-
nymes peuvent encore demander à se
faire rembourser, indique-t-on au bu-

reau von Bùren, qui a centralisé les
fonds collectés. En outre, un million de
francs environ avaient été promis à la
condition que le film soit mené à terme.
Les personnes et institutions donatrices
sont libérées de leurs engagements, la
condition à laquelle ils étaient subor-
donnés n'étant pas réalisée.

La campagne avait été engagée en
1984 pour tenter de permettre l'achève-
ment du premier dessin animé suisse de
long métrage, inspiré du «Match Valais-
Judée», de l'écrivain valaisan Maurice
Chappaz, et conçu par le graphiste vau-
dois Etienne Delessert sous le titre «Su-
persaxo». Pendant quatre ans, des solu-
tions ont été cherchées; aucune, en
dernière analyse, ne s'est révélée satis-
faisante, constate aujourd'hui le comité
de patronage. D'entente avec Etienne
Delessert, qui réside actuellement à La-
keville (Etats-Unis), et avec Francis von
Bùren, qui avait étudié les possibilités
de production, les comités Supersaxo

ont décidé par conséquent de se dis-
soudre. Cependant, l'un de leurs mem-
bres, le Lausannois Jean-Claude Ausoni,
a racheté à titre personnel le matériel
artistique et les fragments de film réali-
sés, afin de sauvegarder la possibilité de
réaliser l'œuvre sous d'autres auspices.

Rappelons qu'en 1984 Etienne Deles-
sert et le comité de patronage avaient
demandé au peuple suisse deux millions
de francs pour réaliser ce long métrage
de dessin animé, qui aurait coûté vrai-
semblablement quatre ou cinq millions.
L'entreprise a finalement échoué. Après
la faillite de sa société de production
Carabosse SA, Etienne Delessert a quit-
té Lausanne pour les Etats-Unis, où il
poursuit sa carrière de graphiste et ne
désespère pas de reprendre un jour la
réalisation de ce «Supersaxo» dont il
avait commencé le tournage au bord
du Léman, /ats DESSIN ANIME — On ne le verra jamais. keystone

> LE NOUVEL "V(BOONOMISE)

Le bouc émissaire dans l'affaire Pechi-
ney (...) est l'argent. Appartenant aux
grands groupes en concurrence, il s'at-
tire les foudres du président de la Répu-
blique, trop vite gagné, celles de Fabius.
Pour la majorité , le capital privé, qu'elle
a eu tant de mal à séduire et qui séduit
si facilement certains de ses amis, ris-
que de devenir le diable. Elle ne sup-
porte déjà plus que les sociétés qui ont
osé sortir du giron de l'Etat restent dans
le péché. (...) Jeter l'opprobre sur les
groupes privés français parce qu'ils peu-
vent faire de l'ombre au gouvernement
serait absurde. (...) Bienheureux ceux qui
arrivent sur le marché en période faste.
Leurs soucis ne viendront qu'après,
quand ils défendront leurs bénéfices
contre les assauts conjugués de l'Etat et
de l'inflation. (...)

0 Michel Tardieu

La faute
à l'argent/

Le sourire tous azimuts
îrf

Le ministre chinois des Affaires étrangères s'entretient
avec l'un de nos collaborateurs des problèmes de politique internationale

Louis Wiznitzer s'est entretenu
avec le ministre chinois des Af-
faires étrangères, Qian Qichen.
Des relations avec l'URSS aux
problèmes de politique géné-
rale en passant par la question
du Cambodge ont été abordés.
La position chinoise se veut
consensuelle et éloignée de tout
dogmatisme. .

- La visite du vice-ministre des Af-
faires étrangères du Vietnam, Dinh Nho
Liem, à Pékin, récemment, le voyage du
premier ministre de Phnom-Penh, Hun
Sen, à Bangkok, la visite effectuée à
Hanoï par Siddhi Savetisila, ministre
des Affaires étrangères de Thaïlande:
autant de signes qu'un règlement du
problème cambodgien est proche?

i — Des points d'accord ont été déga-
gés entre nous et les Vietnamiens con-
cernant le retrait total et définitif des
forces vietnamiennes du Cambodge et
concernant les mécanismes de vérifica-
tion de leur rapatriement. L'aspect in-
ternational du problème est à peu près
résolu. Les problèmes internes doivent
être réglés entre Cambodgiens. La meil-
leure solution à notre avis, serait la mise
en place d'un gouvernement quadripar-
tite comprenant toutes les factions
cambodgiennes, chargé d'organiser les
élections. Nous disons: ni monopole du
pouvoir par une faction, ni exclusion.
Sihanouk est à nos yeux la seule per-
sonnalité acceptable par tous les Cam-
bodgiens et sur le plan international

pour présider ce gouvernement intéri-
maire. Nous n'approuvons pas les ac-
tions passées des Khmers rouges mais si
on veut rétablir la paix au Cambodge il
faut les intégrer au processus de paix et
de gouvernement.

— Pendant longtemps la Chine di-
sait que la normalisation des relations
sino-soviétiques ne pourrait se faire
qu'après que «trois obstacles » auront
été levés: la présence des troupes so-
viétiques sur les frontières de la Chine
et en particulier en Mongolie, l'occupa-
tion de l'Afghanistan par les Soviéti-
ques et surtout l'occupation du Cam-
bodge par les Vietnamiens. Or les trois
obstacles ne sont pas levés et la Chine
malgré cela ne s'oppose plus à ce
qu'un sommet Gorbatchev-Deng Xiao
Ping ait lieu. Pourquoi cette hâte sou-
daine à normaliser les relations avec
Moscou?

- Les choses ont bougé l'année der-
nière. Les Soviétiques auront complète-
ment quitté l'Afghanistan dans quel-
ques jou rs. Gorbatchev a annoncé qu'il
réduirait le nombre de troupes station-
nées à la frontière chinoise. Une divi-
sion soviétique et toutes les forces aé-
riennes soviétiques stationnées en Mon-
golie ont quitté ce pays. Nous avons
pris bonne note de ces actions. Les
Vietnamiens ont annoncé leur décision
de rapatrier toutes leurs forces station-
nées au Cambodge d'ici septembre. Ils
y ont été poussés par différentes raisons
mais, croyons-nous, surtout par suite
des conseils que les Soviétiques leur ont
prodigués. On peut dire que des pro-
grès substantiels ont été réalisés à pro-
pos des «trois obstacles» et que les
conditions d'un sommet sino-soviétique

KENCONTRE — Sihanouk et le leader khmer rouge Samphan. ap

QIAN QICHEN — Le ministre chinois des Affaires étrangères, au centre. ap

ont été réunies. Il se déroulera avant
l'été.

— Que devient dans tout ça le pro-
blème frontalier avec l'URSS? Il fut un
temps où la Chine prétendait recouvrer
1,5 million de km carrés de territoire
sibérien?

— C'est vrai qu'un problème fronta-
lier existe, hérité du passé. A propos des
1,5 million de km carrés annexés par la
Russie tsariste dans le cadre de traités
inégaux, nous ne les réclamons pas
parce que la Chine avait signé ces trai-
tés, et que nous nous conformons aux

normes j uridiques internationales. Par
contre, d'autres territoires chinois ont
été annexés par la Russie puis par
l'URSS plus tard. En bien dès endroits le
long de nos frontières longues de 7300
km, le tracé frontalier est incertain. La
topographie a parfois changé. Notre po-
sition est qu'il faut résoudre ces
questions par le biais de consultations
et en conformité avec les traités exis-
tants. Les territoires occupés par l'URSS
en violation des traités doivent être res-
titués.

0 Louis Wiznitzer

DIESZEIT
Un scénario

réaliste
(...) Le seul scénario réaliste serait le

suivant: on voit en Europe orientale un
développement analogue à celui qui
s'est produit à l'Ouest. Tout en conser-
vant tous les liens avec le «grand frère »
soviétique, les Européens de l'Est, y
compris la RDA, se regroupent, non
pour former une communauté intégrée
comme les Européens de l'Ouest, mais
pour former un club analogue à l'AELE.
L'Union et le Club restent membres de
leur bloc: la RFA de l'OTAN et de la
CEE, la RDA du Pacte de Varsovie et du
COMECON. Mais les contacts sont am-
plifiés. (...) Il faut repenser la situation.
Car ce n'est pas de réaliser un édifice
étatique aussi parfait que possible qu'il
s'agit mais de permettre aux citoyens
de l'autre Etat allemand de vivre enfin
une existence normale.

O Marion G r afin Dônhoff

Deux poids,
deux mesures

LE QUOTIDIEN
Mmit TARIS -

Interroge au plus tort des conflits so-
ciaux, Michel Rocard avait déclaré qu'il
voulait bien répondre aux inj ustices dé-
noncées par les grévistes à condition
qu'elles fussent reconnues comme tel-
les par l'opinion. La formule trahit (...)
une conception des notions de justice
et d'injustices sociales bien étonnantes
pour un homme de gauche. (...) Avec
les conflits des' gardiens de prison et
celui des enseignants, nous entrons
exactement dans le cas de figure décrit
par le premier ministre. Que veulent les
premiers ? Un peu de dignité (...) Le gou-
vernement a beau jeu de leur opposer
la fermeté. (...) Le pouvoir en revanche
ne peut prendre le risque de se mettre
à dos les enseignants. (...)

0 Patrice Carmouze

Les amis de nos amis.,
- A l'heure où les grands con-

tour» politiques et idéologiques qui
avaient prévalu depuis 40 ans se
brouillent, où la scène internationale
n'est plus dominée par la guerre
froide, où les rivalités économiques
se substituent aux rivalités militaires,
quelle est la position de la Chine?

- Le monde se trouve à un tour-
nant. Le dialogue se substitue partout
à ta confrontation, les tensions se re-
tâchent, tes conflits régionaux sont en
passe d'être réglés. Tout cela est posi-
tif à nos yeux. La Chine est prête à
contribuer à cette dynamique de la
paix. Notre politique étrangère se veut
indépendante. Nous souhaitons ren-
forcer nos relations avec les pays de
l'Europe de l'Est. Nous appuyons les

efforts de rEurope occidentale vers
l'unité. Nous espérons que l'Europe
après 1992 sera ouverte sur la Chine
et qu'elle ne sera pas protectionniste.
Nos relations avec te japon sont excel-
lentes. Le passé, c'est fini. Nous espé-
rons que te Japon investira pttfs en
Chine et qu'il fera preuve de plus de
dynamisme dans le transfert de tech-
nologie vers la Chine. Nous avons
périodiquement des problèmes secto-
riels avec les Etats-Unis mais les rela-
tions sino-américaines sont très ami-
cales, très confiantS, très solides.
Nous espérons que l'administration
Bush fera preuve de plus de réalisme,
à propos du problème de Taïwan, que
celle de Reagan. /Iw
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I NEUCHÂTEL ____________________ %
Précédent du jour

que cant. Ju ra . . . .  405.—G 405.—G
anque nationale... 620.—G 620.—G
ledit font. NE p . . .  1050.— 1050—G
ledit lotte. NE n . . .  1050.— 1025.—G
euchât. ass. gen... 1300.—G 1325.—G
artaillod p 3650.—G 3700.—G
ortaillod n 3050.—G 3150.—
ortaillod b 485—A 480.—G
assonay 3150—G 3200.—G
iments S Béions.. 2050—G 2000.—B
armés p 200.—G 200.—G
ermès n 60.—G 60.—G
îmeM Porttand.... 9200.—G 9400.—G
lé navig N' tel 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________________
que canl. VD 795.— 795 —
redit tac. V D . . . .  1130.— 1120.—G
lel Consl Vevey . . .  1110.— 1100.—
obsl 3160—L 3160 —
inoïalion 730.— 735.—
udelski 345.— 330.—
ubliciias n 3366.— 3330.—
insoz & Orrnond. . . 940 —G 935.—G
a Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE __________________________
harmilles 1800.—G 1800—G
tend Passage . . . .  875.— 870.—
iterdiscount p 3650.—L 3625.—L
argesa 1605.— 1595.—
hysique p 182.—G 182.—G
hysique n 160 —L 160.—G
ASEA 160.— 158.—G
ytna 890.—t 890.—
ionledison 2.35 L 2.25
livelli priv 6.—G 6.10 L
al. Nederland 50.50 50 —
.K.F 116.25 115.50 G
stra 2.70 2.65

¦ BÂLE _____________________________
off .-LR. cap 235000.— 230000.—
ofl.-LR. jee 139000.— 139625.—
nff.-LB.in0 13925— 14025.—
iba-Geigy p 3030— 3040.—
iba-Geigy n 2230— 2265.—
iba-Gei gy b 2345 — 2340 —
andoz p 9700.—G 9800 —
andoi n 7900.— 8125 —
ando. b 1725.— 1720 —
alo-Suisse 265.—G 266.—
irelli Inlern. p . . . .  265.— 266.—
iielli Inlern. b 226.— 227 —
aloise Hold. n . . . .  2500— 2540 —
.âloise Hold. b . . . .  2280.— 2250.—

¦i ZURICH _____________________wm
Crossair p 1350.—A 1350.—
Swissair p 1040 — 1025.—
Swissair n 970.—L 960 —
Banque Leu p 3060.— 3050 —
Banque Leu b 416.— 417.—
UBS p 3185.— 3180.—
UBS n 630.— 627.—
UBS b 117.50 118.—L
SBS p 336.—L 337.—
SBS n 296.—L 295.—
SBS b 296.—L 296.—
Créd. Suisse p 2800.—L 2770.—
Créd. Suisse n 538.— 537.—
BPS 1750.— 1755.—
BPS b 170—L 168.—
ADIA 8125.— 8060.—L
Electrowatl 2970.— 2950.—
Holderbank p 5050.— 5050.—
Inspectorate 2160.— 2146.—
Inspectorale b .p . . . .  295.— 294.—
J.Suchard p 7110.— 7120.—
J.Suchard n 1380.— 1380.—
J.Suchard h 633.— 628.—
Landis _ Gyr h.... 123.— 124.—
Motor Coiombus 1350.— 1340 —
Mnevenpick.. ' 5225.— 5200.—L
Oerlikon-Buhrle p . . .  1175.— 1180.—
Oerlikon-B- hrle n . . .  378.— 380.—
Presse lin 222.—G 222.—
Schindler p 5250.— 5175.—
Schindler n 860.—L 865.—
Schindler b 824.— 830.—
Sika p 3200.— 3225.—
Sika n 760.—A 760.—
Réassurance p 10000.— 9900.—A
Réassurance n 7130.— 7100.—
Réassurance b 1600.— 1605.—
S.M.H. n 385 — 382.—A
Winlerlhour p 4140.— 4110 —
Winlerlhour n 3050.— 3030.—
Winlerlhour b 687 .— 680 -
Zurich p 4470.— 4460.—
Zurich n 3260.— 3240.—
Zurich b 1715.— 1715.—L
Alel 1600.—L 1560.—L
Brown Boveri p 2926.— 2925 —
Cemenlia b 800.— 795.—L
El. Laulenbourg 1000.— 1750.—
Fischer 1350 — 1380.—A
Frisco 3525.—G 3525.—G
Jelmoli 2525.— 2500 —
Nestlé p 7325.— 73JB.—
Nestlé n 6775.— 6770.—
Alu Suisse p 940.— 938.—
Alu Suisse n 443.— 442.—L
Alu Suisse b 75.25 75.25
Sibra p 485.— 480.—
Sulzer n 5400.— 5400.— .
Sulzer h 440.— 444.—
Von Rail ¦ 2125.— 2160.—L

¦ ZURICH (Etrangères) __________________¦
Aetna Lile 81.— 79.50 L
Alcan 56.25 55.75 L
Amax 42.50 42.75
Ara. Brands 102.50 101.50
Am. Express 48.75 48.25 L
Am. Tel. & T e l . . . .  61.—L 50.25 L
Baxler 32.25 31.50
Caterpillar 98.75 97.76 L
Chrysler 45.25 44.50
Coca Cola 75.— 75.25 L
Conlrol Dala 34.— 33.—L
Wall Disney 118.—L 116.—L
Du Pont 161.50 160.—
Eastman K o d a k . . . .  76.75 75.50
EXXON 72.25 L 71.25
Fluor 38.50 38.75
Ford 87.75 87.—L
General Elecl 76.75 76.25
General Moto rs . . . .  143.— 144.50
Gen Tel S Elecl . . .  72.50 71.50
Gillette 58.50 L 56.50
Goodyear 82.— 80.25
Homestaxe 21.25 21.50 L
Honeywell 101.— 101.—L
Inco 50.50 60.75 L
IBM 204.— 201.50
Inl. Paper 81.—L 80.—L
Inl. Tel. _ Tel 86.75 86.50 L
Lilly Eli 152.50 151.—
Litlon 123.50 122.—
MMM 108.— 107.—
Mobil 75.75 75.25
Mnnsanlo 145.— 144.50
N C R  95.— 94.60 L
Pacilic Gas 28.50 L 28.75
Philip Morris 174.50 173.—
Phillips Petroleum... 33.50 32.75
Procter 8 Gamble.. 145.50 143.—L
Schlumberger 58.75 58.—
Texaco 79.75 78.50
Union Carbide 44.50 l 44.50
Unisys corp 47.50 L 47.50
U.S. Sleel 50.75 A 50.—
Warner-Lambert.... 129.—L 127.—
Woolworth 87.75 87.—
Xerox 101.50 100.50
AKZO 115.—L 114.50
A.B.N 32.50 L 32.—
Anglo Amène 28.25 28.25 L
Amgold 103.50 L 104.50 L
De Beers p 19.—L 18.76 L
Impérial Chem 33.50 33.50
Nosk Hydro 32.75 33 —
Philips 27.25 L 27.25
Royal Dutch 94.25 L 93.50
Undever 98.25 98.—L
BAS.F 251.50 254.—L
Bayer 261.— 263.—L
Comn.er.bank 209.—L 210 —
Degussa 367.— 367.—L

Hoechst 262.—L 262.—
Mannesmann 190.— 191.—
R.W.E 213.— 217.—
Siemens 460.— 452.—L
Thyssen 184.— 185.50
Volkswagen 278.— 280.—

¦ FRANCFORT _HHHB_I
A.E.G 195.60 194.—
B.A.S.F 292.50 298.—
Bayer 308.— 308.50
B.M.W 518.— 518.50
Daimler 673.— 669.—
Degussa 434.— 437.50
Deutsche Bank 532.50 541.50
Dresdnei Bank 302.50 304.50
Hoechst 308.80 309.—
Mannesmann 225.— 226.50
Mercedes 557.— 546.—
Schering 641.— 638.50
Siemens 529.— 531.50
Volkswagen 327.— 329.—

¦ MILAN __________________________
Fiat 9585.— ¦ 9470 —
Generali Ass 41800.— 41000 —
Ilalcementi 120950.— 119500.—
Olivetti 9350.— 9240.—
Pirelli 3000— 2960.—
Rinascente 4940.— 487D.—

_¦ AMSTERDAM .____________________________¦
A K Z O . . . ' 152.10 152.70
Amro Bank 81.70 82.10
Elsevier 64.30 64.30
Heineken 148 90 149.70
Hoogovens 74.— 77.80
KLM 46.— 47.10
Nat. Nederl 66.60 66.50
Roheco 105.40 105.60
Royal Dulch 125.30 124.90

¦ TOKYO _________________________________________¦
Canon 1510— 1520.—
Fuji Photo 3480.-- 3480.—
Fu|itsu 1520.— 1500.—
Hitachi 1610.— 1600.—
Honde 2100.— 2070.—
NEC 1920.— 1890.—
Olympus Ont 1140.— 1120.—
Sony 7210.— 7130 —
Sumi Bank 3870— 3910.—
Takeda 2550— 2530.—
Toyota 2550.— 2580.—

_¦ PARIS _m_______________________m
Air liquide 608.— 610 —
Eli Aquilaine 437.— 439.50
B.S.N. Gervais 675.— 673 —
Bouygues 628.— 6)4.—

Carrefour 3380.— 3369 —
Club Médil 569.— 570.—
Docks de France.. .  3040.— 3015 —
L'Oréal 4151.— 4103.—
Matra 281.50 280.—
Michelin 212.60 214.50
Moël Hennessy....  4010.— 3999.—
Perrier 1765.— 1740.—
Peugeot 1552— 1682.—
Total 412.— 405.—

¦ LONDRES _______________________
Brit. S Am. Tabac..  5.47 5.58
Bril. Petroleum.... .  2.72 2.73
Courtauld 3.10 3.13
Impérial Chemical... 11.885 12.06
Rio Tint.. 5.14 5.17
Shell Trensp 3.70 3.74
Anglu-Am.USt 17.875M 18.—M
De Beers USt 12.—M 12.125M

¦ Hivi- x of_________________ m
Abbott lab. 49.50 50.25
Alcan 36— 34.875
Amax 27.— 27.—
Adantic Rich 85.375 87 —
Boeing 63.25 63.625
Canpac 21.— 20.50
Caterp illar 61.25 61.75
Citicorp 212.22 214.81
Coca-Cola 47.626 48.—
Colgate 47.125 47.375
Conlrol Delà 21.— 20.75
Corning Glass 71.125 72.375
Digital equip 116.375 116.50
Dow chemical 98.25 99.75
Du Ponl 100.625 100.75
Eastman Kodak. . . .  47.50 48.25
Exxon 45.125 45.75
Fluor 24.375 24.625
General Electric 48.— 48.375
General Mills 55.75 56.50
General Motors 89.50 93.875
Genêt. Tel. Elec... 45.25 46.375
Goodyear 50.25 50.875
Halliburton 29.50 30.25
Homeslake 13.75 13.50
Honeywell 63.75 63.875
IBM 126.50 127.625
Inl. Paper 50.625 51 —
Inl Tel. i Tel 54.625 55.625
Litton 76.875 77.—
Merryl Lynch 30.625 31.125
NCR 59.75 61.—
Pepsico 40.125 41.125
Pfizer 58— 58.—
Sears Roebuck 42.875 43.375
Texaco 49.50 49.50
Times Mirror 36.375 36.75
Union Pacific 69.25 70.75
Unisys corp 29.75 29.50
Upjohn 31.625 31.76

US Sleel 31.25 31.25
United Techno 45.— 44.25
Xerox 63.50 62.75
Zenilh 20.75 20.50

¦ DEVISES * ______________________________________
Etals-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.33 G 1.36 B
Angleterre 2.74 G 2.79 B
Allemagne 84.50 G 85.30 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.221G 1.233B
Belgique 4—G 4.10 B
Suéde 24.66 G 25.35 B
Autriche.: 12.02 G 12.14 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * --M-IB-H-H-H-
Etsls-Unis (1!) 1.56 G 1.63 B
Canada (1î :an|. . . . 1.32 G 1.38 6
Angleterre (If .... 2.71 G 2.83 B
Allemagne 100DM). 84.—G 85.75 6
France ( 100 fr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.65 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (100 yens). . . 1.20 G 1.25 B
Bel gique (100 fr) .  . . . 3.93 G 4.13 B
Suéde (lOOcr) 24.40 G 25.65 B
Autriche ( lOOscb). . .  11.90 G 12.35 B
Portugal (100escj... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100 plas). . 1.30 G 1.42 B

¦ OR '• _____________________________

suisses "
( -O l r ) ¦ • ¦•  120.—G 130.—B

angl.(souvnew) en > 91.50 G 94.50 B
americ.(20t) en t . 395—G 445.—0
sud-alric (1 Oz en t 389.50 G 392.50 B
i_ex.(60pesos) en $ 471.—G 476.—B

Lingot (1kg) 19850.—G 20100.—B
1 once en i 390.—G 393—B

¦ ARGENT " __________________m
Lingot (1kg) 295.—G • 310.—B
1 once en J 5.90 G 5.92 B

¦ CONVENTION OR ______________
plage Ft. 20300.—
achat Fr. 19.930.—
base argent Fr. 350.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
"" (Marché libre de ...)
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¦ LINDT - Le chocolatier de Kil-
chberg (ZH) Lindt & Sprùngli va
reprendre la totalité du capital de
Lindt & Sprùngli SA, Paris. Il rachè-
tera les 35% qui lui manquent au
producteur français d'eaux miné-
rales Perrier, détenteur de ce pa-
quet, /ats

¦ TEXTILES — L'entreprise textile
Schmid SA, Gattikon (ZH), a repris
la filature Ed. Bùhler SA, Kollbrunn,
et la société Textil SA, Schwanden
(GL). Un concept sera préparé
dans le but de conserver les 200
emplois de ces deux entreprises,
/ats

¦ MÉNAGES — Les entreprises
de l'Association suisse des fabri-
cants et fournisseurs d'appareils
électrodomestiques (FEA) jugent
favorables les perspectives con-
joncturelles au premier trimestre
de l'année, /ats

ÉLECTROMÉNAGER - En pleine
progression. ap

¦ SUTER + SUTER - Le groupe
Suter + Suter, à Bâle, spécialisé
en matière de conseil, d'architec-
ture, d'ingénierie et d'informati-
que, a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires consolidé de* 1 28,5 mil-
lions de francs, soit une progres-
sion de 22,3% par rapport à
1987. /ats

¦ PRÉVOYANCE - Les délégués
de la Ligue suisse de la Représen-
tation commerciale ont voté une
résolution par laquelle ils appor-
tent un appui total à l'initiative
lancée par la Société suisse des
Employés de commerce en faveur
de la liberté totale de changer de
caisse de retraite dans le cadre
de la prévoyance professionnelle,
/comm

¦ SBS — La filiale londonienne
de la Société de banque suisse
(SBS) rassemble ses forces et licen-
cie 50 de ses quelque 1400 colla-
borateurs et collaboratrices, /ats
| AMMAN — Les Premiers minis-
tres d'Egypte, d'Irak, du Yémen du
Nord et de la Jordanie se rencon-
treront le 14 février à Amman
pour annoncer la constitution du
Conseil Arabe de Coopération
(CAC), union régionale dont le but
est de promouvoir la croissance
économique, /ats

Aménagement des apprentissages de commerce et de bureau

D

TÏ es bases de discussion à l'échelle
I nationale quant au futur de la

î:;i formation professionnelle com-
merciale ont été jetées au cours d'une
journée d'information organisée il y a
quelques jours à Zurich, sous les auspi-
ces de l'Union de Banque Suisse et de
la Société suisse des employés de com-
merce.

Point de départ: une étude comman-
dée par UBS et SSEC, à l'Institut de

pédagogie économique de I Ecole des
Hautes Etudes Economiques de St. Gall.

L'étude commence par définir les
tendances de l'évolution sociale et poli-
tique, ainsi que celles qui pourront se
manifester dans les activités de bureau
et commerciales. Il en ressort que:
£ La complexité croissante de l'or-

dre social et les exigences de la future
société des loisirs nécessiteront un ren-
forcement de la culture générale.

PERMÉABLE ET DIFFÉRENCIÉE - La formation professionnelle de l'avenir.
ubs

% On s achemine dans les profes-
sions commerciales vers une polarisa-
tion croissante des exigences: d'une
part vers le haut et de l'autre vers le
bas, selon la conception du travail dans
les entreprises.

L'auteur, le professeur Rolf Dubs, se
prononce en faveur du maintien des
apprentissages séparés de bureau et
commercial, tout en assurant le pas-
sage de l'un à l'autre pour des raisons
de politique sociale. Il s'agira égale-
ment de conserver l'apprentissage uni-
que — sans différenciation en branches
ou domaines spécifiques, pour éviter
toute spécialisation précoce dans le ca-
dre de la fo'rmation de base.

Passons sur la formulation des princi-
pes normatifs et pédagogiques régis-
sant l'ensemble, pour aboutir d'emblée
à l'organisation de la formation com-
merciale de base tripartite: enseigne-
ment traditionnel, travail dans l'entre-
prise, blocs au cours desquels dans le
cadre de bureaux d'apprentissage (si-
mulation).

La différenciation entre apprentis-
sage de bureau et de commerce serait
maintenue afin de tenir compte des
différences de capacités entre élèves
et des exigences croissantes rencon-
trées dans l'exercice de la profession.

<> R. Ca

0 Lire noire commentaire «Roc ou sa-
ble?»

Futurs cols blancs

Six mode es de formation
Voici, en résumé, le contenu des

modèles élaborés sur la base des
considérations théoriques:

O Première version: apprentissa-
ges traditionnels (trois ans avec un
jour et demi de cours par semaine et
deux blocs scolaires de quatre semai-
nes), avec, dès la deuxième année
une école professionnelle supérieure
de deux ans.

# Deuxièmement: système tripar-
tite avec apprentissage de bureau et
apprentissage de commerce de trois
ans, plus une quatrième année de
stage, après réussite de l'examen de
fin d'apprentissage, pour les candi-

dats capables et motives qui obtien-
draient ainsi un diplôme fédéral.

0 Le troisième modèle (quadripar-
tite) conserve apprentissage et exa-
mens, le certificat de capacité étant
obtenu après prolongement d'un an
de perfectionnement.

% Quatrième version: tripartite
avec apprentissage de bureau ou de
commerce et, au choix, une année de
perfectionnement pour tous ou une an-
née de stage pour les plus capables
et motivés.

0 Dans le modèle numéro cinq:
l'enseignement à temps partiel es)
systématiquement remplacé par l'en-

seignement par blocs, a I exception
des langues qui pour des raisons pé-
dagogiques seraient données à temps
partiel, à part les blocs. Une version
peu favorable, notamment au main-
tien d'une école professionnelle supé-
rieure, rendu impossible.

0 Le sixième modèle enfin, corres-
pond à la formation de base tradi-
tionnelle, complétée, prolongée, avec
apprentissage plus long: quatre ans
pour celui de commerce, trois ans
d'école professionnelle supérieure e)
trois ans également pour l'apprentis-
sage de bureau, /rca

Malgré
les sanctions

/ économie sud-africaine
progresse en 1988
' • i r • •

LI 
économie sud-africaine a «re-
marquablement» bien progressé
en 1 988 malgré l'imposition des

sanctions économiques, a déclaré lundi
le gouverneur de la Banque centrale
Gerhard de Kock, lors d'une confé-
rence de presse.

Il a indiqué que la croissance écono-
mique quantifiée par le produit inté-
rieur brut (PIB) a progressé de 3%
(chiffre provisoire) contre 2,5% en
1987 et 1% en 1986.

La balance des comptes courants a
enregistré un excédent de quelque 2,5
milliards de rands (près d'un milliard
de dollars) en 1988, a-t-il ajouté.

Gerhard De Kock a jugé ces résultats
remarquables dans le contexte d'une
sortie net de capitaux s'élevant à 25
milliards de rancis (près de 10,4 mil-
liards de dollars) depuis 1 985, date à
laquelle les banques étrangères ont
refusé de renouveler leurs prêts à
l'Afrique du Sud ou de leur octroyer de
nouveaux crédits.

«Nous n'avons pas seulement survécu
(aux sanctions commerciales et finan-
cières), nous avons renoué avec la
croissance », a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Banque centrale
a ajouté que les sanctions et les «énor-
mes» sorties de capitaux n'affectaient
pas seulement son pays mais égale-
ment l'ensemble de l'Afrique sub'-saha-
rienne, en entravant son potentiel de
croissance.

Sans les sanctions économiques, la
croissance aurait pu atteindre près de
5%, a-t-il souligné.

Gerhard De Kock a indiqué que son
pays avait remboursé 6 milliards de
dollars au titre de la dette depuis
1985, le montant des intérêts de la
dette extérieure atteignant moins de
7% du total des exportations, contre
une moyenne de 30% dans les pays
développés.

Cependant, si l'embargo persiste,
l'Afrique du Sud est capable de con-
server un taux de croissance de 2 ou
3 /o indéfiniment, a-t-il souligné, /ats

La chimie pavoise
Les exportations ont fortement progressé en 1988

LI 
industrie chimique suisse a expor-
| té l'an passé pour 15,86 mil-

liards de francs, soit 8,9% de
plus qu'en 1 987. Produits pharmaceuti-
ques et de diagnostic ainsi que vitami-
nes ont tenu la vedette puisqu'ils onl
représenté à eux seuls 41,2% des ex-
portations suisses de produits chimi-
ques. Viennent ensuite les substances
organiques (1 2,4%) et les colorants et
pigments (11% ), a indiqué hier à
Zurich la Société suisse des industries
chimiques.

La chimie suisse a exporté en 1 988
pour 3,1 6 milliards de francs de matiè-
res premières chimiques, de matière de
base et de matières plastiques non
moulées. Cela représente 1 9,9% de la
totalité des ventes de la branche à
l'étranger.

Les exportations de produits chimi-
ques finis, substances actives incluses, se
sont élevées à quelque 1 2,7 milliards
de francs, soit 80,1 % de la totalité
des exportations chimiques. Produits
pharmaceutiques et de diagnostic et
vitamines ont représenté 41,2 % de
ces 1 2,7 milliards tandis que les pro-
duits phytosanitaires et antiparasitai-
res en constituaient 10,9% et les fertili-
sants, 0,1 % seulement.

La chimie suisse a aussi exporté des
matières colorantes, pour 1,999 mil-
liard de francs. Parmi celles-ci, les colo-
rants et pigments ont représenté 1,74
milliard, soit 1 1 % de l'ensemble des
exportations chimiques suisses. Laques
et couleurs, avec 258,1 millions, n'y oni
participé que pour 1,6 pour cent.

En 1988, la chimie suisse a encore

exporte pour 552,1 millions d'huiles
essentielles, substances odoriférantes et
aromatiques ainsi que pour 334 mil-
lions de produits de cosmétique et de
parfumerie.

Les produits photographiques n'onl
représenté que 1,8% du total de la
valeur des exportations chimiques suis-
ses en 1 988. /ats

PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Ils représentent la plus grande part des
exportations. ap

Les tours:
c'est fini !
Georg Fischer vend
son secteur «tours»

WÊÊe groupe schaffhousois Georg Fis-
¦ cher a vendu la majorité de son

jff|§ secteur des tours commandés par
ordinateurs à l'entreprise ouest-alle-
mande Bohringer GmbH, filiale de In-
dustrie-Werke Karlsruhe Augsburg AG.
Une entreprise commune sera créée
sous la raison sociale «Georg Fischer
FMS Drehtechnik AG», dont le siège
sera à Schaffhouse, a indiqué hier la
direction lors d'une conférence de
presse.

Le capital de la nouvelle société, 1
million de fr., sera détenu à 90% par
Bohringer. La production sera peu à
peu transférée de Schaffhouse à Gôp-
pingen, siège de Bohringer.

Sur les 470 collaborateurs actuels du
secteur de la construction de machines-
outils de Georg Fischer, une centaine
seront employés par la future société
commune. Le groupe schaffhousois a
besoin de 200 autres personnes pour
le montage de systèmes et dans les
centres de traitement pour les sociétés
du groupe. Une partie des collabora-
teurs sera formée à d'autres tâches- et
certains seront mis à la retraite antici-
pée. En fin de compte, il devrait y
avoir 20 à 40 licenciements, /ats

-M-—
Rot ou sable?

Avant les dernières réf ormes ,
on n 'obligeait pas l'apprenti à
choisir entre bureau et commerce:
la f ormation était globale. Même
les technico-commerciaux étaient
assis à côté des banquiers, des
assureurs et apprenaient tes mê-
mes leçons.

L 'échange était enrichissant. Il
existait ainsi, dans une gamme
plus large de possibilités, celle
d'accomplir p a r  ia suite et selon
ses Intérêts ou ses capacités, des
f ormations p lus exigeantes, qui
f acilitèrent bien des années p l u s
tard l'accession à l'inf ormatique
jusqu'au plus haut niveau.

Mais ces gens avaient préala-
blement reçu de l'école secon-
daire ou même p r i m a i r e  supé-
rieure, avec Je goût de la lecture
et de l'étude, ce minimum qu'est
la maîtrise des branches essen-
tielles, comme l'orthographe par
exemple-

Tout le monde s 'accorde donc
sur f a  nécessité d'un «renf orce-
ment» des connaissances généra '!
les. Mais comment?

Revenons aux six modèles p ré -
sentés. Le dernier à de nombreux
partisans: les entreprises y  espè-
rent une meilleure rentabilité de
leurs ' investissements de f orma *
lion, les enseignants y  voient f a
solution de leurs problèmes d'ho*
mire, tes associations d'employés
une revalorisation de leur prof es-
sion.'

L'étude rejette entre autres,
l'idée d'une année de pré-appren-
tissage élargissant les connais-
sances de base des élèves. Pour *
tant elle f u t  appliquée dans ce
canton, pour la p r e m i è r e  f o i s  en-
tre 1945 et 1946. Loin d'être su-
perf lue, elle est maintenant cou*
tante à /'étranger. La question est
ici budgétaire et politique.

Quel que soit le modèle retenu,
il f audra bien pourtant que les
nouvelles bases d'apprentissage
soient érigées sur un terrain au-
trement plus solide que celui as-
sez mouvant des connaissances
trop souvent indécises, sur lequel
on tente présentement de cons-
truire.

<_> Roland Carrera
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pour les voitures
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Les voitures d'occasion de BMW.

Chaque voiture d'occasion achetée auprès d' un elle offre à l'acheteur une assistance pratique ment assurés. Vous obtiendrez dans tous les de toute sécurité. Les voitures d'occasion de dtë^&
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En plus de la garantie pour voitures d'occasion, occupants et les frais seraient en effet large- à votre entière disposition. Révisées, soignées, [g plaisir de conduire



——JE- 
Par Guy C. Menusier

A en croire certains
analystes pas trop
regardants, le dé-
part des Soviétiques
d'Afghanistan se-
¦ ralt comparable au

désengagement américain du
Vietnam en 1975. Voici, dit-on,
deux grandes puissances con-
traintes de reculer face à des peu-
ples pauvres mais déterminés. Le
parallèle est tentant et commode,
mais procède d'un raisonnement
captieux.

Au Vietnam du Sud, pays alors
libre et démocratique, l'interven-
tion américaine était admise par
une grande partie de la popula-
tion, soucieuse d'échapper au to-
talitarisme. Mais l'hégémonisme
de Hanoï, soutenu par l'Union so-
viétique, devait balayer les forces
de la liberté. Non parce que les
Etats-Unis ne disposaient pas de
moyens militaires suffisants; en
fait, l'Amérique ne supportait
plus le poids moral, politique et
financier de la guerre.

De même, l'URSS ne se retire
pas d'Afghanistan parce que son
armée aurait été défaite et humi-
liée, mais parce que ce retrait est
Indispensable à la mise en œuvre
de la politique de réformes de
Gorbatchev. Le coût de la guerre
et son impopularité croissante en
URSS - conséquence de la glas-
nost (la transparence) — ren-
daient cette retraite inéluctable.

Cela étant, il n'est nullement
besoin de forcer le trait pour faire
apparaître l'isolement dans lequel
les Soviétiques laissent la maigre
cohorte de leurs partisans. En Af-
ghanistan, le départ des troupes
étrangères est ressenti comme
une libération. Tout le contraire
du Vietnam.

Mais sans doute la liberté n'ira-
t-elle pas sans tragédies préala-
bles. Unis dans leur détestation
de l'occupant, les mouvements de
résistance risquent demain de
s 'entre-déchirer, quand il s 'agira
de décider de la forme du régime.
Cette perspective est évidemment
scandaleuse. Mais auparavant,
les moudjahidin devront vaincre
les irréductibles du régime fanto-
che de Kaboul, largement pour-
vus en armes par leurs protec-
teurs soviétiques et bien décidés
à vendre chèrement leur peau, à
défaut de pouvoir s 'imposer
comme interlocuteurs valables.

Ainsi, les Soviétiques ont-ils
leur part de responsabilité dans
cette chronique d'un chaos an-
noncé. Leur retrait ne sera pas
aussi u propre» qu'on voudrait le
faire accroire à Moscou.

0 G. C. M.

Comparaison abusive
Lech Walesa

conciliant
Tour de table a Varsovie

L

1! e porte-parole de Solidarité, Ja-
jf nusz Onyszkiewicz, a émis l'espoir

g§| hier que le processus devant con-
duire à la légalisation du syndicat in-
terdit sera engagé avant la fin des
travaux de la «table ronde» pouvoir-
opposition, qui ont débuté lundi à Var-
sovie.

Ces négociations doivent durer six
semaines. J. Onyszkiewicz a souhaité
«au moins» la levée du décret adopté
en 1 982 par le Conseil d'Etat - prési-
dence collégiale de la République —
stipulant que le pluralisme syndical,
théoriquement autorisé par la loi, est
suspendu sine die.

Le porte-parole a par ailleurs indi-
qué que Lech Walesa, président de
Solidarité, avait pris acte des disposi-
tions officielles à l'égard du syndicat et
des propositions faites à l'opposition
par les autorités, lors de la séance
inaugurale de la «table ronde».

Le ministre de l'Intérieur, le général
Czeslaw Kiszczak, a notamment admis
le principe d'une reconnaissance immé-
diate de Solidarité, à condition que le
syndicat apporte son appui aux pro-
chaines initiatives gouvernementales
dans le domaine des réformes politi-
ques et économiques. Le ministre a pré-
conisé la création d'un Conseil de l'En-
tente nationale ou d'une Commission de
concertation qui représenterait les prin-
cipales composantes de la société po-
lonaise.

Ce nouvel organisme, issu de la «ta-
ble ronde», pourrait donner son avis
sur les principales orientations de l'Etat.
A brève échéance, il serait chargé de
superviser la préparation des prochai-
nes élections législatives, que le pouvoir
souhaiterait organiser à la fin du prin-
temps.

A ce propos, Lech Walesa a annoncé
hier que Solidarité n'exigerait pas
d'élections libres et démocratiques
dans l'immédiat. Walesa est prêt à
différer sa revendication afin d'obtenir
dès maintenant la légalisation du syn-
dicat, /afp-reuter-ap

Kaboul isolé
Pont aérien pour ravitailler la population, les derniers soldats soviétiques

devraient quitter l 'Afghanistan dans les prochaines heures
¦ e pont aérien organisé par leŝ  Na-
H tions Unies afin de ravitailler en
B vivres et médicaments la capitale

afghane, encerclée par les moudjahi-
din, a commencé hier au Pakistan. Les
troupes soviétiques ont poursuivi pen-
dant ce temps leur retrait tandis que
de nouveaux combats opposaient for-
ces gouvernementales afghanes et re-
belles à Kandahar, faisant, selon
l'agence Tass, onze morts.

Un Boeing-707 d'Egypt Air, spécia-
lement affrété par l'ONU, a décollé
d'Islamabad, transportant 32 tonnes
d'équipement médical, de nourriture et
d'autres produits de première urgence.
Au total, 390 tonnes de produits doi-
vent ainsi être acheminées vers Kaboul,
a précisé le prince Sadruddin Aga
Khan, coordonnateur du programme
d'assistance ' humanitaire de l'ONU
pour l'Afghanistan, ajoutant que l'ONU
étudiait également le ravitaillement,
par route, des villes assiégées de Jala-
labad (est) et d'Hérat (ouest), à partir
des villes pakistanaises de Peshawar et
de Quetta.

Le prince a précisé que le pont aé-
rien doit durer une semaine. Il a ajouté
que le gouvernement d'Islamabad et

les rebelles afghans ont assure leur
soutien à ce programme d'aide huma-
nitaire de l'ONU. Le ravitaillement de
Kaboul sera limité aux groupes les plus
vulnérables de la population, quelque
30.000 personnes au total, essentielle-
ment les enfants de moins de cinq ans,
les femmes enceintes ou allaitantes et
les personnes hospitalisées.

Pendant ce temps, les combats se
sont poursuivis autour de l'aéroport de
Kandahar (sud). Onze résistants ont été
tués et cinq autres blessés par les for-
ces gouvernementales qui ont répliqué
au bombardement de l'aéroport au
cours des précédentes 24 heures. Des
dizaines de roquettes et autres projec-
tiles sont tombés sur l'aéroport.

L'agence soviétique Tass fait mention
d'autres combats avec un bombarde-
ment aérien gouvernemental contre la
ville d'Hérat et le pilonnage par les
moudjahidin de la ville de Khost (sud-
est).

De son côté, Radio-Moscou a réaffir-
mé hier que «plus un seul soldat soviéti-
que ne se trouvait à Kaboul» où,
d'après son correspondant, la situation
est «calme».

Le dernier avion de combat soviéti-

ADIEU — Ce tankiste soviétique quitte l'Afghanistan sans regret. ap

RA VITAILLEMENT - Ces habitants
de Kaboul font la queue pour obtenir
leur ration de produits de première
nécessité. ap

que basé à l'aéroport de Kaboul est
quant à lui rentré en URSS lundi, a-t-on
indiqué de source occidentale à Isla-
mabad.

L'Armée rouge a par ailleurs évacué
les bases aériennes de Shindand (au
nord de Kaboul) et de Bagaram (au
sud d'Hérat, à la frontière iranienne) et
tous les militaires soviétiques encore
présents eri Afghanistan pourraient
quitter le pays dans les prochaines 24
heures. «Le retrait soviétique touche à
sa fin», a estimé un diplomate occiden-
tal.

De nombreuses sources de la résis-
tance ont confirme que toutes les unîtes
de l'aviation soviétique avaient évacué
la base de Bagaram, alors que les
derniers avions avaient décollé de
Shindand, la plus importante base aé-
rienne des Soviétiques en Afghanistan.

L'un des chefs rebelles afghans, basé
au Pakistan a par ailleurs rejeté hier
l'offre de services de l'ancien roi Zahir
Shah, qui avait proposé de participer
à la reconstruction du pays après le
retrait soviétique. «Nous pensons que
les Soviétiques sont derrière cette ini-
tiative», a déclaré un porte-parole de
Gulbuddin Hekmatyar, chef du Hezb-i-
Islami, l'une des sept composantes de
l'Alliance islamique basée à Peshawar.
/afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Comparai-
son abusive».

¦ ATTENTAT - Un dirigeant de
société, d'origine libanaise, a été tué
dans l'explosion criminelle de sa voi-
ture, hier à Romainville (région pari-
sienne). Lucien Gibarra, 43 ans, a été
déchiqueté par l'explosion./af p

¦ MAGHREB - Le président al-
gérien Chadli Bendjedid et le roi
Hassan II du Maroc ont poursuivi
hier à Ifrane, pour la deuxième jour-
née consécutive, leurs entretiens,
dont les axes principaux sont les
relations bilatérales, la construction
du Grand Maghreb arabe et le con-
flit du Sahara occidental, /ap
¦ DÉMISSION - Saburo Tsuka-
moto, président du troisième parti po-
litique japonais, le Parti socialiste dé-
mocrate (opposition), a démissionné
hier à la suite des révélations selon
lesquelles il est impliqué dans le scan-
dale boursier autour de la firme Re-
cruit. /ap

TSUKAMOTO -
Sa démission
s 'ajoute à la liste
déjà longue des
responsables poli-
tiques impliqués
dans le scandale
Recruit. ap

¦ DRAPEAU - Le drapeau indé-
pendantiste du Tibet a flotté durant
plusieurs heures hier à Lhassa sur
les toits du Jokhang, le temple cen-
tral de la capitale, pour la première
fois depuis 30 ans et sans provo-
quer de réaction de la part des poli-
ciers chinois présents, /afp
¦ GAUCHE - Le ton s'est encore
envenimé hier entre communistes et
socialistes en France, alliés dans les
municipalités mais pas au gouverne-
ment, et qui ne parviennent pas à
s'unir pour la préparation des élec-
tions municipales, dans un peu plus
d'un mois, /afp
¦ ACCUSATION - Le soulève-
ment palestinien dans les territoires
occupés a conduit à une «augmen-
tation substantielle des violations
des droits de l'homme» par l'armée
israélienne, indique un rapport an-
nuel du Départememt d'Etat améri-
cain, /afp

Le champion craque
Bj orn Borg hospitalisé après avoir absorbe des barbituriques.

Hors de danger, il doit bientôt se marier avec une chanteuse de rock
LjB 

ex-champion de tennis suédois
B Bjorn Borg a été hospitalisé hier
§§ à la polyclinique de Milan après

avoir ingéré des barbituriques.
«Je vais bien, c'est fini», a déclaré

vers midi l'ancien joueur à sa sortie de
l'établissement où il a subi un lavage
d'estomac. «Fichez le camp, tous!»,
s'est écriée à l'adresse des journalistes
la chanteuse de rock Loredana Bertè,
sa fiancée italienne.

«Selon les premières constatations
de la police, il semble s'agir d'une
tentative de suicide», rapporte
l'agence Ansa. D'après l'agence, Lore-
dana Bertè a appelé une ambulance
hier vers 9h du matin . Borg se trouvait
avec elle dans leur appartement.

L'agence de presse suédoise TT fait
état, pour sa part, d'une intoxication
alimentaire. *

Loredana Berte et Bjorn Borg doivent
se marier à Milan le 26 février. Mais
des journaux italiens avaient récem-
ment affirmé que la date du mariage
avait été reportée, Loredana Bertè
n'ayant pas terminé la procédure de
divorce d'avec son premier mari, un
industriel. L'ancien tennisman avait, lui,
été précédemment mariée à la joueuse
roumaine Mariana Simonescu et avait
divorcé en 1983.

Borg, qui a été un des meilleurs
joueurs du monde, avait mis un terme à
sa carrière professionnelle en 1983. Il
était notamment réputé pour son jeu
lifté et de fond de court, ainsi que pour
son calme et son fair-play.

Il a vécu à Monte-Carlo pendant
onze ans pour échapper au fisc suédois

— parmi les plus voraces du monde —
pour finalement rentrer en Suède en
1 985. Ses gains dus au tennis s'élèvent
à quelque cent millions de dollars.

Dans une interview publiée lundi par
le quotidien suédois «Aftonbladet»,
Jannike Bjorling, une jeune suédoise
qu'il avait rencontrée après son divorce _

et qui lui a donne un fils âge aujour-
d'hui de trois ans, parle des relations
de l'ancien joueur avec les femmes.
«Aucune femme ne peut satisfaire les
caprices de Bjorn. Maintenant, on va
voir si Loredana peut le faire», affir-
me-t-elle. /ap

SENTIMENTAL - Bjorn Borg avec la rocheuse Loredana Bertè. aP

Ainavour
plaide à Moscou

le chanteur reçu
par le premier ministre

Le chanteur français Charles Azna-
vour a été reçu hier pendant une heure
et demie au Kremlin par le premier
ministre soviétique, Nikolaï Ryjkov,
avec lequel il a évoqué la «question
épineuse», selon ses propres mots, du
pomité Karabakh, ainsi que l'aide que
son organisation «Aznavour pour l'Ar-
ménie» pouvait fournir aux sinistrés du
tremblement de terre.

Lors d'un bref entretien avec la
presse à l'issue de l'entretien, Charles
Aznavour, qui est d'origine arménienne,
a indiqué notamment qu'il était inter-
venu, «sur la pointe des pieds)), en
laveur des onze membres du Comité
Karabakh, qui dirigea l'année dernière
le mouvement nationaliste arménien, et
qui se trouvent emprisonnés à Moscou
depuis le début de l'année. «Oui», a-t-
il simplement répondu à la question de
Savoir s'il avait demandé la libération
des membres du Comité Karabakh.

En ce qui concerne l'aide étrangère à
l'Arrtiénie, Charles Aznavour a estimé
que «tout est ouvert». «Il n'y a rien où
l'on m'a dit non», a souligné le chanteur
en indiquant que même l'un de ses
«caprices» avait reçu un accueil favo-
rable: créer un disque avec les princi-
paux artistes de l'Union soviétique qui
Planteront «Pour toi l'Arménie», et
dont les bénéfices iront à l'Armé-
nle./àfp



Felber rencontre Walesa
Economie et catholicisme: deux dominantes pour la seconde jou rnée polonaise de René Felber

De notre envoyé spécial
à Varsovie:

Thierry Oppikofer

K récédées par une voiture de la
•r-" milice, la Volvo noire transportant

René Felber et les Mercedes de sa
délégation arrivèrent hier devant l'en-
trée de la résidence de l'ambassadeur
suisse, attenante à la représentation
helvétique elle-même. Il était un peu
plus de dix heures du matin à Varsovie
et, dix minutes auparavant, une limou-
sine blanche avait déposé un hôte de
marque: Lech Walesa. La presse comp-
tait une bonne demi-heure d'entretien
avant de pouvoir interroger le Sage
neuchâtelois et son célèbre interlocu-
teur.

Lech Walesa déclara que «la posi-
tion suisse en Pologne est excellente et
nous souhaitons qu'elle se renforce en-
core. La Pologne va devenir un marché
très important, plusieurs marchés im-
portants même, et nous espérons que la
Suisse y participera». On le voit, les
entretiens se sont surtout axés sur l'éco-
nomie. On sait que les efforts de libéra-
lisation économique d'un pays dont la
dette extérieure a atteint 38 milliards
de francs font naître bien des espoirs.

René Felber a lui-même confirmé la
teneur de cette discussion et souligné
que <da Suisse n'a pas de solutions
politiques quelconques à exporter». Il
s'agissait d'une prise de contact avec
les dirigeants du syndicat Solidarité».

Lech Walesa a rapidement commen-
té la première journée, lundi, de la
((table ronde», dialogue entre autori-
tés et syndicalistes polonais qui devrait
durer six semaines: «Je suis très con-
tent. Mais rien n'est résolu; il y a un
espoir et c'est d'espoir que les Polonais
ont urgemment besoin. La bonne volon-
té est manifeste».

Le ministre suisse a ensuite souhaité
bonne chance à son hôte et est remonté
dans sa voiture battant pavillon natio-
nal pour reprendre plus ou moins stric-
tement le programme officiel prévu en
se rendant au Château de Varsovie et
dans la magnifique vieille ville recons-
truite et récemment restaurée. Un film
noir-blanc, ((Varsovie quand même»,
fut projeté au ministre et à son entou-
rage. Le film illustre en images poi-
gnantes et en textes émouvants le mar-
tyre de la capitale polonaise sous la
botte nazie.

René Felber, qui avait rencontré au

RENÉ FELBER ET MGR GLEMP - Un français parfait. ap

petit matin le ministre polonais des Af-
faires économiques extérieures, Domi-
nik Jastrzebski, a déjeuné à l'ambas-
sade avec son homologue polonais Ta-
deusz Olechowski avant de se rendre
au Palais épiscopal afin de rencontrer
le primat de Pologne, le cardinal Jozef
Glemp. Sur les murs du hall, René Fel-
ber aura peut-être noté, entre des re-
présentations de la Vierge, du père
Kolbe récemment canonisé et du pape
Jean-Paul II, des gravures représentant
des Gardes-Suisses du Vatican.

I

La conversation du conseiller fédéral
et du prélat, ((qui parle un français
parfait», une fois achevée, René Felber
fit une visite éclair, mais une visite sym-
bole, sur la tombe du père Jerzy Po-
pieluszko, ce prêtre assassiné par la
police et qui repose sous une immense
croix de marbre couchée, auprès d'une

petite église envahie de fidèles et de
fleurs, un peu en dehors du centre de
Varsovie. L'endroit est gardé par des
militants catholiques volontaires, bien
décidés à ne pas laisser les forces de
l'ordre établi s'approcher de ce que
les Polonais nomment «un nouveau
sanctuaire national».

Le conseiller fédéral devait par la
suite inaugurer une exposition d'Art
suisse contemporain et faire un saut au
Grand Théâtre de Varsovie.

Aujourd'hui, René Felber rencontrera
notamment le premier ministre Rakow-
ski et le président du Conseil d'Etat, le
général Jaruzelski. En début d'après-
midi, il regagnera la Suisse à l'issue de
cette visite d'ores et déjà considérée
comme «excellement réussie à tout
point de vue».

0 Th. O.

Les cantons au rouge

f

?: andis que le budget de la Confé-
dération prévoit pour 1 989 un ex-

i|| cèdent de recettes de 476 millions
de francs, la plupart des budgets can-
tonaux — exception faite de neuf
d'entre eux — prévoient un solde défi-
citaire. Les plus grands déficits sont
prévus pour les cantons de Zurich,
Vaud et Valais.

Selon les données publiées dans le
dernier exemplaire de ((La Vie écono-
mique», le déficit total des budgets
cantonaux passera de 1,3 milliard de
francs en 1 988 à 1,4 milliard en 1 989.
Les trois années précédentes, les can-
tons avaient au contraire bouclé leurs
comptes avec un excédent qui attei-
gnait 506 millions en 1987, 388 mil-
lions en 1 986 et 262 millions en 1 985.

Pour 1 989, les cantons qui prévoient
un excédent de recettes sont avant tout
Bâle-ville (193 millions), Fribourg (62,3
millions) et Bâle-campagne (30,1 mil-
lions). Les six autres cantons au budget
bénéficiaire tablent sur un solde plus
modeste: 1,5 million à Genève, 5,9 à
Zoug, 1,9 à Uri, 0,1 à Obwald, 0,2 à
Glaris et 0,5 à Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

Tous les autres cantons prévoient un
résultat déficitaire en 1989. Les plus
grands déficits sont attendus par Zurich
(-85,7 millions), Vaud (-61,2) et le Va-
lais (-41 ). Neuchâtel s'attend à un défi-
cit de 17,9 millions et le Jura à un
solde négatif de 10 millions.

Par rapport à l'année précédente,
14 cantons s'attendent à une améliora-
tion de leurs résultats tandis que les 1 2
autres prévoient au contraire une dété-
rioration de leur situation financière. En
Suisse romande, la situation ne s'est
améliorée que pour le canton de Neu-
châtel où le déficit budgétisé passe de
23 millions en 1 988 à 17,9 millions en
1989.

A Genève, l'excédent budgétisé
fond comme neige au soleil: 31,7 mil-
lions en 1 988 contre seulement 1,5 en
1989. Le canton avait bouclé ses
comptes 1987 avec un excédent de
217,2 millions. A Fribourg, l'excédenl
s'est réduit dans une moindre mesure:
69,3 millions en 1 988 contre 62,3 en
1989. /ats

Grands
écarts

budgétaires

Pourquoi pas plus tôt?
Le bilan de cette deuxième journée

a été tiré hier soir: ((On se demande
pourquoi nous ne sommes pas venus
plus tôt», commente Michel Pache,
chef du service de presse du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res.

Les Polonais souhaitent, tant du cô-
té gouvernemental que syndical, que
les entreprises suisses profitent de la
nouvelle loi favorisant l'implantation
de succursales étrangères en Pologne

ou d entreprises dont des firmes
étrangères contrôlent le capital. René
Felber a répondu à ses interlocuteurs
qu'il transmettrait le message (sans
doute avec chaleur, peut-on suppo-
ser), mais que chez nous «ce sont les
entreprises qui décident» de leur dé-
veloppement et de leurs investisse-
ments. Ecoute constructive: ainsi peut-
on résumer l'attitude du Sage neu-
châtelois, arrivé aux deux fiers de
son séjour officiel à Varsovie, /tho

Hold-up
au masque

U

n inconnu arme et affuble d'un
masque de carnaval a attaqué
hier matin l'agence de Chiètres

(FR) de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg. Il s'est emparé de quelque
350.000 francs avant de disparaître
en voiture non sans avoir menotte deux
employées de l'établissement, a expli-
qué Heinz Herren, administrateur de
l'agence.

L'administrateur précise qu'il a ou-
vert les locaux de la succursale vers
7h40. Alors qu'il pénétrait dans la
salle de conférence, seul endroit non
relié au système d'alarme, un individu
au visage dissimulé par un masque de
carnaval est venu à sa rencontre armé
d'un pistolet. Comme le coffre-fort est
relié à une minuterie qui en commande
l'ouverture, le voleur a dû patienter
jusqu'à 7h55 avant de pouvoir y accé-
der, /ap

¦ PROVOCATION - «Les vocifé-
rations guerrières» suscitées dans les
partis de droite par la décision du
comité central du PSS de recomman-
der la liberté de vote sur l'initiative
pour la suppression de l'armée ne sont
pas à prendre au sérieux. Elles ne sont
qu'une provocation. Dixit le secrétaire
central du PSS, André Daguet. /ap
¦ SUR LA ROUTE - Un bateau à
moteur a terminé sa course tôt hier
matin sur la chaussée de dépasse-
ment de l'autoroute N3 près de
Waedenswil (ZH). L'embarcation esl
tombée de sa remorque à cause de
turbulences provoquées par un dé-
passement, /ap
¦ VINS - Les vins du domaine du
Grand-Brûlé, à Leytron, qui avaient
été interdits de vente par la commis-
sion cantonale de dégustation en dé-
cembre dernier, viennent d'être dé-
gustés ces jours par une commission de
recours, laquelle a confirmé hier le:
premiers résultats, /ats

BOIRE - Les nou-
veaux experts onl
taxé, à leur tour,
ces fendants, da-
tes et pinots
d'tdmpropres à la
vente». M

M 107 ANS - Andrée Fehr-De
Boulay, la doyenne du canton d'Argo-
vie et selon toute vraisemblance lo
doyenne de la Suisse, à fêté hier c
Niederlenz (AG) ses 1 07 ans. Andrée
Fehr-De Boulay, qui habite chez sor
fils de 81 ans, est née le 7 févriet
I 882 à Nancy. Bien qu'elle ait véa
de nombreuses années en Suisse alé-
manique, la doyenne préfère le fran-
çais, /ats
¦ EXTRADÉ - La Suisse livrera
aux autorités américaines un trafi-
quant de drogue, Brian Peter Da-
niels, arrêté à Zurich en juillet 1988
II sera poursuivi pour avoir organise
un vaste trafic de marijuana en pro-
venance d'Asie du Sud-Est. /ats

Le Crédit suisse réplique
le porte-parole de la banque s étonne du rô le- de Shakarchi

A

u stade actuel de l'enquête sur la
«Lebanon Connection», aucun in-
dice ne permet de conclure qu'un

collaborateur ou une collaboratrice du
Crédit suisse ait quelque chose à se
reprocher, a déclaré hier le porte-pa-
role du Crédit suisse Jùrg Neef, en
réaction au communiqué du procureur
du Sorpaceneri Dick Marty. Le porte-
parole du CS a également souligné
que la pratique de retourner des billets
falsifiés à l'expéditeur est courante et
ne contrevient pas aux règles mises au
point avec l'Association suisse des ban-
quiers.

Jùrg Neef s'est déclaré étonné que
Mohammed Shakarchi ait un rôle de
témoin principal dans l'enquête sur la
((Lebanon connection». Ce dernier a en
effet déclaré avoir averti une personne

LUCERNE - Carnaval s 'est rappelé
au bon souvenir d'Elisabeth Kopp.

ap

haut placée au Crédit suisse de la
provenance illégale de l'argent dépo-
sé par les frères Magharian. Cette per-
sonne, dans le cadre de l'enquête, a
nié avoir été avertie. Selon J. Neef, la
personne citée par Mohammed Sha-
karchi a également été entendue lors
d'une enquête interne au CS et ((il n'y
a aucune raison de douter de sa bonne
foi ».

Un autre point du communiqué de
Dick Marty laissait peser des soupçons
sur le CS: sans avertir la police, la
banque a retourné aux frères Magha-
rian pour plusieurs milliers de dollars
de faux billets qui se trouvaient dans
les liasses échangées. Selon J. Neef,
toutes les banques pratiquent ' de
même. La police n'est alertée que s'il

s agit de billets qui ont I air d avoir ete
récemment falsifiés, car on peut espé-
rer retrouver leur origine. Mais dans la
plupart des cas, les billets, ((ont passé
entre tant de mains que cela n'a pas
de sens» d'avertir la police, a précisé
J. Neef. Cette pratique ne contrevient
pas non plus aux recommandations sur
les contrefaçons de l'Association suisse
des banquiers. Ainsi, ((si l'expéditeur
d'un envoi contenant un faux est un
établissement étranger favorablement
connu de la banque, une annonce im-
médiate s'impose au moins si l'on
soupçonne qu'il s'agit d'un nouveau
type de contrefaçon». Selon J.Neef, il
s'agissait bien de ce cas avec les frères
Magharian. /ats

Le passeur
du Splùgen

arrêté à Milan
e passeur qui avait conduit une

 ̂
famille turque en Suisse par le

B col du Splùgen en octobre dernier
vient d'être arrêté à Milan. Lors de ce
passage de frontière, un enfant de
sept ans avait perdu la vie. La Suisse
a demandé l'extradition du passeur,
un Turc de 26 ans, écrit hier le jour-
nal «Carrière del Ticino».

La famille de l'enfant a identifié le
passeur, appréhendé dans un hôtel
de Milan par la police italienne. En
Italie, il devra répondre notamment
d'homicide par négligence et de con-
tribution ' à l'immigration illégale.
Mais, s'il est condamné, l'homme de-
vra de toute façon purger sa peine en
Italie avant d'être transféré en Suisse.
/ats
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Enquête sur de faux billets
La commission fédérale des ban-

ques (CFB) va se pencher sur la prati-
que des grandes banques en matière
de faux billets, a déclaré le vice-
directeur de la CFB Daniel Zuberbùh-
ler. Cette démarche fait suite aux
reproches émis contre le Crédit suisse
dans le cadre de l'enquête sur la
((Lebanon Connection». Des respon-
sables du Crédit suisse vont être en
premier lieu entendus.

La Commission fédérale des ban-
ques est assistée par le Ministère
public de la Confédération et par le
Ministère public du Sopraceneri, a
précisé Zuberbùhler. L'enquête doit
permettre d'examiner si les banques

respectent les recommandations de
l'Association suisse des banquiers au
sujet des falsifications ou si ces règles
ne sont plus qu'un «torchon de pa-
pier». Il s'agit également d'examiner
si elles sont ((irréalistes» et de quelle
manière elles pourraient être amélio-
rées. Avec son enquête, la CFB tente
avant tout obtenir des éclaircisse-
ments sur un éventuel recyclage d'ar-
gent sale. La CFB veut examiner si
une banque ((consciemment ou inten-
tionnellement» n'a rien voulu savoir
sur l'origine éventuellement criminelle
de fonds déposés chez elle, a décla-
ré D. Zuberbùhler. /ats


