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Un Boeing
s'écrase:
tous morts

Nouvelle catastrophe aérienne:
un Boeing 707 appartenant à la
Compagnie américaine indepen-
dent Air Corporation, dont le siège
est à Atlanta (Géorgie), s'est écrasé
hier dans l'archipel des Açores. Il a
heurté la colline de Pico Alto alors
qu'il se préparait à atterrir pour une
escale technique sur l'aéroport de
Santa Maria.

Les cent quarante-quatre person-
nes se trouvant à bord ont trouvé
la mort dans l'accident. L'appareil
était parti de Bergame, en Italie, et
devait se rendre en République Do-
minicaine, dans les Petites Antilles.
Les passagers, pour Id plupart
d'origine italienne, faisaient partie
d'un voyage organisé par des
«tours-operators » de la région mi-
lanaise. Page 39

Les tombeurs d'Elisabeth
Dans une interview, la première depuis sa démission, l 'ancienne
conseillère fédérale E. Kopp s 'attaque à ceux qui ont eu sa tête

VICTIME — Pour la première fois depuis sa démission, l'ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp a accordé
une interview à un journal, la u Weltvrochen. Elle entend lutter pour sa réhabilitation car, a-t-elle affirmé, elle
estime avoir été la cible à la fois de h mafia, des médias et des envieux. Mais elle ne pense pas que la CIA
ait souhaité son départ. a_ \
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Gilles
comme Guy

4pC+4$ +

Le Fleurisan Cilles Dubois en est à sa
4me saison en ligue A avec le HC
Bienne. Le jeune frère de l'ex-internatio-
nal Guy espère bien ne pas en rester là
et porter bientôt le maillot rouge à croix
blanche. Page 41
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RÉVOLUTIONNAIRE - Au musée, le
portrait du conventionnel Gendonné
qui a retrouvé sa tête à Neuchàtel.
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Guillotiné à Paris:
entier à Neuchàtel
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Envol du Faucon
au printemps 1990
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Trafic d'héroïne:
l'heure des comptes
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NOUVEAU SYSTÈME - Un tank chez
soi. M

Ramassage du lait
à domicile

Martin Hangl
champion du monde de super- C
devant Pirmin Zurbriggen.

Revanche autrichienne
chez les filles .-

/. Maier, 2. Wolf

I NUMÉROS UN - Tant Martin
H Hangl (photo) qu 'Ulrike Maier ont
H conquis la médaille d'or du super-
H G, hier à Vail, en s 'élançant avec le
Wm dossard No l sur la piste. Premiers
Usai/ départ, premiers à l'arrivée! ap
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Super
doublé
suisse

Patek Philippe: la montre la plus compliquée
Page 37
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La tête sur les épaules
la fille d'un horloger loclois a fait entrer deux révolutionnaires,

dont un fut guillotiné, au Musée d'art de Neuchàtel. Un legs d'actualité
m_ ^ e cette Révolution française dont

yP l'année est pleine et déborde
déjà, qui connaît le conventionnel

Gensonné? C'était un avocat bordelais
dont on loua beaucoup moins l'élo-
quence que la logique et la parfaite
ordonnance de ses plaidoiries puis de
ses discours, et à ce titre, il fut député
girondin, donc farouche adversaire des
Montagnards. Avec Vergniaud et Gua-
det, il avait même été l'un des pères
fondateurs de cette formation politique
bien co/inue qui joua à gauche avant
de garder le ballon et de tempérer ses
élans, et que cent cinquante ans plus
tard, on eût pu qualifier, Midi oblige,
de «radicaux cassoulets».

(( Il retro uve sa
tête à Neuchàtel »

On le sent très vite: les Montagnards
qui sont là, et bien là, veulent sa tête,
mais ils frappent surtout au-dessous de
la ceinture. Certes, Armand Gensonné
n'était peut-être pas blanc comme
neige et il est vrai qu'il fut un ami de
Dumouriez, ministre devenu maréchal
et vainqueur à Valmy mais qui se lais-
sera aller à négocier avec les Autri-
chiens. L'ami d'un traître est deux fois
un ennemi. Gensonné se défend assez
mollement. Comme vingt-huit de ses
pairs girondins, il est consigné à son
domicile pendant qu'une commission
enquête; il pourrait s'enfuir mais ne le
fait pas. Condamné à mort, formalité
plutôt rapide à l'époque, il sera guillo-
tiné le 31 octobre 1793.

Mais au Musée d'art et d'histoire de
Neuchàtel, le conventionnel a toujours

la tête sur les épaules. C'est une huile
de Girodet-Trioson, artiste contempo-
rain de Gensonné dont le souvenir
reste assez flou encore que cet élève
de David fût prix de Rome à 22 ans, et
c'était en 1789, et qu'il ait pu traver-
ser le cours de la révolution à pied sec
et être appelé à l'Académie des
beaux-arts. Du souvenir de Gensonné,
le cadre doré a mieux résisté que la
toile, passablement craquelée, quand
celle du portrait présumé de Paul Bar-
ras, autre représentant de la Révolu-
tion française quai Léopold-Robert,
s'est joué des temps. Louis Boilly, le
peintre, avait-il de meilleures couleurs,
un vernis plus fiable?

Et si Gensonné est neuchâtelois de-
puis 1 896, c'est à la suite du legs d'une
dame Héloïse Vuitel décédée à Paris
la même année. De cette lointaine et
discrète donatrice, Mme Nicole Quel-
let, qui classe et met sur fiches depuis
deux ans toutes les huiles du musée, ne
sait que peu de choses, mais c'est déjà
beaucoup. Le père de Mme Vuitel était
un horloger loclois prénommé Charles-
Frédéric. Né en 1783, il partit très
jeune à Paris où il fut l'élève du grand
Breguet.

Sa fille, qui taquinait le pinceau, a
fait son autoportrait comme elle a
peint son père, deux autres toiles lé-
guées par elle au musée. Il reste à
savoir quels liens unissaient Girodet-
Trioson, voire les proches du conven-
tionnel Gensonné, à Charles-Frédéric
Vuitel et par quel miracle apparem-
ment très laïc le portrait de Gensonné
a pu finir dans la famille de l'horloger
du Locle puis, au prix d'un dernier
bond, au bord de ce lac. Car c'est
dans un mouchoir de poche d'une ving-
taine d'années, au début du XIXe siè-
cle, que leurs relations se sont nouées.

CHARLES-FREDERIC VUITEL - L'horlo-
ger du Locle peint par sa fille Héloïse.

ptr- B-

En 1810, par exemple, le peintre Giro-
det-Trioson a 43 ans, le Loclois 27;
dans sa plénitude, l'aîné est connu, le
cadet doit être établi.

Beaucoup de Vuitel sont originaires
des Bayards où un autre Charles-Fré-
déric est né, mais c'était en 1 863, et
qui ne mourut pas à Paris, mais à
Colombier. Là s'arrête pour l'instant un
chemin qu'il ne devrait pas être difficile
de poursuivre. Et l'enquête est d'autant
plus intéressante, et retrouve ici quel-
ques racines, que le Boudrysan Marat
sert là aussi de détonateur. C'est en
demandant à cor et à cri la destitution
du père de «L'Ami du peuple», et le
poing leur démangeait de plus en plus
à la vue de cet eczémateux, que les
Girondins forgèrent leur perte.

O Cl.-P. Ch.

((Vous y serez le 26 février...))
Ambiance de 6000 watts à «l 'Express» sous les spots de la TVSR

LES TÊTES CHERCHEUSES À u L 'EXPRESS» '— Louis Bourquin, Dominique Comment, l'animateur Philippe Nanzer,
Gilbert Bieler et Marcel Garin (de gauche à droite). ptr- _E

O

l n marchait sur des fils et des
câbles, et Marcel Garin sur
des ressorts, hier soir à la ré-

daction centrale de «L'Express» où la
Télévision romande enregistrait le côté
pile de son émission «Nous y étions».
C'est une émission Janus, à deux visa-
ges. On propose 10.000 fr. à un candi-
dat qui doit deviner une tranche d'ac-
tualité particulière et que soutient, er
coulisses, une équipe de renfort.
L 'homme au front était Pierre-André
Delachaux, président du comité d'or-
ganisation de l'exposition nationale de
sculpture «Métiers 89» et ses renforts
quatre solides complices du Val-de-
Travers, lui à Genève, les autres à
«L'Express» où les avait accueillis notre
rédacteur en chef Jean-Luc Vautravers
qui paya de sa personne, fouillant lui
aussi dictionnaires, encyclopédies et
collections du journal.

Une première piste: on était en
1 96... et ce devait être..., date et évé-
nement concernant un sport très couru
et qui fait courir mais qu 'on taira jus-
qu 'au 26 février, dimanche qui verra
cette émission mise en boîte hier être

diffusée sur la chaîne romande. Des
bandes d'actualités permirent de re-
monter le cours du temps et de cerner
l'événement. Des jambes s 'agitèrent,
des cœurs furent remués...

Animée à Genève par Jean-Charles
Simon, nouveau directeur du départe-
ment des variétés, dont les connaisseurs
ont remarqué qu'en changeant de
poste, il avait surtout changé de look,
et à Neuchàtel par Philippe Nanzer, le
côté pile de «Nous y étions» est cha-
que fois enregistré dans un quotidien
d'information. Vers 21 h, le rideau de
brouillard qui planait encore sur l'évé-
nement à découvrir commença de
s 'éclaircir , il restait 8300fr. en caisse et
Marcel Garin, professeur à l'Ecole nor-
male de Neuchàtel, tenait bien sa
classe et conservait tout son souffle,
capital dont on sait qu 'il n'a jamais
manqué. Quant à Gilbert Bieler, hy-
drogéologue, et Dominique Comment,
journaliste de «L'Express» au Val-de-
Travers, ils cherchaient alors quelque
éventuel secours au téléphone.

La télévision est une grande co-

quette. On vous fait toujours une beau-
té avant de passer sous les caméras et
les spots, et Louis Bourquin ne consentit
à abandonner son petit cigare que
pour un court instant, le temps de
s 'abandonner à la houpette de Mme
Jais, ta maquilleuse...

0 CI.-P. cfi.

Sainte Apolline
Les Apolline, que l'on fête aujourd'hui
sont de grandes égoïstes qui ne pen-
sent qu'à leur petite personne et à
leur confort. Les autres ne les inté-
ressent pas sauf lorsqu'elles peu-
vent s'en servir pour parvenir è ,
leurs fins. En amour, elles sont in- t
traitàbles et elles recherchent un a
homme qui leur soit dévoué. M- JE

La terre: Jgj
un dénominateur jff
commun M
C'est ta localité vaudoise ^
de Provence qui a été choi-
sie par ia Société d'agricul-
ture et de viticulture du
district de Boudry qui y
tient, dès 10 h, son as-
semblée annuelle* M

Spectacle
insolite
i Un spectacle
insolite dans des
lieux inhabituels:
la compagnie de
La Marelle pré-
sente ce soif, à
20 h, «David et
Bethsabée» ou
«Le Prince humi-
lié» au temple de
Saint-Aubin. M-

Bruno Cremer
au Théâtre de Neuchàtel

Dans le cadre de la saison théâ- ?
fraie, tes Neuchâtelois peuvent ap-
plaudir ce soir Bruno Cremer et Da-
nièle Deia. me dans une comédie de

Jean Sarment «Léopold le bien-
aimé». Un spectacle qui, selon «Le

Monde», «a le charme d'une maison
de caractère, la séduction d'un da-
guerréotype, la magie d'un goûter
d'anniversaire réussi», Deux heures
et 20:minutes de bonheur en pers-

pective. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h) 0 (039)287988.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchàtel, (14h à 17h) 0 (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 h à 1 2h30): 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ''p 111
renseigne.
Parents informations: 0(038) 255645 (14h à 18h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-l 6h30) 0 (038)259989.
Pro SenecJute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038)24 3344, aux stomisés 0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) 0 (038)661666.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchàtel - Jusqu a _h: La Orange, Le Vieux-Vapeur (terme). Jusqu o 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 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

¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Moonwalker, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, Salaam Bombay, 12 ans; 17h45, La vouivre, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, La commissaire, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Coktail, 20 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: 15h, (18h30 V .O.s/t.), 20h45, 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 (Colisée): 20h30, Rambo III, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, A corps perdu.
Corso: 21 h, Meurtre à Hollywood, 16 ans; 18h30, Willow, 12 ans.
Eden: 18h30, 20h45, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 1 6h 30, 1 8h45, 21 h, Cocktail, 12 ans.
Scala: 20h45, Saxo, 16 ans; 16h30, L'ours, enfants admis; 18h30, Lettres du
Vietnam, 1 6 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.
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Critiques sur l'asile
La  

politique d'asile a été vertement
; critiquée hier matin au Centre so-
cial protestant (CSP) lors d'une con-

férence de presse qui réunissait, outre
des membres du CSP, des responsables
de Caritas, de Coordination Asile ainsi
que de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchàtel (EREN). Le fait
que cette rencontre ait été ponctuée
d'une alerte à la bombe — une de
plus serions-nous tenté de dire — n'a
nullement empêché les organismes pré-
sents de dénoncer les irrégularités cons-
tatées dans la procédure: «le traite-

La Croix-Rouge
change de cap
La Croix-Rouge n'entend plus être

le simple instrument du délégué aux
réfugiés dans la gestion des centres.
Question d'éthique, de vocation,
mais aussi de crédibilité.

Nous avons contacté Kurt Sutter,
chef du service santé et affaires so-
ciales de la Croix-Rouge, qui nous a
confirmé ce changement de cap:

— Du fait des tâdies que nous
remplissons, les requérants nous ima-
ginent très proches de la Confédéra-
tion.

En tant qu'organisation à vocation
humanitaire, nous ne pouvions plus
continuer à travailler dans ce sens.
J'ai donc demandé à Peter Arbenz
deux choses: une modification de la
répartition des activités ainsi que
des moyens d'améliorer la vie quoti-
dienne à Gorgier. Les premières ré-
ponses de Peter Arbenz vont dans la
bonne direction. Tout n'est pas fait,
mais j'espère pouvoir me rendre
jeudi soir aux Valangines pour pré-
senter concrètement des éléments
nouveaux, /mj

ment des dossiers est souvent bâclé et
arbitraire».

Mais Daniel Huguenin, directeur-ad-
joint du CSP, a tenu tout d'abord à
resituer le problème des requérants
dans son contexte. En 1988, 16.726
demandes d'asile ont été déposées en
Suisse. Durant cette même année, pour
12.354 dossiers traités en première ins-
tance, 680 demandes étaient acceptées
- dont 227 pour regroupements fami-
liaux — , soit 3,6% d'acceptation. En
outre, sur les 4605 recours présentés
durant les neuf premiers mois de l'année
88, seuls 39 ont reçu l'aval du Service
des recours. Enfin, 18.866 demandes
étaient en suspens fin 88, auxquelles il
convient d'ajouter environ 10.000 re-
cours pendants (fin septembre). Dernier
chiffre, mais il est important: le nombre
total de réfugiés acceptés et de requé-
rants représente moins du 1 % de la
population résidante en Suisse.

Et Daniel Huguenin d'ajouter: «Le re-
tard pris dans le traitement des dossiers
et la manière souvent bâclée et arbi-
traire dont ils sont traités ne signifient
pas que la situation soit sans issue. Plutôt
que de multiplier les embûches, il serait
préférable de mettre toutes les forces et
les structures à disposition au service
d'un traitement rapide et correct des
dossiers».
Il a aussi ete question des requérants

économiques et/ou politiques. Selon les
responsables 'du CSP en contact quasi
permanent avec des demandeurs
d'asile, les deux éléments sont souvent
liés. Et, contrairement aux idées reçues,
les statisitques montrent que les habi-
tants des pays les plus pauvres ne vien-
nent pas en Suisse en qualité de requé-
rants si leur pays ne connaît un climat
politique troublé.

Puis ce fut l'avalanche de critiques sur
la manière dont sont traités les dossiers:
innombrables embûches administratives,

accès aux dossiers diificiles pour les
mandataires, augmentation incessante
des avances de frais (jusqu'à 600
francs), délai de paiement fixé de façon
péremptoire, refus des preuves, assis-
tance judiciaire systématiquement refu-
sée, etc

La durée de l'audition est aussi mise
en cause. Peter Arbenz parlait encore
l'autre soir aux Valangines de 2 à 5
heures d'audition, alors qu'elles semblent
varier dans la très grande majorité des
cas entre 30 et 90 minutes.

Philippe Bois, membre de Coordina-
tion Asile, a confirmé ces accusations en
précisant que si le mandataire d'un re-
quérant «risque de poser quelques pro-
blèmes à l'administration, la demande
reste étrangement en suspens plus long-
temps que d'ordinaire». Autre remar-
que: le service du délégué aux réfugiés
a décidé que seuls les requérants «per-
sécutés personnellement par une autorité
étatique» auraient des chances de voir
leur demande aboutir. Or, selon Philippe
Bois, la loi ne fait nulle part mention de
cette restriction.

Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'EREN, s'est montré
particulièrement satisfait du soutien ma-
nifesté par le CSP d'une part, qui ap-
portera de l'aide aux requérants, et par
le conseiller d'Etat André Brandt d'autre
part, ce dernier s'étant engagé à faire
surveiller en permanence par la police
cantonale le centre de Gorgier et le
temple des Valangines.

Dernière interrogation: l'attitude de la
Croix-Rouge dont Jean-Jacques Beljean
attendait des propositions concrètes à
transmettre aux grévistes de la faim.
Ceux-ci décideront ensuite de la suite de
leur mouvement.

OM. J.
# Lire notre commentaire « Asile ma-

lade»

Un Neuchâtelois
au secrétariat

général du PRD

DIDIER BURKHALTER - Promotion
politique. B.

L'actuel secrétaire cantonal du Parti
radical-démocratique neuchâtelois
(PRD), Didier Burkhalter, quittera pro-
chainement son poste pour occuper à
plein temps celui de secrétaire romand
du PRD suisse dans l'organisation mise
sur pied par le nouveau secrétaire gé-
néral, annoncent les radicaux dans un
communiqué. Agé de bientôt 29ans,
marié et père d'un garçon, Didier Burk-
halter a exercé la fonction de secré-
taire cantonal du PRD neuchâtelois
ainsi que celle de rédacteur responsa-
ble du National, le journal des radi-
caux neuchâtelois, durant quatre ans.
Le PRD neuchâtelois se réjouit de cette
promotion et se plaît à relever que M.
Burkhalter continuera à être actif pour
les radicaux du canton. (...) La prise de
congé officielle devrait avoir lieu au
mois de mai. /comm.

ACCIDENTS

Piéton fauché
Une voiture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait, hier vers 7 h,
rue de la Maladière à Neuchàtel en
direction du centre ville. A la hauteur
de la rue de Gibraltar, il heurta un
piéton, M.Jean-Pierre Boesch, 46ans,
de Neuchàtel, qui traversait la chaus-
sée. Blessé, celui-ci a été transporté
par une ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm.

¦ BLESSÉE - Hier vers 1 1 h 55, un
fourgon, conduit par un habitant de
Pontarlier, circulait sur la route princi-
pale No 170 de Montmollin en direc-
tion de Corcelles. Dans un virage à
droite, au lieu dit «Les Trois-Chênes»
à Corcelles, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Une collision se produisit
avec une voiture conduite par Mme
Gertrude Racine, 49 ans, de Montmol-
lin, qui circulait en sens inverse. Bles-
sée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital Pourtalès à Neuchàtel par
une ambulance, /comm.

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
18h30, une voiture conduite par une
habitante de Cortaillod circulait sur la
route d'Areuse dans cette localité. Au
Bas-de-Sachet, une collision s'est pro-
duite avec une moto conduite par
M.Michel zaugg, 20ans, d'Areuse.
Souffrant de fractures et de plaies à
la tête, le motocycliste a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

¦ AU CARREFOUR - Un automo-
biliste chaux-de-fonnier circulait hier
vers 14h sur la rue de la Fusion à La
Chaux-de-Fonds; à l'intersection avec
la rue de la Paix, une collision s'esl
produite avec une voiture conduite
par une habitante du Boéchet. Blessé,
M.Jean-Maurice Scheffel, 54 ans, de
La Chaux-de-Fonds, passager du se-
cond véhicule, a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ EN REPARTANT - Hier vers
8h 50, un train routier conduit par un
chauffeur de Neuchàtel circulait sur la
rue de la Chapelle à Corcelles en
direction du Val-de-Travers. Peu
avant l'immeuble No 24, il s'est arrêté
à la suite d'un croisement difficile,
Alors qu'il reprenait sa route, la re-
morque heurta une voiture stationnée
sur le bord droit de la chaussée. Dé-
gâts, /comm.

Un siège volé!
Grand Conseil: le district de ia Chaux-de-Fonds perd un député

au pro fit de celui du Val-de-Ruz

C

oup de tonnerre dans le ciel poli-
tique. A un mois des élections can-
tonales, la répartition des sièges

par district, au législatif, est modifiée.
En raison de l'incroyable gabegie qui
a marqué le rencensement de la popu-
lation.

On s'en doutait depuis quelques
temps déjà, mais la nouvelle n'est tom-
bée officiellement qu'hier matin avec un
communiqué de la chancellerie Canto-
nale. Par rapport à la législature ac-
tuelle, le Grand Conseil élu les 8 et 9
avril prochains comptera un député sup-
plémentaire provenant du Val-de-Ruz.
Et un de moins résidant dans le district
de La Chaux-de-Fonds.

La répartition effectuée par la chan-
cellerie ne laisse planer aucun doute.
Que l'on tienne compte des requérants
d'asile ou non, le 28e siège du Haut
tombe. Au profit du Val-de-Ruz, qui
avait été écarté pour une fraction de
quotient dans la répartition annoncée en
début d'année. Mais erronée en raison
du cafouillage ayant marqué le recense-
ment cantonal de la population.

La raison? Certaines communes
avaient compté les demandeurs d'asile

LA RÉPARTITION DES DÉPUTÉS PAR DISTRICT - Le Haut perd une f ois encore
l'un de ses représentants. Peiiei

dans leurs effectifs du 31 décembre
dernier. D'autres pas, avec raison. Con-
séquence: les chiffres étaient faux, par-
fois passablement. Surtout à la Chaux-
de-Fonds qui avait pris en compte ses
216 requérants. Il n'y a guère que le
district du Val-de-Ruz qui avait donné
des chiffres exacts.

Inutile de dire, dans ces conditions,
que l'affaire allait être vite réglée. La
Chaux-de-Fonds vient très largement
derrière le Val-de-Ruz pour le dernier
siège à répartir.

Les chiffres corrigés du recensement,
commune par commune, ne seront pu-
bliés que dans quelques temps. Les résul-
tats des districts, eux, sont connus... et
bien différents de ceux qui avaient été
annoncés en début d'année (mis entre
parenthèses):

• Neuchàtel: 48.633 (48.660)

• Boudry: 33.144 (33.146)

• Val-de-Travers: 11.589 (11.625)

• Val-de-Ruz: 12.006

• Le Locle: 14.919 (14.940)

• La Chaux-de-Fonds: 37.143
(37.359)

La population du canton s'établit donc
officiellement, et réellement, à 157.434

habitants au 31 décembre 1988. Et non
à 157.736 comme annoncé tout
d'abord. Elle est en hausse; mais de
combien ?

Dangereux , d'effectuer des comparai-
sons, car l'office cantonal de statistique
n'a pas encore effectué d'enquête sur les
recensements des années précédentes.
Autrement dit, il n'est pas en mesure
d'affirmer que les chiffres des années
passées sont exacts. Ni même que la
dernière répartition des sièges au
Grand Conseil s'est faite sur la base de
nombres corrects...

Ce qui est sûr, toutefois, c'est que la
hausse de La Chaux-de-Fonds, considé-
rée commme historique car marquant la
fin d'une longue hémorragie démogra-
phique, sera beaucoup moins importante
que prévu. Peut-être faudra-t-il même
parler de perte... ,\ p T p

Espoirs
et regrets

On a le sourire, au Vat-dé-Ruz. Un
siège de plus, c'est toujours bon à
prendre» Et tout te monde le con-
voite, de la droite à la gauche. Y
compris les radicaux quî avaient
perdu leur troisième député lors des
dernières élections, et les socialistes,
bien sûr, qui ont déjà trois sièges.
Côté libéraux, l'arrivée des nou-
veaux habitants dans le district, qui
proviennent souvent des professions
libérales, autorise aussi de grands
espoirs. Soit faire mieux que mainte-
nir le troisième siège acquis OU détri-
ment des radicaux.

A La Chaux-de-Fonds, ce sont les
regrets qui priment. Ceux de voir la
représentation du Haut encore ré-
duite. Il y a vingt ans, ils étaient 44
députés à passer La Vue-des-Aipes.
La prochaine législature, ils ne seront
plus que '38... Pour le reste, tes re-
présentantsr des partis affichent la
plus grande prudence. Tout au plus
mettent-ils faceent sur les négocia-
tions qui vont avoir lieu à propos dés
apparentements. Des apparente-
rnent qui présentent, w les circons-
tances, un intérêt aceru./ftd

—JE-—
Asile malade

Les services de Peter Arbenz
semblent dans une impasse. Con-
séquence de ta politique d'asile
décidée par tes Chambres et le
Conseil f édéral  qui, en l'occur-
rence, n'ont que suivi ta volonté
clairement manif estée p a r  9e p e u -
ple. Plus tard, Vidée d'une procé-
dure accélérée avait même 'été
accueillie f avorablement par ta
majorité des milieux concernés.
Encore f allait-il se donner les
moyens de sa politique.

Or la réalité tend à démontrer
que cela n'a p a s  été f a i t ,  les col-
laborateurs du délégué aux réf u-
giés croulent sous les dossiiers, if s
travaillent dans des conditions
extrêmement diff iciles, seins p a r -
ler des aspects psychologiques
->- souvent souis-estimés —— (ji«/
s'attachent à leur f onction. D'où
probab lement certaines irrégulari-
tés qui, si elles s 'exp liquent, n'en
demeurent pas moins inadmissi-
bles.

Qu'on ne s 'y  trompe pas. le
ca f ouillis auquel nous assistons
ces jours n'est p a s  le seul f a i t  de
150 requérants grévistes de la
f aim retranchés dans les églises.
Il est le révélateur d'un malaise
bien p l u s  p r of o n d .

A Berne, en n'a heureusement
pas attendu les événements de
ces jours pour se mettre au tra-
vail. Le groupe chargé d'é laborer
une stratégie à long terme et une
politique d'asile clairement déf i-
nie déposera son rapport au prin-
temps. Si Arnold Koller, f r a î c h e -
ment débarqué au Département
f édéral  de j u s t i c e  et police, s'en
inspirait et en tirait les conclu-
sions qui s'imposent, Peter Ar-
benz en serait certainement le
premier soulagé. B il ne serait
p a s  le seul.

T) Michel Jeannot

Visite
d'ambassadeur

J. MARTINEZ-CORRECHER -
Refu au Château. ptr- je

L'ambassadeur d'Espagne en
Suisse, S.E M. Joaquin Martînez-
Correcher, a fait hier une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâ-
telois.

Accompagné de son épouse, de
M. Guillermo Kirkpatrîck, consul gé-
néral, et de son épouse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée
par une délégation du Conseil
d'Etat composée du président Jean
Claude Jqggl, du vice-président
iean Cavadini et du chancelier
Jean-Marie Reber.

Après un entretien à !a galerie
Phîfippe«de-Hochberg, l'hôte du
gouvernement a parcouru les salles
historiques du Château, sous la con-
duite de l'archiviste Maurice de Tri-
bolet. Un déjeuner a ensuite été
Servi en son honneur à l'hôtel Du-
Peyrou avant que le président du
Conseil d'Etat et |e chancelier ne
l'accompagnent pour une visite du
Musée international de l'horlogerie ,
où le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds avait délégué son
{̂ résident, Charles Augusburger,
/comm.-; 

¦ 
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CHERCHE! LE MOT CACHE
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
diagonai'ement, 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 maréchal de
France.
Agrume - Amour - Annonce - Anxieux - Bouteille
- Canapé - Canne - Casse - Céleri - Centraméricain
- Chêne - Choix - Constatation - Dominatrice -
Ecorce ¦ Ecot - Evian - Fantôme - Flambeur -
Folkloriq ue - Formidable - Gneiss - Lion - Mare -
Marital - Orbite - Otarie - Placée - Poule - Raviner
- Revendiquer - Taon - Tesson - Traction - Tréma
- Troc - Ustensile.

(Solution du mot caché dans la page EVASION
de demain)

EEXPRESS 
///& Une star est née: la nouvel le

/ / / /  \W> Renau l t  19. Cette voi ture hors du

Y^/W' commun  fait l'unan imi t é  de la
xr/// presse sp écialisée. Débordan te  de

passion et de générosité , elle représente ce
qui  est i nd i s soc i ab l e  de la n o u v e l l e  généra-
t ion t echno log ique  de Renau l t :  la qua l i t é  à

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.
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^
. Quant à l 'habitacle , c'est le royaume du

confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement, à
l'arrière comme à l'avant.  Et la nouvelle
Renault 19 est également disponible , selon
les versions , avec direction assistée et toit
ouvran t  panoramique électrique.

En outre , le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la

¦J> vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
3 plus raisonnables: les modèles de la gamme
S Renault 19 sont en effet en vente à part ir  de
| Fr. 15 790.-.
aï

* 701469-10

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29  13 33. 6 ans de garan t ie  anti perforation. Renaul t  préconise elf

t ¦<

Câline
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

^ 
590210-10 j

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 25 65 01
i 

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
Fl >s ¦, ', <  : ^^^^^^^^^00g _̂_____^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchàtel, kiosque de la gare Hall
Neuchàtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare -
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

701473-10

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

TBT)NlnJN.TvAl.TuR
~
DÏ 

"
FR. 6.5Ô" "

I pour le rempl issage gratuit d' une bouteille de 180 ml..
I valable lors du premier achat d'une bombe aé rosol déodo- I
I rant ou hairspiay. (seulement Fr, 14.50 a u lieu de Fr. 21.-). '

J Valable |usqu'au 30 j uin 1989 , dans voire droguerie ou

[ pharmacie. 599050-10 -<̂ _o_ _ _ _ _ _ _  _^tg- _ _

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. (Matth. 11, 28).
Vous êtes cordialement invité à
venir écouter

L'ÉVANGILE
DE JÉSUS-CHRIST

qui seta annoncé en toute simplicité
les vendredis suivants à 20 heures :
10, 17 et 24 février 1989
3, 10 et 17 mars 1989
à Neuchàtel,
à la Cité Universitaire, salle 5,
avenue Clos-Brochet 10.

Responsables : P. Schluep,
H. Fehr, J. Kùnzi. 701475-10



Jeudi 9 février à 20 h
au collège de la Rive de l'Herbe
à Saint-Biaise (ancien collège)

CONFÉRENCE - DÉBAT
par M. Carlos Grosjean sur le thème

LA SUISSE
ET L/APRÈS 1992

PRDO
Parti radical-rkmcrcTaliqne de NeUChâtel

701455-76

Le Faucon fait son nid
les travaux de rénovation vont bon train

Ils seront achevés dans une année
III es ailes du «Faucon» en rénovation

se déploient harmonieusement à la
If Rue de l'Hôpital. Le gros œuvre du

bâtiment sud est achevé, et son aména-
gement secondaire se poursuit. Quant
au gros œuvre des bâtiments du nord
et du centre, il est actuellement en
cours. Ce qui sera le «nid social» du
nouveau bâtiment est donc encore en
chantier: mais de belles promesses sont
d'ores et déjà sous toit. Imaginez, dans
la cour intérieure, un espace-restaura-
tion pluriel, avec une terrasse sous ciel
vitré, un bar rendez-vous à l'étage, un
pub dans la partie arrière de la cons-
truction et un restaurant-brasserie de
classe. De quoi attirer une clientèle
éclectique, variable en fonction des en-
droits et dé l'heure. On se mettra à
l'ombre ou au chaud, selon le temps,
attablé à la terrasse qui restera ou-
verte toute l'année. En soirée, le bar
accueillera un flux de noctambules ve-
nus discuter, autour d'un dernier verre,
du spectacle, du film ou du concert
qu'ils viennent de voir. Le pub drainera
à toute heure une clientèle de jeunes et
d'amateurs de bières. Et la brasserie
fourmillera midi et soir de gourmets. Le
flux et le reflux de gens, facteur d'at-
tractivité, de dynamisme, d'ouverture,
est l'idée-force de cette entreprise im-
mobilière.

Ainsi, l'ancien Cercle libéral, tout en
restant lieu de rencontre des membres
et sympathisants de cette sensibilité
politique, sera largement ouvert au pu-
blic. Le parti libéral-PPN aura bien
entendu une salle de reunion dans le
bâtiment et se verra accorder la prio-
rité en ce qui concerne l'utilisation de la
salle polyvalente.

Les arcades abriteront un grand ma-
gasin de vêtements, sur 3 niveaux, qui
sera exploité dès cet automne, et un
autre magasin, voué à la radio-TV, qui
occupera une surface plus restreinte. Le
groupe restaurant, lui, fonctionnera dès
le printemps 1989, avec une innova-
tion: à présent, l'exploitant dépendra
directement de la société immobilière
«Le Faucon». Quant à la location des
deux étages de bureaux destinés au
secteur tertiaire, ainsi que des 8 ap-
partements de 2 à 5 pièces situés sous
les combles, elle va démarrer prochai-
nement.

JUXTAPOSITION D'ÉPOQUES - Plutôt que de faire du (doux vieux», l'archi
tecte concepteur a préféré combiner deux étages en métal résolument moder-
nes avec des éléments plus anciens (partie du bas). t

Les travaux, qui ont commencé en
automne 1 987, toucheront à leur fin au
début de l'année prochaine. Une entre-
prise de longue haleine, mais tout à
fait normale en cas de transformation
lourde, c'est-à-dire, lorsqu'on s'efforce
de conserver le maximum de parties
anciennes tout en apportant des volu-
mes nouveaux de façon résolument mo-
derne. En l'occurence, il a fallu refaire
complètement les planchers et les toitu-
res, qui ne tenaient plus que par la

force du raisonnement! Les co-réalisa-
teurs de ce lieu à vocations multiples,
que l'on peut déjà taxer de réussite
urbanistique, se nomment Fred Wyss,
président du Conseil d'administration,
Edouard Weber, architecte-concep-
teur, Olivier De Bosset, architecte
d'opération et François Ermatinger, de
l'étude Dardel et Meylan, gérant et
représentant du maître de l'ouvrage.

O Ch. L.

Reprise
au Pommier

A la demande générale, le Centre
culturel neuchâtelois propose une re-
prise de «Biographie: un jeu» de Max
Frisch, mise en scène de Nago Humbert,
présenté une douzaine de fois devant
des salles combles en automne de l'an
passé.

Cette étincelante pièce de Frisch est
une réflexion ironique sur l'incapacité
de l'homme de maîtriser son destin. On
y voit un homme qui s 'efforce de modi-
fier le cours de sa vie en la recommen-
çant toujours.

La distribution de «Biographie: un
jeu» réunit dans un décor très frais des
Jean-Pierre Zaugg et des costumes
d'Anne Lehmann et Corinne Kohler, les
comédien-nes Jean-Jacques Clottu, Ni-
colina Ali, Nago Humbert, Aline Os-
wald, Serge Vulliens, Jean-Marie
Grau, Carol Gehringer, Jean-Daniel Ri-
baux, Dorothée Marthaler et Marie-
Claude Wittwer. /comm

# Théâtre du Pommier, les 16, 17, 18
février 1989 à 20h30 Location: 250505

AGENDA
Théâtre: 20 h, «Léopold le bien-aimé»,
spectacle des Galas Karsenty-Herbert.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin 'ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( cfi
251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8h à 22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 h à
17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14h-21 h), Marcel Noverraz, potier et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: lOh à 17h, col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14h à
17h.
Collège latin (2e étage): (8h-20h)
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchàtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Yves Landry «murologie»; Barcelô, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie de l'Orangerie (14h-18h30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintu-
res.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
I4h30-18h30) gravures.
Galerie des Halles: 18 h, vernissage ex-
position Maurice Empi, peinture figura-
tive.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
I4h-19h) Geneviève Petermann, peintu-
res.
Galerie Centre de loisirs: (14h-20h)
«Les réfugiés», bandes dessinées.
Galerie Maison des jeunes:
(I4h30-18h30) Daniel Rupp, peintures.
Ecole club Migros: (10h-l 2h el
'4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), oeuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
I7h, salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Jérôme Jones,
blues, gospel, rythm-blues.

Entre le vice et la folie
Deux pièces d'Harold Pinte r jouées par le Théâtre ABC

Ëe  
théâtre chaux-de-fonnier ABC

présentait lundi soir au Pommier un
extrait de l'œuvre du dramaturge

anglais Harold Pinter. Deux pièces, in-
tenses, j ouées avec beaucoup de con-
viction par Patrice de Montmollin, Isa-
belle Meyer, Annie Junod, Sarah Fon-
taine et Hughes Wulser, ce dernier
étant par ailleurs auteur d'une mise en
scène sobre et efficace.

«Une sorte d'Alaska», première
pièce, pénètre dans l'univers de la folie
d'une femme qui se réveille après 29
ans d'inconscience. Endormie alors
qu'elle n'était qu'une enfant, elle a
vieilli physiquement mais son esprit est
resté enfermé dans «une sorte
d'Alaska». Elle ne comprend pas, ne

veul pas comprendre, et se réfugie
dans son passé, dans ses rêves de
jeune fille naïve et insolente.

Iscbelle Meyer, assez convaincante
tant il est difficile de se glisser dans la
peau d'une enfant, exagère pourtant
parfois le côté tragédique de la pièce.
Mais toute la force des acteurs est
concentrés dans le jeu du regard, tan-
tôt exorbité, tantôt compassé, innocent
ou furieux.

Seconde pièce, changement de dé-
cor. Deux chaises de métal se regar-
dent, dépouillées, dures. «Un pour la
route», presque un monologue de Pa-
trice de Montmollin, très brillant lundi
soir, témoigne de l'horreur, de la per-
versité poussée à l'extrême du vain-

queur sur le vaincu, du petit chef de
bureau vicieux qui a fini la guerre dans
le bon camp. Le texte de Pinter rend
avec puissance et vérité toute l'autosa-
tisfaction bête et méchante de celui qui
dit «parler au nom de Dieu», empreint
de politesse mielleuse et hypocrite
dans un interrogatoire sadique et in-
soutenable, une torture physique et
mentale.

Cette seconde pièce, bien plus forte
et réaliste, par moments presque insup-
portable, entrecoupée de longs et
lourds silences, a été visiblement ap-
préciée par un public jeune, mais clair-
semé.

OF. K.

Resquilleur et filou d'auberge
Accumulation de délits devant le tribunal de police

C

'% ité à comparaître par la voie
lédictale, R.B. ne s'est pas présen-
il té avant-hier-matin devant le tri-

bunal de police, qui l'a condamné à
quarante jours d'emprisonnement sans
sursis.

Redoutable récidiviste en la matière
puisqu'il a déjà été condamné à plu-
sieurs reprises pour des faits sembla-
bles, R.B., l'an dernier, s'est fait pincer
par deux fois sans billet dans le tram
des TN, avant d'« opter pour des voies
plus larges» en voyageant sans bourse
délier au détriment des CFF. A maintes
reprises également, il s'est introduit
dans des caves pour se procurer des
bouteilles de vin à un prix favorable.
Le président du tribunal s'est refusé à

révoquer deux sursis précédemment
accordés, estimant cette sanction trop
sévère pour des agissements d'une
gravité toute relative.

A. H., lui, a vu révoqué le sursis relatif
à une peine de dix jours d'emprisonne-
ment qu'avait prononcée contre lui le
tribunal de Cerlier et a été sanctionné
dans l'audience d'hier par huit jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis
de trois ans.

Les deux condamnations concernent
le même genre d'infraction, la filouterie
d'auberge, dont A.H. semble avoir été
un habitué assidu... jusqu'à il y a un
mois et demi. En 1 988, sur une période
de quatre mois, A. H. a bu et mangé
dans sept restaurants de la région ou

de la proche Suisse allemande sans
avoir les moyens de s'acquitter de la
petite note. Il a expliqué ces inadver-
tances, par son ivresse qui, à chaque
fois, l'a empêché de se rendre compte
de ce qu'il faisait, et a assuré au tribu-
nal que cela ne se reproduirait plus.

Le président lui a répondu que le
problème serait d'arrêter une fois pour
toutes, et pas seulement tous les mois,
de s'attabler sans le sou. Il a de plus
relevé que c'est l'accumulation des dé-
lits qui confère une certaine gravité à
l'affaire, /aphl

0 Composition du tribunal'de police:
Niels Sorensen, président; Mlle Anne Rit-
ter, greffière.

Quand
l'accordéon tient

ses assises
«Le Muguet»
en assemblée

Le Club d'accordéon «Le Mu-
guet» de Neuchàtel a tenu récem-
ment ses assises générales annuelles
à la salle des cours de la Gare
CFF.

Dans son rapport présidentiel,
Mme Martine Chautems dressa le
bilan de l'année écoulée et releva
la bonne tenue de la société.

Ble a adressé des remerciements
aux accordéonistes et au directeur
pour te bon travail accompli et l'es-
prit de camaraderie donc chacun a
fait preuve pour participer aux ré-
pétitions ou manifestations et parti-
culièrement à l'occasion du 50me
anniversaire qui fût une très belle
réussite.

Ble a relevé en outre qu'il y a eu
deux admissions et aucune démis-
sion. .

Quant au comité, il aura le vi-
sage suivant pour l'année et\ cours:
présidente, Martine Chautems; vi-
ce-présidente, Pierrette Ramsba-
dwr; secrétaire, Rose-Marie Du-
moulin; trésorîère, Carlitta Dumou-
lin; vérificateurs des comptes, Ur-
sula Mundwiler; Eliane Coucet; sup-
pléante, Evelyne Rgmsbadter; por-
te-drapeau, Olivier Rigoht

Ayant confirmé 'sesx excellentes
aptitudes de direction ainsi que son
énergie à la tâche, M. Pierre Mund-
wiler a été brillamment réélu à la
direction du dub. /rmd

URGENT nous cherchons
OUVRI ÈRES 702000 76
pour travail en équipe Tél.: 24 31 31

Mesdames, profitez, pour faire de la
place, nous sacrifions un choix d'articles
de qualité aux prix modiques de 100 et
200 fr.
Sélection Prêt-à-porter ,
Grand-Rue 1, 2000 Neuchàtel 701087-76

galerie des halles
Ce soir dès 18 h

Vernissage
en présence de l'artiste

%mùa/ vt(\b\>
peintre expressionniste

Neuchàtel, 2, rue de Flandres
immeuble du Soleil 702002 76

I COQUELETS FRAIS I
I de France Q Qr

pièce env. 460g O.îJO

I ARTICHAUTS extratendres
I 700308-76 |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Ce soir dès 21 h 30

JEROME JONES
Entrée libre à 701292.76

PLATEAU LIBRE
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• MONTANA 500 m du centre •
• 4 pces y c. box et place de parc

— Ff. 275 000.- 586877 22 £
0 C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 0

A vendre au plus offrant, centre de
Fleurier

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

6 appartements + locaux
commerciaux.

Faire offres manuscrites à :
Thyb's Gestion, 2114 Fleurier.

701224-22

A vendre à Neuchàtel est

superbes
appartements

de VA, 4% pièces
et duplex

Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements
et visi tes, téléphone (038)
31 94 06. 591473 22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable, le pos -
te de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
de l'Université de Neuchàtel est à repour-
voir.
Exigences :
- diplôme universitaire,
- expérience professionnelle,
- langue maternelle française, connais -

sance de l 'allemand et de l'anglais.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1989 au
plus tard.

Pour tou t renseignement, s'adresser au
recteur ou au secrétariat général de l'Uni-
versi té, av. du 1e'-Mars 26, 2000 Neuchà-
tel, tél. (038) 25 38 51.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un c u r r i c u l u m  vi -
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de cert ifica ts, doiven t être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchàtel, jusqu 'au 24 fé -
vrier 1989 . 701493 21

w_w!>'y XX WXS,

A vendre à l'ouest de Neuchàtel
au bord du lac

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ D'ENVIRON 8000 M2
comprenant :

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

Situation exceptionnelle.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire sous
chiffres 87-1248 à ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 7009 ,022____________________________________________________________________________________________________________________________

Costa Dorada
Espagne-San Carbs
de la Rapita

A vendre

villas
400 m de la mer , près
réserve naturelle.

cp 3311 82
dès 18 heures.

683S40-22

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

grand

immeuble
avec logements
et commerces

' bonnes communications,
partiellement rénové.

Prix de vente Fr. 3,6 Mio.

Adressez vos
demandes sous

chiffres 1334 A, ofa
Orell Fùssli Publicité

S.A., case postale,
4002 Bâle.

586341-22^____________
Thyon2000/Valais
A vendre sur les pistes
de ski

beau studio
meublé
36 m2, séjour ,
kitchenette, bains, grand
balcon, ascenseur.
Fr. 95.000.-. Fonds
propres: Fr. 27.000.-.

Renseignements et
visites:
tél. (027) 23 53 00,
Immo-Conseil S.A.,
case postale 2042,
1950 Sion 2. 701353 22

A vendre
au centre de

Saint Imier/BE
grand

immeuble avec
logements el
commerces

6 logements, salle,
magasin, 1 9 garages ,

agrandissable. Prix
selon entente.
Avantageux.

Tél. (061) 99 50 40
590146-22

Cherche à acheter de
particulier à
Benidorm Espagne

maison
ou

bungalow
Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neu chà te l ,
sous chiffres
22-8766. 700077-22

y/ \ f a\  |~| B U C H S
X Wy %r— PROSPECTIVE
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A vendre
au Val-de-travers

APPARTEMENT
112 m2 - 4 pièces

701578-22

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaite- I
I ment agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

sous-sol excavé, couvert pour voitures.
586333-22 I

# A vendre %

• « LeS NodS » Corcelles-Cormondrèche •

S VILLAS JUMELÉES l
• DE 51/2 PIÈCES J
_ m_ + sous-sol de 75 m2 m

• A ;' •

£ Pour visiter et traiter , s'adresser à: f

£ J.-J.- -.allemand 5 - Neuchàtel. tél. (038) 24 28 33 591308 22 %

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

<p (039) 28 14 14.
701481-22

A vendre aux environs de La
Chaux-de-Fonds

immeuble et
café-restaurant

Cet immeuble comprend :

un café-restaurant de 80 places,
rénové, ainsi qu 'un appartement
de 3% pièces et dépendances.

Faire offres  sous c h i f f r e s
91-95 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A ., avenue Léopold-Ro-
bert 31 , 2301 La C h a u x -de-
Fonds. 701341-22

dans une ancienne ferme
rénovée avec goût à Coffrane

spacieux
appartements
en duplex de
5 et 6 pièces

Disponibles : février 1989.
701484-22 I

Ii) I
Régie Turin SA

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

EBaJ

En trepri se cherch e

TERRAIN
Neuchàtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-1086.

590028 22

VERBIER
à vendre superbe 3
pièces, plein centre,

calme, ensoleillé ,
belle vue, garage.

Fr. 395.000.- .
A. Valena,

1936 Verbier.
701576-22

A vendre à
Grandfontaine/JU

joli

immeuble
à 3 familles

rénové, objet idéal
pour petite bourse.
Prix selon entente

après visite.

Tél. (061 ) 99 50 40.
590145-22

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

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

analyste-programmeur
responsable en micro-informatique adminis-
trative.

Ex igences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'analyste-programmeur,
- expérience en informatique de gestion,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- intérêt pour la formation des utilisateurs.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d' un curr i cu l u m  vi tae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel. jusqu'au 15 février 1989.586050 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchàtel, cherche un

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

dante.
La préférence sera donnée à un candidat ayant
des connaissances de base en acoustique et
informatique et si possible une expérience dans
le domaine de la technique des transports.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum viae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchàtel, jusqu 'au
15 février 1989. 586049-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Nous cherchons deux

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

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

sonnes physiques
- contacts avec les contribuables ou leurs

représentants.

Exigences :
- licence es sciences économiques (avec ma-

turité commerciale), ou
- diplôme fédéra l de comptable.

Les candidats devront :

a) faire preuve d'une grande aisance en comp-
tabilité

b) acquérir rapidement les connaissances né-
cessaires en droit fiscal (impôt direct)

c) avoir de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dansJ'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchàtel , jusqu'au 15
février 1989. 586043-21

DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de départ à la retraite du titulaire,
un poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au centre de police de
Marin.

Tâches :
- analyser et classer des rapports relatifs à

la circulation routière,
- établir la statistique annuelle des acci-

dents de la route,
- exécuter divers travaux administratifs.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent avec quelques années d'expé-
rience,

- beaucoup de précision et d'exactitude
dans l'élaboration des travaux,

- âge idéal: 25 à 35 ans,
- connaissances du traitement de texte

souhai tées,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligat ions et t raitement : légaux.

Entrée en fonct ions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d 'un cu r r i cu lum vi tae,
ainsi que des copi es de di plômes et de
cert ificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l 'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chàtel , jusqu'au 22 fév rier 1989.701472-21

¦71 Suite des annonces

**¦*" classées en page 8

AUX HAUTS-GENEVEYS
Situation ensoleillée et calme

I 2V2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I

cée, bar, salle de bains.

Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000 .-.
Coût mensuel : Fr. 750.- + charges. 700946-22 I

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchàtel. 590526-22

_____________________________________________/

À VENDRE A CHAMBLON, zone
résidentielle, vue étendue et imprenable

MAGNIFIQUE VILLA
4-5 PIÈCES

Terrain de 1010 m2 richement arborisé
et entièrement clôturé.
Prix de vente: Fr. 735.000.-. 70]574 22

wggmiMEm
Case postale 16

| Q37/75 31 35 1S64 Domdidler 
|

EEXPRESS
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A vendre à Hauterive sur plans
magnifiques appartement de

5Vi PIÈCES,
TOUT CONFORT

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

CMGr a Entrée en jouissance : été 1989.



Une pollution modérée
le taux de dioxyde d'azote a dépasse hier la moyenne annuelle

Rien d'alarmant, mais de quoi maintenir la surveillance de l 'air

I. 
nstallée mardi sur le parc de la
I Chaumière, rue des Parcs, la station
|| ! mobile de mesure de la pollution de
l'air du service cantonal de protection
de l'environnement a livré hier soir sa
première moyenne journalière. L'air de
Neuchàtel était, mercredi, chargé de
65 microgrammes de dioxyde d'azote
par mètre cube. Selon le chef du ser-
vice de protection de l'environnement
Jean-Michel Liechti, ce résultat n'est
pas alarmant; il n'est pas négligeable
non plus.

S'il n'est pas alarmant, c'est qu'il ne
dépasse pas, comme il l'a fait dans les
plus grandes villes du pays, le seuil des
80 microgrammes par mètre cube, qui,
selon l'ordonnance fédérale sur la pro-
tection de l'air, ne doit pas être franchi
plus d'une fois par an. Et des moyennes
comme celle calculée hier ont déjà été
mesurées au même endroit. Mais ce
résultat n'est pas négligeable, dans la
mesure où il dépasse quand même al-
lègrement la moyenne annuelle de la
ville, actuellement située entre 40 et 45
microgrammes. En plus, l'absence qua-
si-totale de vent peut favoriser un effet
d'accumulation.

Effet non absolu toutefois: liée essen
tiellement au trafic motorisé, la concen

tration en dioxyde d'azote diminue
pendant la nuit. Elle augmente le matin,
atteint un premier «pic» autour de
midi, redescend légèrement dans
l'après-midi, avant d'atteindre un se-
cond maximum en début de soirée.

La concentration des autres polluants
s'est révélée hier nettement plus faible.
Ainsi, l'air neuchâtelois ne compte que
sept microgrammes de dioxyde de
soufre par mètre cube, alors que le
taux à ne dépasser qu'une fois l'an est
de 1 00 microgrammes.

— Le dioxyde de soufre est en effet
d'abord produit par les chauffages,
explique Jean-Michel Liechti. Or, la
douceur de la température a au moins
pour avantage que l'on chauffe peu.

Peu de monoxyde de carbone et
peu d'ozone également. Certes, pour
j 'ozone, une des conditions préalables
(le dioxyde d'azote ) ne manque pas.
Mais l'autre (le soleil) fait de toute
évidence défaut...

Le service de protection de l'environ-
nement laissera sa station mobile à la
Chaumière jusqu'à «un changement
fondamental» de la situation météoro-

DANS LA CABINE DE MESURE -
Denis Jeanrenaud, responsable de la
surveillance de l'air, examine les ré-
sultats de la journée. ptr- E-

logique. Et, jusque là, nous publierons
chaque jour le résultat de ses mesures.

0 J.-M. P.

Le violon
de Zimansky

Un concert
de qualité

au lyceum-c/u b

B

~ ien trop peu d'auditeurs se sont
déplacés dimanche à la salle
de musiques des Fausses-Brayes

pour le récital de Robert Zimansky,
violon, accompagné de Bernadette Re-
hak, piano. Non seulement la qualité
des interprètes, mais encore le choix du
programme auraient dû inciter un pu-
blic plus large à accourir.

La technique parfaite de Robert Zi-
mansky lui permet d'aborder toutes les
facettes du répertoire, que ce soit
Schubert qu'il joua avec élégance, ou
encore la délicate Sonate op.ô No2
d'Enesco. C'est particulièrement avec
cette musique assez personnelle, dans
laquelle l'auteur roumain se révèle
constructeur, que le soliste faisait
preuve d'une brillante virtuosité.

C'est en présence du compositeur
que le duo présentait «Rûckblick»
pièce pour violon et piano de Balissat.
Attaché à une tonalité élargie, l'auteur
suisse cultive un langage direct qui use
souvent de pédales harmoniques sur
lesquelles se dessinent les arabesques
du violon. Dans cette musique qui s 'affi-
che un peu à contre-courant des avant-
gardistes, Balissat déploie un sens per-
sonnel du développement, parfois trop
ardu, mais surtout trop long. C'est dom-
mage, d'autant plus qu'il joue adroite-
ment des couleurs et que les idées
originales abondent. Il faut aussi souli-
gner l'interprétation pénétrante de Ro-
bert Zimansky et de Bernadette Rehak.

On terminait avec la deuxième So-
nate de Prokofiev, page classique, bien
marquée par les habituelles techniques
de composition du musicien russe, qu'on
avait baptisé à juste titre le «poète
des touches blanches». Dans cet ou-
vrage les difficultés de toutes sortes s 'y
accumulent au point de faire de cette
sonate un recueil de virtuosité tout au-
tant pour le violoniste que pour son
accompagnateur. On conviendra alors
que l'un et l'autre auront bien mérité
les applaudissements chaleureux du
public qui saluait ainsi une version bril-
lante et lumineuse de cette difficile so-
nate.

0 J.-Ph. B.

Culte
et musique
au temple

Pour son culte de dimanche, la pa-
roisse de La Coudre-Monruz recevra le
fameux Chœur paroissial de Bévilard
(Jura bernois), que les auditeurs des
émissions religieuses à la radio et à la
télévision connaissent bien. Sous l'impul-
sion de son directeur, Emile de Ceu-
ninck, ce chœur s 'est donné pour mission
de participer une fois par mois au culte
paroissial. Son répertoire, moderne et
entraînant, provient de diverses tradi-
tions, catholique, orthodoxe, juive et
protestante. Cela ne l'a pas empêché
de participer à divers concerts de musi-
que religieuse, avec les élèves de
l'Ecole normale de Bienne, le Chœur
mennonite de Moron, les Ealchakis ou
la fanfare de la Croix-Bleue, par
exemple.

Les paroissiens qui participeront au
culte du premier dimanche de carême
sont assurés de vivre une heure de joie
et d'émotion, tout en écoutant une musi-
que de qualité, dans une église conve-
nablement chauffée! Ajoutons que l'or-
gue sera tenu par Anne-Marie Heini-
ger, de Mafleray.

0 S. D.

Exceptionnel
Le temps se détraque-t-il? Gil-

bert Jornod, qui le surveille jour
après jour à l'Observatoire canto-
nal, admet en tout cas le caractère
exceptionnel de ce qui nous arrive.
L'hiver dernier avait connu une pé-
riode de ce genre, mais plus courte:
les précipitations avaient repris le
22 janvier et s'étaient poursuivies
en février. Si bien qu'elles avaient
atteint un total de 1 1 2 mm en jan-
vier contre 1 1,2 mm le mois der-
nier.

En fait, on assiste peut-être, selon
M. Jornod, à un décalage des sai-
sons. Mais il se combine aussi avec
un relèvement de la température
moyenne depuis qu'on la mesure,
soit depuis 1 25 ans.

Pour le physicien montreusien
Pierre Lehmann, de la Société
d'étude de l'environnement, l'effet
de serre provoqué par l'activité hu-
maine a des conséquences bien plus
complexes qu'un simple réchauffe-
ment de l'air. A preuve la neige
tombée cet hiver sur Chypre et les
Canaries. .Selon lui, l'atmosphère
tend donc plutôt à adopter des
«comportements extrêmes». Dont,
dit-il, la persistance du fameux an-
ticyclone ne représente qu'un
exemple, /jmp

Trois films
à la

Joie du lundi
C'est à la présentation de trois films

qu'étaient conviés cette semaine les
membres de la «Joie du lundi». «Pour
l'amour d'un aigle» fut une vision bou-
leversante de ce qu'une femme peut
obtenir, à force de patience, de cou-
rage, de volonté et d'amour, d'un cou-
ple d'aigles sauvages et de leur pous-
sin, approchés en pleine nature. Et cela
au risque de sa propre vie, dans un
cadre de montagnes impressionnant et
grandiose.

Le deuxième film faisait visiter
Vienne et ses multiples attraits. Présen-
tation à but touristique, mais d'un at-
trait certain. Le tout fut complété par
«Hivernales suisses », film d'André Pa-
ratte, de très bonne qualité.

Mais pourquoi donc fallait-il que tou-
tes les vues de notre Jura présentent
celui-ci, et Neuchàtel entre autres, par
temps sombre et bourrasques de neige,
alors que les Alpes paraissaient jouir
immanquablement d'un soleil étince-
lant?... En outre, un texte d'accompa-
gnement poétique eût heureusement
accompagné des images défilant sans
un mot d'explication.

Cet après-midi, pleinement réussi, fut
suivi, pour les membres du Comité
d'une séance permettant de préparer
l'assemblée générale du lundi 20 fé-
vrier et le programme de printemps.
Celui-ci est en effet à la porte, le
moment étant déjà là de mettre au
point des nombreuses séances à venir
et la course annuelle en car du mois de
juin. Sortie dont les membres de «La
Joie du lundi» se réjouissent chaque
année. Pour celles et ceux qui vou-
draient se joindre à nos aînés en de
telles occasions, il leur suffira de se
présenter à un membre du Comité,
dans le hall du Théâtre, le lundi 20
février à 14h30. /comm.

¦ CARABINIERS - L'assemblée
générale annuelle de l'Association des
carabiniers du Vignoble neuchâtelois
se tiendra samedi à 1 1 h au château
de Colombier. La partie administra-
tive sera précédée de la projection
de deux films relatifs au 50me anni-
versaire de la mob. Puis, selon la
tradition, les participants dégusteront
les tripes: un menu de saison propre à
apporter l'ambiance nécessaire à ce
genre de rencontre, /jpm

Plaisanterie coûteuse
DISTRIC T DE BOUDRY 

Téléphoner pour une fausse alerte à la bombe est répréhensible
Même si on est de mauvaise humeur...

r-l r , r •, .

U» 
n coup de fil, c est facile; mais

; annoncer par ce moyen une
,J. fausse alerte à la bombe, voilà

qui peut coûter fort cher. Pour s'être
amusé à ce jeu stupide, un jeune
homme de 21 ans vient d'en faire la
cruelle expérience. Fâché parce qu'il
avait dû, sur réquisition du service can-
tonal des automobiles, déposer ses
plaques à la gendarmerie de Peseux
où la tête de l'agent, avec qui il a eu
une altercation, ne lui revenait proba-
blement pas, il s'est rendu dans un
restaurant de la place, puis dans un
autre, pour téléphoner à deux reprises
au 117, en affirmant qu'un engin allait
exploser dans les locaux de la police.

Même si d'emblée ces alertes n'ont
pas été vraiment prises au sérieux, les
gendarmes ont néanmoins procédé aux
contrôles d'usage et mis en place une
surveillance discrète pour tenter de
trouver l'auteur de ces appels. Ce qui
n'a pas été très difficile, vu ce qui
s'était passé peu de temps aupara-

vant. Ils ont donc rapidement intercep-
té le personnage irascible qui s'est ainsi
retrouvé devant le Tribunal de police
du district de Boudry, prévenu d'at-
teinte à la paix publique.

Pour ce délit, le substitut du Procureur
requérait dix jours d'arrêt. Le juge, lui,
perchait pour une peine moins lourde,
estimant malgré tout que le geste
n'était pas tout à fait bénin. Finale-
ment, il a condamné le «téléphoniste»
à trois jours d'arrêt avec sursis pendant
une année, les frais de la cause s'éle-
vantà 1 60 fr.: chère mauvaise plaisan-
terie...

Dons une autre audience, le Tribunal
a rendu son verdict dans une affaire de
plates-formes élévatrices jugées non
conformes, voire dangereuses et dont
l'instruction s'est déroulée la semaine
dernière (voir L'Express du 2 février).
Lors d'un contrôle de routine par l'ins-
pection cantonale du travail, des dé-
fauts importants avaient été constatés
sur l'un des engins déjà installés et chez

le fabricant. D'où la prévention d'in-
fraction à la loi fédérale sur la sécurité
d'installation et d'appareils électriques,
une infraction pour laquelle le Ministère
public avait requis une amende de
10.000 francs.

Une sentence que le juge a suivie en
partie, retenant que la façon de cons-
truire était dictée par des motifs éco-
nomiques (un moyen de vendre meilleur
marché) et que les défauts constatés
étaient relativement importants : cage
du monte-charge pas protégée, cable
de suspension unique alors qu'il en faut
deux, pas de parois de protection, en
particulier. Reconnu coupable même s'il
se défendait avec vigueur, le fabricant
a été condamné à 3000 fr. d'amende
plus 1 60 fr. de frais, /hvi

0 Composition du Tribunal: pour la
première audience, Daniel Hirsch, prési-
dent, Fabienne Mauroux, greffier;
deuxième audience, François Delachaux,
président, Jacqueline Freiburghaus, gref-
fier.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, 0te42 18 12. Renseignements:
0te 1 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr HO.
Weber, 0te55 11 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2h au vendredi
à 8h, 0te24 71 85; La Côte «te l 11.
Auvernier, Galerie Numaga: Alan Da-
vie, peintures et statues en perles Bamilé-
ké du Cameroun (petite galerie); Tapas
et tissus des îles Fidji et d'Afrique (grande
galerie), 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: François Byr-
land, dessins, 14h30 - 18h30.

Fate à nous-mêmes
yj ^y

L'air de Neuchàtel ne contient
dpnc p a s  trop de gaz peu recom-
mandables. Mais ça pourrait chan-
ger: des villes aussi p e t i t e s  que
Porrentruy et Delémont ont déjà dé-
passé les normes f édérales ces der-
nier jours. Est-ce «la f aute à l'anti-
cyclone » comme; on l'avance vo-
lontiers? Explication p lutôt courte et
singulièrement commode. Car ce
qui pollue, ce n 'est pas l'eau consti-
tutive du brouillard, ni la hauteur
de la pression, mais uniquement ce
que nos véhicules à moteur, nos
chauff ages et nos industries en-
voient dans l'atmosphère.

Evidemment, par temps plus va-
riable et donc p l u s  venté, les pro-
duits de nos combustions se disper-
sent joyeusement, et nous lés chas-
sons tout aussi vite de notre esprit.
Un peu comme quand on croyait
pouvoir envoyer nos eaux usées
dans le lac pour tes voir disparaître
a f out jamais. Mais aujourd 'hui fa-
ne marche p lus: nous voilà f o r c é s

: de respirer nous-mêmes les consé-
quences de nôtre mode de vie* Au
f ond, cet anticyclone est très moral.

Il l'est p eut-être d'autant p lus
que, pour certains spécialistes du
climat, sa persistance comme le f ait
qu'il répète en l'allongeant un p h é -

nomène déjà relevé l'an dernier
pourraient bien représenter une
manif estation des dérèglements de
l'atmosp hère provoqués p a r  l'acti-
vité humaine et singulièrement
celle du monde industrialisé. Est-ce
à dire que nous serions aussi res-
ponsables de l'anticyclone? La cli-
matologie n'est pas une science as-
sez exacte pour des énoncés aussi
carrés, mais il est des répétitions et
des coïncidences qui laissent son-
geur.

Les propos tenus par quelques
automobilistes, lundi au micro de
la Radio romande également. Chez
la plupart, le premier mouvement
au moment de se déplacer consiste
toujours à prendre le volant. Et U
f audrait une catastrophe ou une In-
terdiction pour qu'ils pensent
d'abord à leurs p i e d s, à leur vélo
ou à un moyen de transport public
Sans doute vivons-nous une épo-
que trop Individualiste pour que
l'individu ose prendre, à travers
son comportement, ses responsabi-
lités p a r  rapport aux autres et à ses
descendants. Mais nous risquons
f ort de le payer de plus en plus¦ 
eheK:"

0 Jean-Michel Pauchard

Bandes
dessinées

Une exposition, issue d'un con-
cours, vient de s'ouvrir au Centre de
loisir de ta Boine, sur le thème des
réfugiés. Avec des Implications en
pleine actualité, le sujet était parti-
culièrement fort. Il à été traité sou-
vent avec talent par une trentaine
de participants.

Depuis quatre ans, les maisons
des jeunes de Saint-Gervaîs et de
Mdrignac s'associent à «Papier
gras», une librairie spécialisées,
pour encourager la création de bd*
Les thèmes sont très variéŝ  on a
proposé «te Corbusier», «Si Calvin
revenait». L'année prochaine, ce
sera «Si Guillaume Tell revenait».
En 1988, l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (QSAR) s'est
jointe à cette initiative et a décidé
de faire circuler l'exposition en
Suisse romande. Un volume sera ti-
ré des dessins présentés.

Les concurrents, de tempéraments
très divers, ont fait généralement
preuve d'Imagination dans lès scé-
narios, en leur incluant une part
onirique. Plusieurs racontent 1er
perte du droit au respect, le début
d'une dérive sans fin, l'inégalité des
traitements, /la

9 Centre de loisirs, Neuchàtel, jus-
qu'au 18 février



Particulier cherche à acheter
(ou éventuellement louer)

villa ou

maison familiale
(minimum 8 pièces),
à Neuchàtel et alentours
ou Bienne et alentours.
Tél. (038) 24 16 46 avant 10 h
le matin ou le soir après 18 h.

700268-22

À NEUCHÀTEL, rue de la Dîme
tout de suite ou pour date à convenir,

bel appartement de

fl 3 PIÈCES I
I vue sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, séjour avec I

balcon, 2 chambres à coucher, W. -C. séparés.

Location mensuelle: Fr. 1150.- + charges.
I Possibilité de louer place de parc dans garage I

COlleCtif. 701557-26 I

A vendre à Neuchàtel ,
rue des Parcs

UN BUREAU
3 PIÈCES

701641-22

M A LOUER
Je vends... Cherche

"ll0 e! lorHi»appartements Jaram
pour culture florale.

;n Espagne. Neuchàtel et
<p (021 ) 27 48 27. environs.

590193 22 Tél. 25 44 49.
700086-26

A louer à Neuchàtel

MAISON
DE MAÎTRE

à l'usage de bureaux.
250 m2 environ sur 3 niveaux
(10 pièces) + vastes dépen-
dances (combles-sous-sol).
Plusieurs places de parc et ga-
rage à disposition. Situation
calme et dégagée, transports
publics et poste à proximité.

701053-26

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

Ê__________l

A vendre à 5 km de Grandson,
11 km centre Yverdon

Complexe comprenant
café, habitation, rural,

maisonnette, grange et écurie
Terrain à bâtir environ 1900 m2.
Prix de vente : Fr. 1.100.0O0.-.

701575-22csan
Case postale 16

, , __,__ _. ___  1564 Domdidier037/ 7S 31 35 

Jeune couple cherche à acheter
au bord du lac, de Cortaillod à
Saint-Aubin

MAISON
avec jardin.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 701591 22

Caisse de pension
CHERCHE
dans toute la Suisse romande
- TERRAINS pour immeubles

locatifs
- IMMEUBLES en état ou à rénover
- TERRAINS pour lotissements de

villas

Faire offres sous chiffres
03-654860 à Publicitas S.A.,
Kirschgartenstrasse 14,
4010 Bâle. 701349-22

A louer dans l'abri du parking du
«Verger-Rond», chemin des Pa-
vés 74, à Neuchàtel, dès le 1" mai
1989 :

place de parc
Prix mensuel : Fr. 100.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser :
Service des bâtiments
de la Ville
Tél. 21 11 11, interne 258.

701333-26

A louer:
- au centre de la ville de Neuchàtel,

en face d'un grand parking
- avec service de conciergerie

SURFACES
COMMERCIALES

Rez-de-chaussée, 30 m2 :
conviendrait pour bureau de
voyages, agence, boutique.
1 *' étage, 1 50 m2 : conviendrait
pour bureaux ou cabinet.
S'adresser sous chiffres
87-1255
à ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac
2000 Neuchàtel. 701551 26

1 j
A louer à Corcelles

SURFACE 0E 120 m2 i
comprenant 2 locaux-bureaux
+ W. -C. lavabo.
Disponible immédiatement.

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

701444-26 !

~_ 
^  ̂Régie RolancrQpnner

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

LE LANDERON
Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à la route de Bâle un appar-
tement de

41/2 pièces
Possibilité de louer une place dans la
halle souterraine.
Pour une visite ou de plus amples
renseignements, s'adresser auprès du
concierge, tél. (038) 51 47 20.

701579 ?R

/C

//

^rn /] IMMOBILIEN-Lo <A TREUHAND
PLÂNKESTRASSE 20 2502 BIEL
032/23 28 28 

Zweigbùro Bern 3076Worb/BE
Blûmlisalpstrasse 7 031 / 83 25 19

AAA vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE
VILLA

6 PIÈCES
Terrain 1000 m2
avec 2 garages et 1 place de
parc Fr. 680.000.-. 701640-22

( ~~z ^
Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

apparlement de 4% pièces
cuisine équipée, cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

(p (039) 23 78 33 590502-20

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2 + 4,
transports publics à proximité, quartier tran-
quille

appartements neufs
4% PIÈCES (112 mz) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à :

EF Iqillsffiliiiu
1 Hj P̂ jjfilg f̂flrjffflff

À MONTMOLLIN pour le 1er avril 1989

I 5% PIÈCES I
séjour , 4 chambres à coucher, cuisine agencée.
Location mensuelle : Fr. 1330.- + charges.

700949-26 I

A LOUER spacieuses

HALLES
industrielles, divisibles au gré du
preneur.
Proximité d'Yverdon et sortie auto-
route N5.
Prix Fr. 90.- le m2. 701467-26

Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

. Entreprise cherche.
Médecin Cherche urgent, à louer

LOCAUX SIWfACi
3 à 4  PIÈCES "¦"*

en 2 locaux pour
pour cabinet médical. bureau et entrepôt.
Quartiers Evole - Maladière, Appartement sans
pour date à convenir, confort, 2 - 4 pièces,
au plus tard le 1 « octobre 1989. £n

s
vfe ,

Ecrire à L'EXPRESS, également
2001 Neuchàtel , Offres sous chiffres
sous chiffres 28-1103. 701334 2s w 28-078346

PUBLICITAS.
I 2001 Neuchàtel.
X 701437 2a/

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer à
Veysonnaz

CHALET
5 lits, du 11 février
au 25 février.
Tél. 31 41 62.

701056-34

IGE - NEIGE - NEIGE
.EIL - SOLEIL - SOLEIL
<l - SKI - SKI - SKI

HAUTE-NENDAZ VS
-3000 m)

28.1.-4.3.
18.3.-8.4. 4.3.-18.3.

350.- 240.-
490.- 330.-
640.- 490 -
800.- 560.-

lès 900.- 620 -
1040.- 700.-

iplet.
et au curling.
ige, blanchissage et taxe de séjour,
ues: 1 forfait. Réduction pour famille.

MDAZ.
2/15-18 h). 689036 34

NEIGE - NEIGE - NEI
SOLEIL - SOLEIL - SOI
SKI - SKI - SKI - SI

VOS VACANCES À
(1350 m

A louer
Prix pour 7 jours \
Studio 2 personnes
Studio 4 personnes
Appartement 2 pièces 4 personnes
Appartement 3 pièces 6 personnes
Appartement 4 pièces 5-8 personnes c
Chalet 6-8 personnes dès
Semaines du 4.2.-11.2. et du 25.3-1.4. con
Inclus dans nos prix : entrées à la patinoire
En supplément: frais de réservation , nettoy;
80 installations de remontées mécaniq

INTER-AGENCE, 1997 HAUTE-NE
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28 (9- .1

^b LE JOURNAL W?
s/f a/ DES ENFANTS *̂~

. _^*" _̂_ j .  rlj t WP %ïrZ- ŝ—\\y§§ 0tj m- ^op
ï̂i»T» Abonnement : vJ.

038/25 65 01 ^

A louer à Couvet

magnifique
attique neuf
71A pièces de 150 m2 avec

mezzanine.
Cheminée - Garage.

Tél. 42 50 30. 701459 26

Jp̂ A^>
**$$>"à*>A<A_ *• #>-'J»V

-SvA>-
v°A &̂e

?
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0 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel
700025-26 Tél. 038/24 79 24.

¦——¦̂ ¦sMcei— '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEtOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I À LOUER ~

à Neuchàtel
rue du Rocher 31/33, Vue excep-
tionnelle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3% pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grand balcon, caves.
Entrée dès mare 1989.
Pour tous renseignements :

EEHH
700952-26

Saint-Nicolas 26 Neuchàtel

Bureaux, 66 m2
env. soit 2 pièces, hall, à louer au rez,

Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: tél.(038) 25 39 91.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021) 20 56 01.

591197-26

A louer à la rue Louis- Favre
à Neuchàtel,
immédiatement ou à convenir

appartement
de 4 chambres

avec confort. 700967-26

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

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec jardin, dans ancienne maison entiè-
rement rénovée, cuisine agencée, Louis-
Favre 50, Boudry.
Pour visites et renseignements ,
s'adresser à la gérance. 701476 -26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche), chemin de la Payaz
5a, à proximité des écoles et des;
commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de parc,
jardin.
Libre: tout de suite.
Loyer : Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

RIS ÉBB
_HWVTFT_CW"TWTRH

690116-26

¦ CHAMBRES

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à Corcelles

chambres
meublées
V (038) 33 20 25.

701582-30



Des jeux extraordinaires
pour tous publics

n™

Plus de 80 collectionneurs exposeront samedi leurs trésors
à la 2me Bourse du vieux jouet , l 'occasion d'admirer, acheter ou... rê ver

OBJETS DE COLLECTION - Un spectacle extraordinaire et étourdissant. _£

Des joujoux d'autrefois, des petits
trains, le public pourra en voir samedi
à la salle des spectacles de Peseux, de
lOh à 16h, à la 2me Bourse du vieux
jouet. Il est réjouissant de savoir que
Daniel Kaltenrieder et ses collègues, les
organisateurs de la première édition
lancée avec pas mal de points d'inter-
rogation mais qui avait connu un très
grand succès, ont décidé de récidiver
cette année. Grâce à eux, des collec-
tionneurs venus de toute la Suisse pré-
senteront la panoplie complète des
trains, du matériel ferroviaire, des peti-
tes autos, des jouets d'un autre temps

et même de la littérature spécialisée.
Un spectacle extraordinaire que de
voir ces voitures, ces locos rutilantes,
ces wagons de toutes provenances.
Etourdissant aussi de prendre connais-
sance des prix atteints par certains
magnifiques objets de collection!

Lors de l'exposition-bourse de l'an-
née dernière, quatre-vingts tables
avaient été louées par les participants.
En vue de celle de samedi, les inscrip-
tions sont encore plus nombreuses. A tel
point que Daniel Kaltenrieder a dû
afficher complet par manque de place.

Pour la population, la manifestation
débutera à 1 0 heures: «impossible de
commencer plus tôt, car les exposants
ont parfois de grandes distances à
parcourir et surtout, ils ont beaucoup
de marchandise à offrir. Ha leur faut
donc du temps pour s 'installer.

L'horaire étant très concentré, la
salle ainsi métamorphosée en grand
local de jeu n'en connaîtra que plus
d'animation: une journée pour admirer,
acheter ou tout simplement... rêver!

0 w. si
0 Patronage «L'Express»

Trois judokas
en bronze

Les représentants de l'Ecole de judo
et fitness du Vully ont hissé bien hautes
les couleurs de la Riviera fribourgeoise
au Championnat de Bienne qui s'est
disputé dimanche dernier. Un bilan po-
sitif qui se traduit par l'obtention de
trois médailles de bronze. Les jeunes
judokas à s'être hissés sur la troisième
marche du podium, sont Yannik Ceran-
tola, de Sugiez (cat. 27kg), Rouven
Perrottet, de Praz (cat. 30kg) et Pa-
trick Gurzeler, de Sugiez (cat. 57 kg).
Une centaine de judokas de Bienne et
environs ont participé à ces joutes spor-
tives. Invité qu'il était, le club vuillerain
était le seul représentant de l'extérieur.
L'Ecole de judo du Vully, ouverte à la
jeunesse le 10 janvier 1985, à Lu-
gnorre, est née de l'initiative privée de
Mme Esther Muller, ceinture noire pre-
mier dan. Dans une salle transformée
en un véritable lieu de culte à la gloire
des arts martiaux, elle enseigne la pra-
tique du judo à une vingtaine de jeunes
filles et garçons. Deux ans plus tard,
Mme Muller ajoutait une corde supplé-
mentaire à son arc en créant une sec-
tion de fitness.

Devant le succès sans cesse croissant
que rencontrent ces deux disciplines
sportives, le manque de place se fait
sentir. Si bien que Mme Muller est ac-
tuellement à la recherche d'une surface
pouvant accueillir sous un même toit
l'Ecole de judo et fitness du Vully.

Rappelons pour mémoire que Mme
Esther Muller fit le dur apprentissage
des arts martiaux sous la houlette du
delémontain Eric Haeni. On se souvient
que celui-ci fut le premier Européen à
ravir une médaille aux judokas nipons.
Il avait réussi cet exploit lois des Jeux
olympiques de 1 964, à Tokio.

00- F-

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
? 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <<5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-E pagnier: (16h30-18h30) ludo-
thèque.

Bouteille
à l'encre

VULLY

Budget contesté
Le budget de l'Hôpital de Mey-

riez présenté au département de
la Santé publique ne semble pas
faire l'unanimité. Il a été retourné
à l'établissement hospitalier am-
puté d'un montant de 500.000
francs. Les délégués des commu-
nes du district du Lac ont pris
connaissance de cette situation
lors de l'assemblée de l'Hôpital
de Meyriez qui s'est récemment
tenue à Ried sous la présidence
du préfet Fritz Gotschi. L'instance
cantonale prétexte des dépenses
trop élevées de quelque
350.000 francs. Dans ce poste est
mis en cause le salaire d'un pro-
che collaborateur de la direction.
Quant aux recettes budgétisées,
elles seraient sous-estimées. Ce
poste, selon les corrections appor-
tées au budget, devrait être supé-
rieur d'environ 130.000 francs.
Par lettre envoyée à fin décem-
bre, la commission de gestion de-
mande des éclaircissements au
département de la Santé publi-
que. La réponse se fait toujours
attendre.
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Avions interdits de vol
le brouillard persistant empêche tout trafic aérien à l'aérodrome

de la Plaine d'Areuse. Une entreprise en fait les frais
La couche de stratus qui recouvre

le plateau en permanence, com-
mence à poser pas mal de problè-
mes dans certains domaines de
l'économie.

C'est notamment le cas à l'aéro-
drome de la Plaine d'Areuse où
l'équipe d'entretien et de réparation
d'avions de l'entreprise «Aéroser-
vice» n'a plus vu l'ombre d'un
«zinc» depuis avant Noël.

Une situation exceptionnelle qui,
si elle réjouit ceux qui se trouvent
au-dessus du brouillard, inquiète
sérieusement le responsable de
l'atelier, André Gerber:

— Je ne me souviens p a s  qu'une
pareille «purée a se soit maintenue
aussi longtemps, qui p lus est a celte
saison, sur la région. Voilà mainte-
nant sept semaines que toute notre
activité habituelle est complètement
bloquée, puisqu'aucuh avion ne
peut ni décoller, ni surtout atterrir du
f ait que l'aérodrome n'est pas équi-
pé  pour l'approche aux Instruments

et les limites de sécurité ne peuvent
pas être respectées. D'un côté, nous
ne p ouvons pas eff ectuer les tests
dé vot obligatoires sur les machines
révisées et de l'autre, celles qui au-
raient besoin d'être contrôlées ne
peuvent p a s  venir jusqu'à nous.

Sur les quelque cent avions con-
fiés chaque année à « Aéro-Ser-
vice», un tiers seulement sont basés
sur place. Tous les autres viennent
de l'extérieur, de la Suisse entière.
Mois à devoir trop attendre, certains
clients pourraient être tentés de
s'adresser ailleurs, par exemple
dans les grands aéroports, avec le
risque qu'ils y prennent goût et
qu'ils soient perdus à jamais. D'où
cette incertitude de M, Gerber :

- l'hiver dernier, parce qu'if
f aisait beau et que f a  plupart des
révisions sont programmées à cette
saison, nous ne savions p lus où
donner de la tête. Cette année j'ai
dû, sur les sept employés, en a prê -
ter» deux à notre atelier de La

Chaux-de-Fonds et un à Genève,
Deux autres ont heureusement été
d'accord de prendre le solde de
leurs vacances durant cette période.
Ceux qui restent f ont de l'outillage,
conf ectionnent des bancs d'essai
pour les instruments ou les équipe-
ments de bord, f ont du nettoyage et
du rangement. Mais H ne f audrait
pas que cela se poursuive encore
trop longtemps. Une mise au chô-
mage technique né serait alors pas
exclue. Et puis j e  crains aussi
qu'après, on soif débordé quand
tout le monde voudra être pris dans
tes délais tes plus bref s. , On devra
alors f aire des heures supplémentai-
res...

Situation délicate donc pour cette
entreprise entièrement dépendante
de la météo. Et dire que pendant ce
temps, alors que ceux du Bas ont
bientôt oublie la couleur du soleil,
en Haut on n'en peut plus de bron-
zer!

0 H. Vi

Rucher
sous

séquestre
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Victimes d'une attaque d'aca-
riose - de petites araignées entrent
dans les trachées des abeilles et
leur rongent la base des ailes, les
empêchant ainsi de voler - quelque
30 ruches d'un apiculteur de Gor-
gier ont dû être mises sous séques-
tre. Il s'agit là d'un incident mineur
qui se produit pratiquement chaque
année à pareille époque, comme le
souligne Pierre Paratte, inspecteur
cantonal des ruchers:

— Ce n'est effectivement pas
grave et il n'y a pas lieu de s 'alar-
mer. Le traitement est du reste as-
sez simple. Il suffit, durant huit se-
maines, de placer des mèches de
fumigènes et le tour est joué. Rien
de comparable avec la varoase
beaucoup plus embêtante. Dans ce
cas, il faut alors des mesures plus
draconiennes.

Actuellement justement, la va-
roase sévit un peu partout en
Suisse. Neuchàtel ne devrait en
principe pas y échapper et deux
districts (La Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz) ont déjà été mis sous
séquestre. D'ici cet été, tout le can-
ton devrait être touché et là, le
traitement dure deux ans. Beau-
coup de travail pour les apiculteurs,
/hvi

- DEUX-LACS-

Le Ruau inquiète. Le cours d eau, qui
cascade dans le vieux village, contienl
une eau claire mais très imprégnée de
calcaire.

Or, les années passant, ce calcaire a
formé une couche de tuf sur le lit du
ruisseau. Récemment, lorsque le débit
du cours d'eau devenait abondant on
s'est étonné de constater que l'eau du
Ruau refoulait dans deux immeubles du
centre de la localité: la boucherie Fac-
chinetti et l'ancien pressoir des caves
Clottu. On a cru qu'un «bouchon»,
s'était formé avec des branchages.

Or, il n'en est rien. En raison de la
couche de tuf — elle atteint un demi-
mètre par endroits — le Ruau éprouve
des difficultés à se frayer un passage
dans ses sections canalisées sous des
immeubles ou des rues.

Le détartrage du Ruau ne se fera
pas sans difficultés. Il faudra peut-être
rouvrir les passages où il se trouve
emmuré... /cz

¦ THÉÂTRE — La paroisse réfor-
mée de Saint-Blaise-Hauterive ac-
cueille, ce dimanche 12 février, en fin
d'après-midi, le théâtre de la Ma-
relle, de Lausanne pour interpréter
«David et Bethsabée» ou le prince
humilié de Frédy Teuton. Une pièce à
quatre personnages tirée de l'ancien
testament. La mise en scène de Jean
Chollet les situe au bord d'une piscine
et dans un palais moderne des mille
et une nuits, /cz

Ruau inquiétant

¦ DÉJÀ LE PRINTEMPS - Au mois
de février, du 1 3 au 1 8, ce sera déjà
le printemps à Marin-Centre.
D'innombrables fleurs printanières
inonderont le hall de leurs couleurs
chatoyantes et des nains de jardin
comp léteront le décor. De quoi satis-
faire les amoureux de la nature.
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Les Subaru se dis

Les différences, si elles sautent aux yeux, ne
sont pas dues au hasard. Car à leur tour, les
goûts et les besoins en matière de transport sont
différents. Mais même dans les modèles Sedan,
le coffre est extensible progressivement vers
l' avant, grâce au dossier de la banquette arrière ^̂ _ 

^̂  ̂
n mm M

divisé en trois. Et un toit ouvrant transparent ^  ̂J ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
_ 

^̂
encore davantage l'équipement. Le | ^V 

II 
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modèle de pointe, la Sedan Turbo 4WD, avec _ l  II "] | ^B 
II 
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II 

^1 J II
120 ch, s 'obtient dès Fr. 28 750.-, d'autres mo- ^™ — M ^W 4_W _̂W M_W MW W ¦ _̂_T _̂P ̂H__F Ul
dèles Sedan s'obtiennent pour Fr. 25 750.-déjà.
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BSP*̂ k BI §̂ :7̂ flB iliW ĵffHiiW _t___Sr '__r3r̂ ^ _̂_. i: 3 I I f I |8!88!

_______• ït___uui^̂ *,*5sfeH_Aw fffl  ̂ " 'T I ISL ¦¦ IIIW HIII 1™^̂  ffi — _i W 5^â_f___3-__fJil B-M*'" JffiUMllb-- "::::3B [fffîî" ^^¦|Tn|illMfT :.: , ^̂ f̂c**-r**Hm  ̂ Ifl J /JyBB ^̂ HHNM|^̂ r p̂ :- "̂  ¦- M_____________ .T____________ _____Fl ĝ ^̂ r̂ _________l HpBw.
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Les différences entre Subaru et les autres deviennent même à faible régime,
évidentes dès qu'on y regarde d'un peu plus près. Par © Ceux qui aiment changer de vitesses y trouvent k
exemple: compte: 2x5 vitesses + traction intégrale permanente esca

O Un bouclier de protection pour le carter d'huile rend les dent les plus fortes pentes. Solution alternative: la boîte au
trajets à travers champs encore plus sûrs, alors que la Subaru matique à 4 rapports commandée électroniquement,
est déjà parfaitement protégée. O La traction 4x4 permanente, combinée avec la bc

© Le moteur Boxer de 1,8 litre avec injection électronique automatique à 4 rapports, forme la 4WDmatic. Command
est peu encombrant et, grâce à la construction en alliage léger électroniquement, celle-ci varie la force de traction à chaq
aussi d'un poids plume. Dans la version turbo, il développe roue, automatiquement et en une fraction de seconde, sel
120 ch (88 kW) et atteint son couple maximal de 183 Nm à les circonstances.
3200/min. déjà: il en résulte une bonne force de traction, © Avec la traction 4x4 permanente et les 2x5 vitesses, p
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ECVT-SupeiaiQtic ^—— ¦fïPS ^= ECVI-Supermolic I jjfc. I Ali-P̂  ̂ 1,2 litre, 38 kW (52 th), ^S^̂ ^Sh 72 kW (98 ch). le prix- 1 jML ' _0jj _, l 72 kW (98 ch) ou 88 kW <*T
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Les modèles Super-Station sont sans doute les
Subaru les plus connues. Ce n'est pas étonnant
qu'ils soient aussi estimés: ils n'offrent pas seule-
ment tous les avantages d'un break spacieux,
mais leur équipement est incroyablement riche -

k jusqu'aux jantes en aluminium et au volant gainé
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l| d'une élégance raffiné. La Super-Station Turbo

l̂ m^U|l SI «Il WÉ M U MM I I V^IA 4WD, avec 120 ch, s 'obtient dès Fr. 29 800.-,
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_̂W Fr. 23 550.- déjà.
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ontre, il y a un différentiel central qui est verrouillable dans les Tout renseignements auprès de l'importateur, Streag SA, 5745
irconstances difficiles. Ce qui rend l'avance irrésistible. Safenwil, 062/67 9411 (dès le 19.2.89: 062/99 9411) ou
© Les modèles Sedan et Super-Station Turbo sont dotés auprès des 300 agents Subaru. Financement avantageux par

une suspension électropneumatique à roues indépendantes Subaru-Multi-Leasing, 01/495 24 95.
vec correcteur d'assiette automatique. Ce qui porte au top-
iveau les qualités de conduite et le confort de route.
0 Voici que d'autres perspectives s'ouvrent au conducteur CSI 13 £%. W7̂ %W\ S^\\Wff iF^\ubaru: la certitude de posséder l'une des voitures les plus 
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'̂  

dès Fr. 28 750 - ^~~~fFjJ ' r̂p
 ̂

120 ch), dès Fr.26B00. -. m 
Tyy W&fr 120 ch), dès Fr. 33 200. -̂ - _̂_ \J_\ ' \̂ ~



L'heure des comptes
Trafic d'héroïne : le couperet de la justice est tombé

H

T ier, en fin de matinée, le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers a
| rendu son jugement dans le pro-

cès de la drogue dont les débats se
sont déroulés mardi à Couvet.

La cour, ne s'étant pas montrée plus
royaliste que le procureur général, a
renoncé à réclamer des créances com-
pensatoires basées sur le chiffre d'af-
faire ou le présumé bénéfice de gains
réalisés par un commerce illicite. Elle a
en outre fixé le montant des défen-
seurs, tous commis d'office.

Elle a aussi fait sienne l'argumenta-
tion du ministère public selon laquelle il
faut penser à l'avenir plutôt qu'au pas-
sé des prévenus, en soulignant que les
réquisitions avaient été conformes à ce
principe et à la gravité des faits. C'est
pourquoi, à part quelques exceptions,
elle n'a pas beaucoup varié dans les
peines prononcées par comparaison à
celle qu'on lui demandait d'appliquer.

Par défaut G.S. s'en est tiré avec 5
mois d'emprisonnement moins 1 5 jours
de préventive, avec sursis pendant 3
ans et 1260 fr. de frais: D.S. avec
1 Omois d'emprisonnement moins 2 jours
de préventive, avec sursis pendant 3
ans et 1 250fr. de frais.

Pour I.G., une peine de 18 mois
d'emprisonnement moins 15 jours de
préventive, avec sursis pendant 5 ans,
à la condition qu'elle se soumettre à un
patronage. Sa part de frais a été
fixée à 1370 francs.

Pour M.-J. T., la peine a été de
20mois d'emprisonnement moins 14
jours de préventive, sans sursis. Cette
peine a été toutefois suspendue au
profit d'un traitement dans un établis-
sement spécialisé. 4070fr. de frais ont
été mis à sa charge.

J.A. a écopé aussi de 20 mois d'em-
prisonnement, moins 29 jours de pré-
ventive, peine aussi suspendue pour un
traitement ambulatoire. Les frais à sa
charge sont de 3690francs.

Pour R.-M. H. la peine a également
été de 20mois d'emprisonnement moins
19 jours de préventive, peine aussi
suspendue pour un traitement ambula-
toire et un patronage. Un sursis a aussi
été révoqué pour une peine prononcée
en septembre 1985 par le tribunal
correctionnel de Neuchàtel. Sa part de
frais a été fixée à 1410francs.

A J.P. la peine requise par le procu-
reur a été réduite de six mois et il a
écopé de 12 mois d'emprisonnement à

titre complémentaire, car il a été tenu
compte du jugement qui l'a frappé en
France en octobre dernier et où il a
déjà purgé 18 mois. 41 jours de pré-
ventive ont été déduits et 1680fr. de
frais mis à sa charge.

Enfin restait le cas de S.T. Le tribunal
a souligné qu'il s'est trouvé au centre
d'une importante filière de drogue por-
tugaise, que des déclarations retenues
contre lui ont été ((terrifiantes » et qu'il
a menti tout au long de l'instruction et
du procès. Tenant compte, au surplus,
de son casier judiciaire S. T. a été con-
damné à 2 ans et demi de réclusion,
moins 295 jours de préventive, à l'ex-
pulsion pendant 5 ans pour 10 ans
d'interdiction de séjour en Suisse, à la
confiscation de l'argent qui lui a été
séquestré et à 6520fr. de frais. A la fin
de l'audience l'arrestation de J.P. et de
S.T. a été ordonnée par le tribunal.

0 G. D.

% Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Colette Codoni, de
Couvet, et Pierre-André Martin, des Ver-
rières, jurés; Adrien Simon-Vermot gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par Thierry Béguin, procureur gé-
néral. ¦ RÉVOLUTION - A l'occasion du

200me anniversaire de la Révolution
française, une exposition s'est ouverte
récemment au musée de Pontarlier,
sous les auspices du président et des
membres du conseil d'administration
du musée et de Joël Guiraud, son
conservateur, une exposition consa-
crée aux gens du Haut-Doubs et à la
Révolution. On notera que la munici-
palité n'est pas partie prenante à
cette manifestation, /gc
¦ CARNAVAL - Le grand carna-
val de Besançon aura lieu le week-
end prochain dans les rues de la cité,
avec la participation d'une cinquan-
taine de chars, groupes et musiques.
Le bicentenaire de la Révolution
française sera salué au passage par
les Sans-Culottes d'Arbois et le
groupe des Révolutionnaires de Beau-
court. La Suisse sera représentée par
les Gauerchranzer de Gunzgen. /db
¦ CHINOIS - Une trentaine d'étu-
diants chinois en agriculture effectuent
actuellement un stage d'études en
France. Ils ont assisté à la vente de
bétail Montbéliard à La Chevillotte,
près de Besançon et apprécié le fro-
mage de Comté, /db
¦ NOUVEAU FROMAGE - L'union
agricole comtoise (UAC) qui possède
deux usines laitières à Besançon et à
Guyans-Durnes vient de lancer un
nouveau fromage au lait cru, le Ron-
doray. Fromage à la coupe, pâte
molle adaptée aux nouvelles habitu-
des de consommation, le nouveau fro-
mage ne ressemble pas aux spéciali-
tés régionales connues; son goût aci-
dulé en finesse se démarque nette-
ment, /db

La ((pèche))
des pêcheurs

Difficile de prédire le temps qu'il
fera le 1 er mars, jour d'ouverture de la
pêche en rivière dans le canton! De
toute façon, les plus mordus des cheva-
liers de la gaule s'en moquent éper-
duement. Pieds dans la neige ou non, ils
sacrifieront à la tradition et seront à
l'affût du poisson ce jour-là. Mais au-
paravant, la Société des pêcheurs de
la Haute-Areuse tiendra son assemblée
générale de printemps demain soir, au
Buffet de la Gare à Saint-Sulpice. Ils
en profiteront notamment pour dési-
gner les garde-pêche auxiliaires pour
la période allant de 1989 à 1993.

Comme ce fut le cas ces années pas-
sées, la société organisera un concours
de pêche à l'occasion de l'ouverture.
Ce concours aura lieu par n'importe
quel temps et se déroulera de 7 h. à
16 h. précises. Les retardataires seront
disqualifiés. Les concurrents pourront
tremper leur fil dans tous les cours
d'eau du canton. Pour participer, il leur
suffira de s'acquitter de la finance
d'inscription de 1 5 fr. qui donne droit
au souper. La pesée se fera à la pisci-
culture de Motiers, où sera servi l'apé-
ritif. Chaque truite pêchée vaudra 200
points auxquels s'ajouteront ceux obte-
nus à la pesée (un point par gramme).
Tout litige sera immédiatement réglé
par les organisateurs. Dernier délai
pour les inscriptions: le 28 février. Le
moment est venu de fourbir son maté-
riel! /doc

Revivre autrement
le Centre culturel neuchâtelois présente «Biographie: un jeu»

de Max Frisch. A la Maison des Mascarons, à Motiers

P

eut-on revivre les faits mar-
X- quants de son existence en
y changeant le cours de celle-ci?

Autrement dit, peut-on modifier sa pro-
pre histoire? Dans la vie réelle, certai-
nement pas. Mais on peut tenter l'ex-
périence par le biais du théâtre. Vir-
tuose de la mystification intellectuelle,
Max Frisch est séduit par l'idée qu'il
matérialise dans sa pièce intitulée
«Biographie: un jeu». Tenté à son tour,
Nago Humbert a réalisé ce spectacle
sous l'égide du Centre culturel neuchâ-
telois (CCN). «Biographie: un jeu» sera
joué samedi soir à la Maison des Mas-
carons, à Motiers.

Monté de façon semi-professionnelle,
ce spectacle de qualité est interprété
par de jeunes comédiens issus de
l'Ecole de théâtre du CCN encadrés
par des acteurs expérimentés. Nago
Humbert a abordé le texte de Max
Frisch de façon très exigeante. Par un
travail long et rigoureux avec neuf
autres comédiens, il est parvenu à une
impressionnante homogénéité de jeu.
Le décor est vif et coloré, les costumes
souvent drôles et de couleurs fraîches.
Mis résolument sur l'humour, l'accent ne

nuit pourtant pas au sérieux du propos.
On l'a constaté au cours des représen-
tations précédentes: le public rit beau-
coup.

Dans «Biographie: un jeu», Max
Frisch a imaginé un homme, le profes-
seur Kurmann (Nago Humbert), ayant
le choix de modifier son comportement
passé. Ce personnage est encouragé
par un énigmatique secrétaire (Jean-
Jacques Clottu), modeste mais tout-
puissant et qui dirige le jeu. Intellectuel
plutôt empêtré, Kurmann s 'efforce de
modifier les instants de sa vie où il
aurait pu agir autrement. Le résultat
est assez troublant. L'auteur - il dissi-
mule ses ruses avec une habileté con-
sommée - a pris un malin plaisir à cette
acrobatie mentale.

A la fin de l'année dernière, Nago
Humbert est venu entretenir les élèves
et professeurs du Centre cantonal de
formation professionnelle de Fleurier
de sa passion du théâtre. Metteur en
scène et comédien professionnel, le
Neuchâtelois est également docteur en
psychologie médicale. Il a aussi présen-
té «Biographie: un jeu» à son auditoire.
Ce spectacle sera donné demain soir à

l'intention des étudiants du gymnase et
de l'Ecole professionnelle, ainsi qu 'à
leurs parents. La représentation de sa-
medi est destinée à un plus large pu-
blic. Les spectateurs vallonniers au-
raient tort de s 'en priver.

0 Do. C.

0 ((Biographie: un jeu», Maison des
Mascarons, samedi à 20 h 30

UN JEU - Ou comment revivre les
faits marquants de son existence en
changeant le cours de celle-ci. ptr- &

-¦¦¦'-.¦ ¦irl

¦ CONCERT - A la Salle des spec-
tacles, les soirées de demain et de
samedi seront placées sous le double
signe de la qualité et de la diversité.
En effet, la fanfare L 'Harmonie a invi-
té le chœur d'hommes Union Chorale,
de Couvet, à participer à son concert
annuel. Placée depuis deux ans sous
l'experte direction de Frédéric Mo-
nard, de La Chaux-du-Miiieu, la fan-
fare ouvrira les feux. Très varié, son
programme comprend treize mor-
ceaux. En seconde partie, l'Union Cho-
rale se produira sous la baguette de
Pierre Aeschlimann. Les Môtisans et
autres amateurs de bonne musique
participeront sans doute nombreux à
l'une ou l'autre de ces soirées. A noter
que les deux sociétés seront réunies
pour la première fois en un même
concert. Ce dernier sera suivi d'un bal
populaire à l'Hôtel des Six-Commu-
nes. / lr

Le chantier dont on cause
IE LOCLE 

Il 
I a beau ne pas changer beaucoup
I depuis un certain temps, il revient

périodiquement sous les feux de
l'actualité, le fameux chantier du futur
complexe des Trois Rois. Ainsi, à la
dernière séance du législatif, Rémy Co-
sandey (Droit de parole) se posait des
questions quant au planning des tra-
vaux «nous aimerions avoir l'assurance
que seul l'hiver empêche la continuation
du chantier». Ce à quoi Charly Dé-
bieux (CC) a répondu qu'il fallait aller
le demander aux promoteurs, et que
d'autre part, les nombreuses opposi-
tions lors de la déposition des plans
n'ont pas fait avancer les choses non
plus!

En allant se balader à proximité
dudit chantir, on remarque que Le Locle
est doté d'une nouvelle patinoire. L'eau
du ciel mélangée à l'eau du sol, mar-
neux comme partout au fond de la
vallée, ont été prises dans les tenailles
du gel. Certains Loclois facétieux en ont
d'ailleurs profité pour y installer toute
une flotilles de canards et animaux
divers en plastique, disparus depuis
quelques jours, ainsi qu'un panneau in-
diquant ((Pour tout renseignement tou-
ristique, s'adresser au Buffet de gare».

Dur, dur. Pour en rester au chantier
proprement dit, relevons que les tra-
vaux de pilotage sont terminés; on y a
injecté 1 04 pieux de 60 et 80cm de
diamètre et 73 pieux de 80cm de
diamètre, un million grosso modo à la
clé. Et les premiers mètres cubes de
béton ont été coulés.

Au dégel, les travaux devraient re-
prendre à l'est du chantier. Il s'agira

d'abord de construire un mur de soutè-
nement pour l'immeuble Temple 21 qui
sera ensuite démoli. A ce propos, Rémy
Cosandey s'inquiétait encore pour
l'équilibre de l'immeuble Temple 19,
qui abrite la Bibliothèque de la Ville.
Charly Débieux (CC) a été rassurant:
l'exécutif est intervenu afin que les
droits de la commune soient respectés,
/cld

FUTUR COMPLEXE - Le Locle serait-il doté d'une nouvelle patinoire ? swi- j t

Jazz, cabaret
et expositions

Le groupe d'animation du Cellier de
Marianne, dont le petit local de la rue
du Crêt- Vaillant au Locle se révèle être
une riche source d'activités, a déjà lan-
cé sa nouvelle saison. Le cadre a subi
une amélioration sensible. L 'installation
d'un chauffage efficace et silencieux,
souligne-t-on, constitue la première dé-
marche vers un plus qui sera apprécié
des spectateurs. Dans le programme,
qui comportera également diverses ex-
positions, mentionnons le 10 mars une
soirée cabaret, avec Madeleine Ma-
galhaes et Jean-Louis Chabloz. Plus
loin, le 28 avril, place au jazz en
compagnie du Michel Bard Quartett. Et
le 19 mai, les Jazz-Vagabonds. Quant
à Lucien Pauli et sa formation jazz et
musette, ils annonceront l'été et les pro-
chaines vacances, le 30 juin. Le Cellier
de Marianne, qui poursuit sa mue pro-
metteuse, compte toujours sur le sou-
tien, financier, de chacun. Afin de main-
tenir la tradition de ces spectacles de
qualité, /ny

¦ ÉLU — Lors de sa séance du 1 er
février, le Conseil communal du Locle
a proclamé élu conseiller général Ro-
bert Teuscher, suppléant de la liste
libérale-PPN. Lequel remp lacera Jean
Sigg, démissionnaire. JE-

AGENDA

Fleurier: temple 20 h 1 5, concert orgue el
trompette.
Couvet, hôpital et maternité: _'
632525.
Fleurier, hôpital: 7 61 1081.
Ambulance: cf> 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cfi 631727.
Service du feu: /¦ 118.
Fleurier, infirmière visiteuse: _'
61 3848.

Le débat
vérité

• FRANCE-

il abusait de sa fille
depuis plusieurs

années
A la suite d'une campagne

d'informations et à"un récent dé-
bat à Montbéliard (Doubs) sur les
enfants violés, une adolescente
de 13 ans a fini par se confier en
début de semaine à sa mère.

Depuis plusieurs années, peut-
être depuis l'âge de cinq ans,
l'enfant subissait de fréquents at-
touchements sexuels de la part de
son pète. Cet ouvrier de chez
Peugeot a été interpellé. Présenté
au parquet de Montbéliard à fa
suite d'une plainte déposée par la
mère, il a été laissé en liberté
provisoire le temps que se pour-
suive l'enquête, /ap

Championnats
jurassiens

les meilleurs alpins
, du Qiron à la Robella

Cet hiver, lès championnats juras-
siens de ski alpin se dérouleront sur
les pentes bufteranes. Ils seront or-
ganisés par (es différents ski-clubs
de la région et l'Ecole de ski de
compétition Buttes - La Robeilà. Les
meilleurs skieurs des clubs affiliés au
Giron du Jura participeront à cette
compétition. Il faut préciser qu'à
cette occasion on attribuera les ti-
tres dé champions jurassiens cmn
garçons et filles des catégories OJ,
juniors et seniors. C'est dire l'impor-
tance de l'enjeu. Les épreuves se
dérouleront le week-end des 18 et
19 février. La fournée du samedi
sera réservée aux deux manches
# slalom. Le slalom géant {deux
manches) et ia Coupe Robella se
dérouleront le dimanche. Ce pro-
gramme pourrait être modifié si les
conditions atmosphériques ou d'en-
neigement étaient défavorables.
Vu l'état actuel des pistes, organi*
sûteurs et concurrents attendent im-
patiemment que la neige se décidé
enfin a tomber, /doc ;
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ALFA 75 TWIN SPARK.
DOUBLE ALLUMAGE.
Un moteur de deux litres à injection électronique mutlipoint. 145 ch-CHN,
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- .̂ «gÉli
être la conduire. En effet, l'Alfa 75 Twin Spark ^gvous est offerte chez votre conces-
s~_ partl r de

i :¦ ¦ • " ¦ ' ¦ 

Neuchàtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or, 78, 038/25 80 03.

589047-10

( | Coquelets frais Rôti de porc 1
du pays _. dans le jambon Ii ( £90 r TjîSl

Dmm I Brochettes Tranches de porc 1
boucheries -— dons le iumbon I
et principaux  ̂ ( fi A A ( TÏSO Im9asins I \j509jlî___. U009j_|i_J

OPEL!

701642-10 ^__M

• Vaste, choix -̂ "
•¦Toutes voitures expertisées ¦_¦

• Echange, paiement acomptes _____¦
• Garantie ______

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66 l

Centre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

/¦ ~p r̂; \
/ t ^̂ iï V\ Du 10 au 13 février 1989

r K M  BRANDONS DE PAYERNE
~_^ ĵ l  ̂

Dimanche 12 février dès 14 h 30

\ C|j§HB / GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
\ "̂̂ ljy ^% / avec plus de 30 

groupes, chars, musiques.
A. **f le p̂ \^A Tous les jours, animation en ville. 701495-10
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Entre vos réels
besoins
et la mode
informatique,
il y a nos
compétences !
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Le jeu tout en douceur des papillons
La perfection clans la technologie HiFi. Luxman a réussi la grande réunion directrice
au cœur même de l'enceinte HiFi: la douceur et perfection du tube unieà l'efficacitédu
transistor. L'événement sonore d'un
genre particulier... Le marchand Ĵ a ~j r T "X"1VTÀ"W
Luxman se fera un plaisir de vous ^̂  -*-/*—' -LXX-LV

faire une démonstration. ne fabrique pas de produit de masse.

En démonstration chez :
g [ j  Route de Neuchàtel 1
/ -T ^̂  i f I i _E___7 fl 2053 Cernier*______ !_____________# / # ______________¦# Tél. (038) 53 35 16

Radio TV S.A. Suce. W. Basset (038) 53 14 30
700874-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations:
Tél. (038) 53 17 07

568662-96

((^^^4  ̂ Silvio Petrini
4t3*li 1 r  > _yr*_> Ferblanterie - Couverture

/ «A ~^^y installations sanitaires

^  ̂ 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 3613 94 Tél. (038) 3115 09

568653-96
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2043 Boudevilliers/Neuchétel - Tél. (038) 3615 36

568648 96
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

568650-96

Zg? J

'#>

A$#*
568649-96

fraip

LOUP
horticulteur
fleuriste

'2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44

568660-96

~
Jk TUBAGE } t
WL ET CONSTRUCTION
Wr  ̂ DE CHEMINÉES
JË5I en acier inoxydable: 10 ans
f|̂  REYMOND GIRARDIN

-J__ E^ Maître ramoneur
tT .— »̂ ta Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 568667-96
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DÉBROUSSAILLEUSES .y^&Êià l»%H._M;l
TONDEUSES A GAZON Q2**̂ ="--~AÉPAREUSES "̂ ^̂ SĤ r̂
MOTOCULTEURS-POMPES A EAU ** '
FENDEUSES À BOIS

- Matériel forestier et jardin Ĵ
^

V Maurice Jaquet S.A. AË__L
/
R̂  

2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 12 42 
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Silvio Petrini - Ferblanterie, sanitaires, couverture

Dix ans en 1988 pour le fer-
blantier-couvreur Silvio Pe-
trini dont les ateliers sont à
Valangin et le bureau à
Corcelles. Mais en deux ans
l'effectif de l'entreprise a
doublé !

P

our cet artisan, qui cache bien sa
puissance de travail sous une ap-
parente quiétude intérieure, son

installation à Valangin a marqué le dé-
but d'une période d'importants travaux.
En deux ans l'entreprise a explosé et
aujourd'hui l'équipe comprend six ou-
vriers, deux apprentis, une apprentie et
le patron , qui disposent de six véhicules
pour aller sur des chantiers aux quatre
coins du Littoral et du Val-de-Ruz.
Vingt villas aux Nods et à Champ-Rond
à Corcelles (deux ans de travail), des
locatifs à Montmollin , des villas à Mon-
tezillon , à Cortaillod, aux Hauts-Gene-
veys, à Dombresson, ailleurs également
avec, en plus, un service rapide de dé-
pannage et réparation : les journées
sont trop courtes pour ce sympathique
artisan qui n'a pas peur du travail et
connaît une période de plein emploi
depuis qu'il s'est fixé à Valangin, au
bord du Seyon. / M- PETRINI — Entreprise neuchâteloise en plein essor. gmt- M

En plein boum

|f- EtaiiSXchillou f y £ è $È â,
• Grand choix d'étains fins et anciens
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654-96



Ramassage du lait à la ferme
le système sera mis en place cette année au Pâquier

ra 
Société de laiterie du Pâquier

vient de se prononcer en faveur du
JJ ramassage individuel du lait à la

ferme, une nouveauté qui n'a pas fait
l'unanimité puisque la décision n'a été
prise qu'à une faible majorité.

— En quoi consiste ce nouveau
système?

— // s 'agit de mettre en place chez
chacun des producteurs un tank réfrigé-
rant d'une capacité de quatre traites,
dont le contenu sera récolté par un
camion de la Fédération laitière neu-
châteloise (FLN), tous les deux jours,
explique Jean-Marc Collomb, de la
FLN. Cela implique pour le producteur
qu'il aménage un local séparé de l'écu-
rie afin de recevoir le tank ,et ses
installations annexes. Il faut aussi que
sa ferme soit accessible à un camion
4 x 4 de quinze à seize tonnes: celui-
ci devant aspirer le lait dans la cuve di
producteur, la distance entre la caisse
de pompage du camion et la cuve ne
doit pas dépasser six mètres. Quant à
la Fédération, elle se charge d'organU
ser les tournées de ramassage et de
fournir un camion ad hoc.

Pourquoi ce changement? Les cen-
tres de coulage en place (depuis
bientôt dix-sept ans pour celui du
Pâquier) ne font-ils plus l'affaire?

— La question ne se pose pas en
ces termes. Nous proposons — nous
n'imposons rien!, souligne Jean-Marc
Collomb, la solution des cuves, lorsque
les sociétés de laiterie éprouvent des
difficultés: les locaux de coulage doi-
vent être rénovés, les installations de
stockage et de refroidissement ne son
plus adaptés aux normes actuelles ou,
tout simplement, on ne trouve plus de
personnel pour effectuer le pesage du
lait deux fois par jour.

Au Pâquier, le problème réside dans
les installations du centre de coulage.

— Le contingentement ayant aug-
menté au printemps, nous n'arrivons
plus à refroidir tout ce lait à quatre
degrés, constate Ernest Fallet, qui s'oc-
cupe de la laiterie avec son épouse. //
faudrait investir 40 à 50.000fr. pour
avoir une installation adéquate.

A la perspective d un tel investisse-
ment, la société de laiterie du Pâquier
a donc pris contact avec la Fédération
qui s'est livrée à une étude de faisabi-
lité.

— Cette étude se fait en cinq éta-
pes, précise Jean-Marc Collomb. Nous
passons d'abord chez le producteur
afin de déterminer la capacité du tank
à installer, les possibilités d'accès pour
le camion et, si nécessaire, le type de
transformations à apporter pour ména-
ger une «chambre à lait». Dans un
deuxième temps, le camion se rend
chez le producteur, testant concrète-
ment la voie d'accès à l'exploitation.
On définit alors un horaire provisoire
pour le ramassage. Vient ensuite une
réunion avec la société de laiterie: une
fois nos constations exposées, la société
prend une décision quant au maintien
ou à la suppression du local de cou-
lage. Dans ce dernier cas, la quatrième
étape consiste en une demande de
dérogation à l'article du Règlement
suisse de livraison du lait, qui pose
l'obligation de livrer le lait deux fois
par jour. En dernier lieu, bien sûr, diffé-
rents types de cuves sont soumis au
choix des producteurs.

Si la société ne peut pas investir
pour maintenir le local, ce sont donc
les producteurs qui font les frais de
l'opération?

— Bien sur, il s agit pour eux d un
gros investissement, admet Jean-Marc
Collomb. Mais la FLN subventionne
l'achat de ces cuves à soixante pour
cent. En effet, le lait que nous achetions
au centre de coulage était majoré de
façon à couvrir les frais du local et du
personnel; l'économie que nous réali-
sons en achetant le lait directement au
producteur, revient à ce dernier sous la
forme de cette subvention. De plus, si
certains producteurs ne pouvaient faire
face à cet achat, la FLN leur consent
des prêts ou fournit des cuves en loca-
tion.

Selon les adversaires du ramassage
à la ferme, le prix offert pour le lait
dans ces conditions serait trop bas.

— Voilà onze ans que la société de

laiterie de Saint-Biaise a adopté ce
système, déclare Pierre Contesse, pro-
ducteur à Saint-Biaise. Je n'aimerais
pas revenir en arrière. On est gagnant
sur tous les plans: avec les frais de
transport (deux fois par jour) en moins,
il n'est plus nécessaire d'avoir un véhi-
cule autre que la voiture familiale pour
aller à la laiterie et pas besoin d'avoir
une personne qui soit là matin et soir
pour les livraisons. En plus, le camion ne
venant que tous les deux jours, les
horaires de traite peuvent être un peu
assouplis. Et naturellement, le lait est
de meilleure qualité, puisqu'il est re-
froidi directement à quatre degrés, ce
qui empêche le développement des
germes. Quant à ceux qui voient dans
la disparition du centre de coulage une
perte de contact entre les producteurs,
ils oublient qu'à la laiterie tout le
monde est généralement pressé et que,
la société de laiterie subsistant, d'au-
tres occasions peuvent les réunir.

Parmi les arguments contre le ramas-
sage à la ferme, on trouve encore les
difficultés d'accès pour le camion...

— Les problèmes ne seront pas plus
importants pour le camion (une fois tous

les deux jours) que pour le véhicule du
producteur (une à deux fois par jour),
relève Albert Challandes, président de
la FLN. On peut se demander toutefois
s'il est digne du XXe siècle que certains
des chemins qui mènent aux exploita-
tions soient impraticables. Mais ce pro-
blème doit être revu dans le cadre de
la collectivité.

— Si l'accès à la ferme n'est pas
garanti toute l'année, il est possible
d'acquérir une installation mobile (ndlr:
une cuve sur roues), précise Jean-Marc
Collomb.

La mise en place de ce système son-
ne-t-elle le glas des laiteries?

— Ce système, que nous n'avons
pas inventé (il existe depuis la fin de la
dernière guerre en France) est peu
répandu au Val-de-Ruz pour l'instant,
répond Albert Challandes. // est en
place depuis quinze ans à Valangin et
pour deux fermes de La Borcarderie et
des études ont été faites au Pâquier, à
Dombresson, à Fontaines et à La Cô-
tière. Mais nous essayons d'abord de
maintenir le centre de coulage du vil-
lage.

0 Mi. M.

TANK RÉFRIGÉRANT - Le contenu sera récolté par un camion de la
Fédération laitière neuchâteloise tous les deux jours. M

Mâles sur catalogue

mm

Présentation
de la Red Holstein

Le choix du taureau est un pro-
blème toujours plgs important pour
les agriculteurs. Aussi, venus de tout
le canton, éfaîent-ils nombreux
mardi soir, à l'Hôtel de la Paix à
Cernier, où le comité avait organisé
une séance d'information. "

L'année dernière, une nette amé-
lioration dans le marché de la
viande a été enregistrée, comme
dans celui du bétail de rente, Les
efforts consentis par les milieux de
la production pour réduire l'offre
dam ce secteur ont donc porté leurs
fruits.
il faut toutefois relever qu'un tiers

dés vadies éliminées lors des mar-
chés le sont encore et toujours à
cause de performances Insuffisan-
tes. H y a donc lieu de poursuivre
iê s efforts pour sélectionner des
animaux sains, producflfs, fournis-
sant des produits de qualité irré-
prochable;

La Fédération suisse pour .Insé-
mination artificielle (FIA) a pris des
mesures draconiennes pour éliminer
les tares. Et puis, malgré l'évolution
'du coût de ta vie, les tarifs d'insémi-
nation artificielle sont restés inchan-
gés depuis quatre ans. Ils se mon-
tent à 40 fr. pour un jeune taureau
à tester (avec Une ristourne de
20fr. quand te rapport de test est
fourni); pour les taureaux suisses,
les prix oscillent entre 50 et 75
francs, alors qu'ils varient de 85 à
105 fr. pour tes taureaux étrangers.

Pour l'utilisation des taureaux en
race brune, les indigènes gagnent
du terrain au détriment de la se-

1 mence BrownSwlss importée, alors
que dans ta race tachetée rouge,
on observe l'Inverse. Dans la race à
viande, la Blonde d'Aquitaine fait
me percée remarquée.

Théo Brand, président du comité
de la tachetée rouge a présenté
Joseph dcneiDerr, ingénieur agro-
nome à la FIA. Au moyen de diapo-
sitives, ce dcrtier a montré une
trentaine de nouveaux taureaux
(dont treize sont en Amérique), qui
sont à ta dispositron des éleveurs
pour la saison à venir. On a égale-
ment pu connaître l'ascendance de
ces betes.

Les agriculteurs choisissent la se-
mence qu'ils désirent sur catalogue.
Qui veut une bonne laitière choisit
Condor, qui a une très bonne valeur
d'élevage pour la quantité de lait
et également pour la protéine, tout
comme Jocko. Qui opte pour le
bétail à viande, choisira Finish ou
Vlco.
..,L'orateur a répondu à toutes les
questions posées par les éleveurs,
ainsi que Willy Kohtt, qui représen-
tait le Centre d'Insémination de
Piërrè-à-Soi.

A une question posée sur l'avenir
de f élevage, Joseph Schelpert a
été formel: ce sera «viande ou
tait», alors que la tendance ac-
tuelle est «viande et tait».

0 M. H.

Le coffre avait été vidé
Condamnée pour recel sur fond de mésentente familiale

¦ es mésententes familiales sont, hé-
¦ las, choses courantes. Parents sé-

?.. parés, enfants partagés. Des dra-
mes qui peuvent être vécus différem-
ment, avec la sen sibilité de chacun.
C'est parfois très violent; parfois, le
temps aidant, on finit par mieux se
comprendre. Pour C. G., qui compa-
raissait hier après-midi devant le tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds, le
passage de l'adolescence à l'âge
adulte restera marqué par les difficul-
tés liées aux relations entre son père et
elle, un père qu'elle n'a rencontré
qu'occasionnellement, vivant avec sa
mère et sa soeur. Pour cette toute jeune
femme, sans aucun antédécent judi-
ciaire et dont les renseignements géné-
raux sur son compte sont excellents, le
choc sera rude. Puisqu'elle était préve-
nue de complicité de vol et de recel.

Son ami, ayant appris lors de discus-
sions, l'emplacement du coffre, se ren-
dit au domicile paternel avec un com-
parse. Il avait besoin d'argent, il en
trouva. Ainsi que des livrets d'épargne
dont il se débarrassa. Puis il partit
outre-mer, remettant à C. G. 2500 fr.,
somme qu'elle utilisa pour aller le re-
trouver pendant deux semaines.

— Jamais je  ne lui ai indiqué où se

trouvait le coffre. On en avait parlé en
famille. Je ne pouvais pas m'imaginer
qu'il allait faire ça.

Et dans la foulée, de reprocher à son
père d'avoir gardé un carnet à son
nom contenant quelque 6000 fr. qu'une
parente avait déposé, ainsi qu'une sé-
rie d'autres livrets dont le montant total
est fort important.

Dans ce contexte, elle estime n'avoir
aucun remords.

— Cela ne changeait rien au train
de vie de mon père.

Ajoutant que sinon elle n'aurait pas
accepté l'argent remis par son ami.

Oeil pour oeil, en quelque sorte.
Mais la justice ne peut admettre cette
façon de voir.

Pour le défenseur de la jeune femme,
le recel est admis car cette dernière
savait l'origine de ces 2500 francs.
Quant à la complicité de vol, ce délit
doit être abandonné, l'intention n'étant
pas réalisée. Il convient également
d'apprécier les circonstances familiales,
C. G. tenant son père comme débiteur
d'une somme élevée. Dans son juge-
ment, le président ne retiendra que le
recel. Il a condamné G à trente jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus les frais de la cause

arrêtés à 240 francs. Autre cause:
avec C. C, poursuivi pour violation
d'une obligation d'entretien, on entre
de plein fouet dans les séquelles d'un
divorce. Avec des arriérés de pension
tournant autour des 1 4.000 francs. Le
prévenu d'expliquer qu'il était alors
dans l'impossibilité de payer, pour des
raisons de santé notamment.

— Oui, mais vos enfants ne pou-
vaient pas vivre de l'air du temps pen-
dant cette époque, relèvera le juge.

Avis partagé par C. qui lors des
débats ajoutera, pour expliquer sa si-
tuation financière:

— Enfermez-moi pendant trois mois.
Cela me fera des vacances. Je trouve-
rai des copains, on jouera aux cartes...
Retour à la réalité, et à des problèmes
plus terre à terre. Un arrangement en-
tre les parties étant intervenu, le tribu-
nal suspendra le cas pendant six mois
afin que les bonnes dispositions émises
par le prévenu se réalise. Il a du tra-
vail et si tout va bien la plainte sera
retirée à ce moment-là.

O Ph. N.

# Composition du tribunal: Jean-
Louis Duvanel, président; Christine Boss,
greffière.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au f>. 242424.

Soins à domicile: f>. 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: <p. 531003.

Hôpital de Landeyeux: p.533444.

Ambulance: <?.l 17.
Parents-informations: £5 .255646. Lun-
di de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à 1 8h.
Cernier: Conférence du docteur Traube,
directeur de l'Office médico-pédagogi-
que, à 20h, à la salle de musique de La
Fontenelle, dans le cadre de l'Ecole d es
parents.

Le Ml H à l'heure espagnole
m g isite diplomatique hier au MIH.
V L'ambassadeur d'Espagne, Son

m Excellence Joaquin Martinez-Cor-
recher y Gil, comte de la Sierra
Gorda, et le consul général d'Espagne
M Guillermo Kirkpatrick y Mendaro
ont été reçus par le Conseil d'Etat et les
autorités de la Ville et du MIH. A noter
que la First Lady de La Chaux-de-
Fonds, Mme Joséphine Augsburger,
était présente aussi en qualité de tra-
ductrice, étant elle-même originaire

d'Espagne. Le président de l'exécutif
Charles Augsburger a brièvement pré-
senté la ville et ses particularités, n'ou-
bliant pas de signaler qu'elle compte
une communauté espagnole forte de
1300 membres, bien intégrée, active
et soudée. Les Espagnols établis à La
Chaux-de-Fonds se sont surtout spécia-
lisés en second oeuvre dans la construc-
tion, et dans le commerce et l'industrie;
un certain nombre d'entre eux ont d'ail-
leurs repris des commerces ou entrepri-

ses. Et de souligner encore que contrai-
rement aux autres pays, nous offrons le
droit de vote aux étrangers établis
chez nous depuis un certain temps, «une
forme de participation originale!»

L'ambassadeur d'Espagne a aima-
blement répondu en quelques mots,
soulignant que le canton de Neuchàtel
était connu pour son ouverture. Suivit
une visite guidée du MIH commentée
par Mme le conservateur Catherine
Cardinal, /cld

Deux dames
à la barre

Le Conseil communal des Plan-
chettes est au complet. Hier soir lors
d'une séance extraordinaire du lé-
gislatif, il s'agissait de nommer non
un, mais deux conseillers commu-
naux, Jean-Michel Ducommun ayant
donné sa démission pour cause de
départ prochain. Ce sont deux da-
mes qui complètent désormais
l'exécutif: Marianne Hourlet et Ge-
neviève Caiame. Autres nomina-
tions: Jean-Marie Roth en tant qite
président du Conseil général et
Henri Benninger en tant que vice-
président du législatif.

Les autres points à l'ordre du jour
ont tous été acceptés. Oui unanime
pour un crédit de 55-P00 f r. desti-
né au renforcement au réseau élec-
trique. Unanimité aussi pour la
Création d'un poste à temps com-
plet d'un employé communal de
l'administration et de cantonnier. Le
nouveau règlement concernant les
sapeurs»pompters a été accepté
par 8 oui contre 4 non et deux
abstentions. / M-

DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS

M AUX URNES - Les Chaux-de-
Fonniers se rendront aux urnes, les 1 1
et 12 mars, pour se prononcer sur
l'avenir de la place Sans Nom. Trois
questions leur seront posées: accep-
tez-vous l'initiative populaire pour la
création d'une place verte à l'ancien
emplacement du Churchill Pub, y com-
pris la place Sans Nom? Acceptez-
vous le contreprojet du Conseil géné-
ral, dans le cadre du projet Espacité?
Enfin, si le peuple accepte et l'initia-
tive et le contreprojet, quel choix de-
vra-t-il entrer en vigueur? Rappelons
que l'initiative avait abouti, avec
6527 signatures valables, /ny

jg. 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier X [

MlrelRé /vfennfef <p 038/533823 :
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Dieu est amour

Madame Emile Gaille-Jampen , à Couvet;
Monsieur Henri Jeanmairet-Gaille , à La Sagne, ses enfants et petits-enfants; 9
Monsieur et Madame Ernest Gaille-Westphale , à Travers , leurs enfants 'et S
petite-fille ;
Monsieur et Madame Joseph Gaille-Treuthard , à Serriéres, leurs enfants et i
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Gaille-Barbezat ;
Madame Marceline Jampen-Perret , à Travers, ses enfants et petits-enfants; i
Madame Denise Devenoges-Jampen , à Neuchàtel , ses enfants et petits- j
enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Matthey-Jampen , au Locle, leurs enfants 1
et petits-enfants;
Madame Violette Zbinden-Jampen , à Bôle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jampen-Matthey, Le Haut de la Tour sur H
Les Bayards, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Gaille, Thiébaud , Jampen , Huguenin-Elie , parentes et M
amies

J ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Emile GAILLE
Il leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , grand-oncle , cousin et ami 1
H que Dieu a repris à Lui , après quelques jours de maladie , dans sa 77me H
jj année.

Jt Couvet , le 7 février 1989. j|
(Chemin des Prises 5.)

Veillez et priez car vous ne savez B
ni le jour , ni l'heure . m

Mat. 25: 13 §

i L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 février , à Couvet.

m Culte au temple à 13 h 30. Jj

Jj Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'hôpital
du Val-de-Travers, Couvet CCP 20-4168-0

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

JUGEZ ET COMPAREZ EH TOUTE SÉCURITÉ
En effet , mandatés par plusieurs entreprises de la place,
nous cherchons pour POSTES FIXES

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour du MONTAG E INTERNE, travaux très variés

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour le service d'ENTRETIEN (bâtiment et machines)

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
possédant des connaissances parlées d'allemand pour
du MONTAGE EXTERNE.
L'un de ces postes vous intéresse? Alors n'hésitez pas à
contacter M. GONIN qui vous renseignera volontiers.

701552-36

<?<éxï,:_̂mrr4fck PERSONNEL
55^ 1̂| à f A/ SERVICE SA

t WÇJMI&X . _M k\. •>'°<emen* ?xe

Société de gestion
de pub-restaurants
en Suisse romande
cherche pour début avril
ou à convenir

PLUSIEURS BARMAIDS
SOMMELIÈRES ET
AIDES DE CUISINE

Veuillez écrire avec
curriculum vitae et photo à
M. Equey La Combette
1545 Chevroux. 701351 3e

EEXPRESS
D U  \ELCH-Y n.l.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^p̂ ^ _̂____Bî ^̂ ^™,—̂ ™

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat 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.

_ n 1 • - - • _J 1 _. • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non £0||ée_ marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel 

_ . _ _ _ ,__ _„_ ._ .58182b-iU

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EÉi/XPRESS e* souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

I
n semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

I 

(abonnement annuel seulement) ¦
___0 Marquef d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

tf Rue 

hf Localité 

Date Signature I x- J

Devenei
CHAMPION(KE)

de la vente
Nous vous proposons de vous former à
l'école du meilleur vendeur d'Europe.
Votre formation achevée, vous deviendrez
son (sa) représentant(e) exclusif(ve) dans
votre région.
La garantie de votre réussite nécessite un
investissement de Fr. 8500.-.

Faites parvenir vos documents usuels
et demandes d'information à : J. Tripo-
nez & Partenaires 9, Rue des Vosges,
2926 BONCOURT.
Tél. (066) 75 54 78
Fax (066) 755 610 701592 36

Nous cherchons au plus vite pour
notre service d'informatique une

encodeuse
Il s'agit d'un poste à mi ou plein
temps. Une personne habile, d'un
esprit ouvert , ayant du goût pour
les chiffres trouvera chez nous une
place stable, un travail varié et bien
rémunéré. Horaire libre.
Offres écrites avec curriculum
vitae et certificats au Centre
d' insémination Neuchàtel ,
case postale 1680, 2002 Neu-
chàtel. 701335-36

La Direction et le Personnel de la maison Sulzer SA ont le pénible devoir de j
faire part du décès de

Monsieur

Walter AIMRIG I
Ancien Directeur de la Succursale de Neuchàtel

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

IN MEMORIAM

Patrick BÉGUIN I
1 9 8 8 - 9  février - 1989

Déjà un an que tu nous as quittés mais tu es toujours parmi nous.
Ton souvenir restera gravé pour toujours dans nos cœurs.

Tes amis
HHMMMHBSBffl l̂li'MM

I Madame Béatrice Anrig-Rigoli à Lutry J
jj Monsieur et Madame Roland Anrig-Meynet à Zurich

1 Madame et Monsieur Oscar Gremminger-Anrig à Winterthur , leurs enfants jj¦ et. petits-enfants
M Madame Jenny Ammann-Anrig à Winterthur , ses enfants et petits-enfants H

1 Madame Aidée Udini-Ri goli à Morges , ses enfants et petits-enfants
S Les familles parentes, alliées et amies,
m ont le profond chagrin de faire part du décès de 11

Monsieur

I Walter AIMRIG I
i leur très cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, 1
1 parent et ami enlevé à leur tendre affection le 3 février 1989 dans sa |

If 91 me année. ||

i Selon le désir du défunt , le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

JJ Domicile : Chemin Burquenet 33, 1095 Lutry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L a  

Société Cantonale d'Aviculture de Cuniculture et de Colombophilie m
(SCNAC) a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile GAILLE I
membre d'honneur de la Société.

TflMillfflM I Tfflffl

B La société d'aviculture du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du ¦

!! Monsieur S

Emile GAILLE I
|j dévoué président de la société.

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

BBlii I __\ WÊ 1.1 v 7| y j  I aj _ \9 j  |

Bureau d'architecte engage tout de suite
ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour réalisation divers projets, plans d'exécution
et soumission.

Veuillez adresser votre offre au
Bureau d'architecte H.R. Kamber
1787 Môtier (Vully)
Tél. (037) 73 14 74 B / (037) 73 15 70 P.

701466-36

Un job sûr __ _ r/fy
el stable !!! 3̂ ĵ|cela vous intéresse? I éPïT"

Éis 

êtes

SE À 100%
ations nécessaires
•es
snt maîtrisé
égularité

»
plus vite,
it à une personne
ner, d'assumer une
t pleine de responsa-

^^
-T_

700913-36 ^̂
y ŷ l\

hâbi __ry_ji_K__r
2000 Neuchàtel

11 33

M H*NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager
_ pour son service transports

rattaché à sa centrale de distribution
à Marin

I chauffeur I
I poids lourds I

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux 701450-36

i \
Nous cherchons un

DIRECTEUR-TRICE
pour notre Société d'exploitation de restaurants.

Le candidat aura le profil suivant :
- âgé de 25 à 35 ans;
- de formation hôtelière (CFC)
- de préférence expérience professionnelle de

cadre

Nous offrons :
- situation intéressante avec rémunération en

fonction des capacités.
- Possibilités ultérieures de participation.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres D 28-078386 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 700005 3e



Bois, dotes,
élections à la FJB
Valorisation du bois du Jura ber-

nois, harmonisation des dates des
élections communales, mode d'élec-
tion du représentant du Jura bémols
au Conseil-exécutif, collaboration
entre RJB et Canal 3, office dInforr-;
mation et spéculation foncière seront
au menu de la prochaine assemblée
de la FJB (Fédération des communes
du Jura bernois). Hier, lors d'une
conférence de presse, Memhar<_|
Friedli, président, Marie-Ange Zell-
v/eger et Jean-Pierre Graber, metrii
bres du Conseil de la FJB, ont expfi*
que les décisions de leur exécutif.

C'est ainsi que cet organisme re~
commande aux délégués, qui se réu-
niront dans quinze jours, d'accepter
ia motion d Hubert Boillot deman-
dant à la FJB de mettre sur pied un
véritable programme d'impulsion
pour le bols. Pour ce faire, le Conseil
entend intervenir auprès des autori-
tés afin de promouvoir l'utilisation du
bols indigène, de sensibiliser les
clients potentiels/ de développer le
chauffage au boit après étude de la
quantité de bois de feu dont dispo-
sent ies communes, de contacter U-
gnum pour améliorer encore cette
promotion.

Quant à l'harmonisation des dates
pour le renouvellement des autorités
communales du Jura bernois (égale-
ment une motion Boiliat), elle retient
l'attention de la FJB consciente que
le tourisme électoral est un important
problème.' Actuellement, 60% des
communes se déclarent favorables à
l'harmonisation * les autres ne s'étant
'pas encore prononcées. La FJB sou-
haite parvenir à un accord pour
déterminer une année et un trimes-
tres précis — et pas nécessairement
une même date pour chaque loca-
lité.

Trois modes d'élection du repré-
sentant du Jura bernois sont propo-
sés par la chancellerie bernoise: ia
double majorité (canton et Jura ber-
nois), le doublement des voix expri-
mées dans le Jura bernois et le score
pondéré (selon un calcul tenant
compte des résultats du canton et du
Jura bernois). Le Conseil propose à
l'assemblée de se prononcer cette
dernière variante.

Alors qu'en moyenne, on dénom-
bre en Suisse une radio locale pour
200.000habitants/ dans l'arc juras-
sien, on compte quatre radios loca-
les (pour 300.000hûbitants). 11 sem-
ble dès fors qu'une collaboration
journalistique doive exister entre
RJB-Horizon9 et Canal 3 comme l'ont
demandée neuf députés de la FJB.
Oui, à une coHaboration ponctuelle
répond le Conseil, mais un concours
régulier entre ces deux radios pour
les informations est impossible, vu
que les bulletins de nouvelles de
Canal 3 sont bilingues. D'ailleurs RJB
dispose maintenant d'un service d'in-
formations modeste mais efficace.

Le souci d'information anime les
membres de la FJB puisque ta créa-
tion d'un office de presse ou d'infor-
mation régional a déjà été discutée
à plusieurs reprises. Walter Schmted
souhaite une telle création par voie
de postulat. Actuellement, les finan-
ces ne permettent pas cette réalisa-
tion, mais le Conseil est disposé à en
étudier l'opportunité, vu son impor-
tance pour le Jura bernois.

En réponse à une question de huit
députés sur la spéculation foncière,
le Conseil a débattu «des hausses
considérables de loyers tors au
changement de locataires». I)
s'avère que les moyens d'action sont
limités. Les communes doivent elles-
mêmes veiller à ne pas faire monter
les enchères. Toutes explications leur
seront données.

L'exécutif de la FJB soumettra en-
core au feu vert des délégués diver-
ses prises de position su.* la nouvelle
constitution bernoise. Parmi celles-ci,
le référendum pour trente communes
et le droit de .vote à 18 ans en
matière communale.

AGENDA

Cinéma du Musée: ve.sa.di.20h30, Un
monde à part
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
]4-19 h).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 Ç) 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
51 2438 (midi).
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 2352.

Musique ou charcuterie?
Ultime représentation en Suisse d'un cabaret déconcertant

U

"'X ne question, en forme de bou-
7 tade, donne son titre au specta-

cle. «Aimez-voUs la musique ou la
charcuterie? » Une formule déconcer-
tante qui permet à l'auteur, Erik Satie,
sous une apparence loufoque, de poser
les vraies questions. La pièce, qui sera
jouée samedi soir à La Neuveville et
pour la dernière fois en Suisse, est une
sorte de cabaret. On y raconte une
journée dans la vie d'un homme, ou
plutôt une vie entière concentrée dans
l'espace d'une journée. Monologue
éblouissant, drôle, jamais attendrissant.
On peut croire le petit homme heureux.
On le voit qui se lève le matin, dans sa
chemise de nuit. Il s'assied et écrit des
notes et des silences ou se laisse bercer
par ses musiques qu'il joue dans sa tête

r iS-—i
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Case postale 197
2520 La Neuveville

A.&nch Ducommun . <P 038/512376

ou sur son piano. Mais une grande
tristesse l'envahit. Il se sent bien seul
car trop intransigeant. Il accuse, con-
damne et adresse de sévères répri-
mandes à ses contemporains.

La «Musique» tient un grand rôle
dans le spectacle. Elle est un person-
nage, incarné par Mireille Bellenot, au
piano. Surgissant de derrière une sorte
de bureau-boîte à surprises, le «Musi-
cien» est Guy Touraille. Il interprète ce
drôle d'homme qui se faisait appeler
Erik Satie. Pour comprendre les tenants
et aboutissants de l'histoire, il faut se
rappeler qui était Erik Satie. Un court
aperçu du curriculum vitae qu'il a laissé
à la postérité permet de mieux saisir
ce «tendre poète, marginal et confor-
miste»: «venu au monde très jeune
dans un temps très vieux, en 1866».
Son état civil, «célibataire endurci,
parce que presbyte de cœur». Sa pro-
fession, «gymnopédiste, phonométro-
graphe, tapeur à gages» et ses signes
particuliers «chauve de naissance, sans
cheveux blancs dans la barbe, triste
pleureur comme le saule». Un spectacle
à l'ironie grinçante, parfois violente,
toujours ludique, mis en scène par An-

ne-Marie Jan. A A E D
0 Samedi 11 février à 20 h 30 à la

salle de paroisse.

EN CHEMISE DE NUIT - Refaire le
monde les pieds dans un baquet.

Une lacune comblée
la «Semaine jurassienne», premier hebdomadaire du canton,

va paraître tous les jeud is à partir du 2 mars prochain
m a «Semaine jurassienne», benjamin

de la presse régionale et helvéti-
que, est née. Malgré le flot d'infor-

mations sous lequel croulent les lecteurs
moyens. En fait, les promoteurs de la
«Semaine jurassienne » restent convain-
cus que le premier hebdomadaire ju-
rassien d'information et de reportages
répondra à un besoin qu'éprouve pro-
bablement une grande partie des lec-
teurs de la région ciblée. Les lecteurs
auront d'ailleurs l'occasion de profiter
pleinement d'un espace rédactionnel
bien présenté, abordant des sujets ap-
profondis tout en étant concis, à travers
des reportages et autres enquêtes de
qualité. Les Delémontains, Bruntrutains,
Francs-Montagnards et Prévôtois trou-
veront dans la « Semaine jurassienne»
le loisir de se divertir en s'informant, et
tout ce qu'ils peuvent espérer d'un heb-
domadaire élevé au rang de véritable
partenaire de la communication.

La ((Semaine jurassienne» sera pu-
bliée à 35.000 exemplaires - la plus
forte diffusion de la région — et distri-
buée dans les trois districts du canton
du Jura, ainsi que dans la grande ag-
glomération de Moutier (Cornet et Per-
refitte compris). Elle paraîtra régulière-
ment tous les jeudis, à compter du 2
mars prochain et sera imprimée par
l'imprimerie du groupe ((L'Express». En
outre, l'affermage de la publicité a été
confié à ASSA (Annonces Suisses SA).

Si la ((Semaine jurassienne» a effec-
tivement l'ambition de devenir le par-
tenaire privilégié de ses lecteurs, elle
offre aussi le support idéal dans le
domaine de la publicité. Son format de
journal standard (4500 millimètres de
hauteur), sa couverture totale de la
région ciblée lui confèrent des atouts
qui ne devraient pas échapper aux
intéressés.

Mais - surtout - la principale par-
ticularité de la ((Semaine jurassienne »
réside dans sa répartition publi-
cité/rédactionnel.

En effet, le quota d'annonces maxi-
mum a été fixé à 50 pour cent. Sur la
forme, le journal sera agréable à la
lecture, aux caractères lisibles, à la
présentation claire et accessible à tout
âge. Une importance toute particulière
a d'ailleurs été apportée à la qualité
des illustrations. En règle générale, la
«Semaine jurassienne» se présentera
sous la forme de deux cahiers, de 1 6 à
24 pages. Le système d'impression per-
formant utilisé offre l'immense avan-
tage de pouvoir, sur demande, avoir
recours à la quadrichromie. Quatre des
pages de la ((Semaine jurassienne»

utilisent d'ores et déjà une couleur
d'appoint: le rouge.

Sur le fond — et c'est sa vocation
d'hebdomadaire — la «Semaine ju-
rassienne» propose une approche
moins factuelle des sujets qui seront
traités dans ses colonnes. Le journalisme
d'investigation prendra donc le pas sur
l'actualité brûlante. La liberté de ton
sera de mise. Elle autorisera le traite-
ment d'une vaste palette de rubriques,
mettant en lumière l'insolite jurassien, le

fait de société, l'économie, le sport ou
encore la culture. Le divertissement n'a
pas été oublié. Une page ((magazine»
sera toujours soumise aux lecteurs.

Mais la ((Semaine jurassienne» dé-
bordera les frontières du canton du
Jura proprementdit, pour être distri-
buée en ville de Moutier et dans sa
couronne. Une rubrique particulière a
été conçue en tenant compte de ce
paramètre. Histoire de satisfaire un
maximum de personnes. M-

AGENDA

apollo: 15h, 20hl5, Buster.
ido 1: 15h, 17h30, 20h30, L'étudiante.
!: 15h, 20hl5, Big Business; 17h45, (Le
ion film) Crazy Love.
lex 1: 15h, 17h45, 20hl 5, Cocktail. 2:
5h, Anna; 17h45, 20h30, Le Sorgho
ouge.
'alace : 15 h, 17 h 15, 20 h 1 5, Un poisson
lommé Wanda.
itudio: 15h, 17h15, Miracle dans la 8e
ue; 20hl5, Midnight Run.
ilite: en permanence dès 14h30, Triebs-
)iele junger mâchen.
'harmacie de service: (p 231 231
24 heures sur 24).
«alerie Schùrer: oeuvres d'Angela Seck-
er et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
nagasins).
'hotoforum Pasquart : photographies au
ilatine-palladium de Jean-Paul Rohner
ma, di. 15-19h).

Blanchiment d'argent sale
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Le Jura «encore » épargne ?

Des femmes plus ou moins conformes
Si le. femmes sont plut conformiste* que certains le penwnt, ellei
sont auui p1u»anticonvenlionnelle*qu 'on ne le croil. Celle amblgui
lé du comportement des femme» dan» leur participation 1 la vie poil
tique et l'hétérogénéité de leur» attitude» font la substance du livre di
Ihanh Huyen Bailmer-Cao, -Le conservatisme politique féminin er
Sui»»e: mythe ou réalité!-, publié dernièrement aux édition» Ceerg.

Il laut ialuer cette contribution â
l'analyse de la condition féminine
en Suisse , car IF» éludes lur ce-Su-
jet ne sonl pa» légion. l'auteur esl
politologue. Elle enseigne el fan
de» recherches i l'Université ûe
Zurich. Elle a noiamment participé
a la rédaction du rapport de la
CommiMion fédérale pour les
question» féminine» «Situation de
la lemme en Suiiie- (quatre par-
ue»; WW4).
Dan» son ouvrage. l'auteur monire
que la culture féminine est a la foi»
conservatrice*' contestataire Bat-
tant en brèche la vilion quelque
peu simpliste que le» femme» »onl

une ambiguïté fondamentale en-
tre la délense par'fe» lemme* de

l'ordre ou la lécunté et d'autre» va<
leurs, plus "progressistes-, comme
la paix ou l'environnement.
Au niveau structurel , l'auteur

analyse ensuite cette ambivalence
chez les lemmes de l'élite au pou-
voir, chei le* leaders politique* et
chea l'électoral féminin. Ain»i. on
voit que l'élite féminine cherche
l'intégration â traver» la complé-
mentarité, donnant la priorité 1

chant d'abord aui problèmes tra-
ditionnellement féminin» comme
l'éducation. Elle» se conforment
donc i la vision dominante ma»cu<

Le* leader» politique» forment , el-
le». l'avanl-garde. di(fu*ant la
contre-culture féminine Elle» ten-
dent a »e distancer tant de l'élite

l'électoral féminin, quant 1 lui, se
trouve partagé entre la défenie de
valeur» conformistes et celle de va-
leur» comme la qualité de la vie ou
l'égalité sociale. Plus bourgeoise*
que le* hommes, le» femmes de la
base sonl pourtant sensibles aui
nouvelles valeurs L'auteur note
que la basé e»! inorganisée et uns

véritable pro|et politique, qu'il y a
une intégration partleileet une fai-
ble mobilisation.
Il ressort en outre que les trois ni-
veau* sonl marqués par la margi-
nalité. El l'auteur de conclure: -A
mKhemln entre le mythe et la réa-
lité, le conservatisme féminin pose
en somme la question fondamerv
laie de l'intégration féminine ¦
Il faut enfin relever que les don-
née» chiffrées et le» tableau* que
l'on trouve dans le livre sont d'un
grand intérêt.
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Essais
décidés

Limitation de vitesse
à 30 km/h

dans certains quartiers
30 km/h dans certains quartiers

de la ville de Bienne, c'est ce que
permettra une modification de
l'ordonnance sur la signalisation
routière qui entrètrera en vigueur
le 1 er avril prochain, il sera ainsi
possible d'appliquer dans les
quartiers qui s'y prêtent la signa-
lisation dite «par zone», d'y in-
troduire certaines limitations de
vitesse, de même que certaines
prescriptions de parcage pour un
quartier déterminé, et cela au
moyen de signaux fort simples.

Etant donné ces nouvelles nor-
mes juridiques, le Conseil munici-
pal a chargé la Direction de la
police de préparer au plus vite un
essai d'introduction de limitation
de vitesse à 30km/h dans un
quartier approprié de la ville.
Afin qu'un tel essai puisse se dé-
rouler dans les meilleures condi-
tions, fa Direction de la police
collaborera avec la Direction des
travaux publics. Elle cherchera
aussi à connaître dans le cadre
de la Commission de la circula-
tion routière, les avis des associa-
tions et organisations intéressées,
de manière à en tenir compte
dans la mise au point de l'essai,
/ihy

¦ HÔPITAUX - Le stress dont souf-
re le personnel hospitalier provient
avant tout d'une disproportion entre
a formation des infirmières et les tâ-
:hes qu'elles effectuent quotidienne-
ment. Dévoilé hier, ce constat repose
iur un sondage effectué par la policli-
nique universitaire de Berne auprès
Je 1 200 infirmières et infirmiers de
Suisse allemande.
Outre le manque de temps à consa-
crer aux malades, le stress a pour
outres causes les conflits internes, un
Mauvais climat de travail et la masse
du travail. Afin de remédier au ma-
'oise actuel, les responsables de
Iétude ont suggéré d'associer davan-
tage le personnel aux responsabilités.
/ats
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La justice est un filet au* mailles
sélectives, à travers lesquelles
passent les gros poissons et
dan* lesquelles resleni croches
les petits. Ce sentiment popu-
laire, épidermique, - que magis-
trats el autorités n'ont de cesse
de traquer - a retrouvé toute sa
vigueur avec l'affaire Kopp-
Shakarchi. Et avec la confirma-
tion de soupçon* ¦. maintes re-
prises déjà formulés qui est
tombée comme un couperet: la
Suisse, par sa place financière,
se livre au blanchiment d'ar-
gent sale provenant du trafic de
la drogue.
Il aura fallu la démi»»ion d'une
conseillère fédérale pour que
l'opinion se rappelle qu'aucune
base légale ne sanctionne de
telles pratiques. Impensable.
Alors, que répondre à ceui qui
lancent que les voleurs à la tire
ion! plu* lourdement frappé*
que les magnats de la finance
peu scrupuleux! Rien. Si ce
n'est qu'en l'occurence, il* onl

Chaque année, celte criminali-
té de salon porte pré|udice de
centaine* de millions de francs
i l'économie nationale.
Mai», qu'on ne s'y tiompe pas.
Les délitséconomiquesnese li-
mitent cependant pas au blan-
chiment d'argent sale Ils revê-
tent plusieurs visage*. Sous cer-
laine» formes, ils se pratiquent

également sous nos lalilude». A
échelle réduile. il e»l vrai. Ce
n'est toutefois pas parce qu'ils
n'existent qu'au stade <¦ ¦•. _ i>r\ c . _ ¦
naire qu'il faut pour autant
ignorer le phénomène.
U magistrature |urassienne en
a fait ^expérience. La complexi-
té de* écheveaux a démêler,
dans le* affaires importantes,
fait qu'il est souvent très diffici-
le d'établir la preuve de la culpa-
bilité, le lu. ... a l'instar des au-
tres pelil* canton*, est donc vite
dépassé par la tlche. D'autant
3U*ll ne dispose pas d'organes

e police, d'Instruction el de ju-
gement ayant les cornai s santés
comptable* et l'expérience de»
affaires nécet»alret i venir i
bout de tels imbroglios.
Jusqu 'ici épargnée par le» rala-
Ees de la délinquance en col

lanc, parce qu'l l'écart de»
grand s cenl re* économiques, la
région jurassienne *e doit
d'être plus que ïamal* vigilante.
U perspective du grand marché
européen, tynonyme de libre
circulation des capitaux, le dé-
marrage économique attendu
par l'apport delà Trantjurane, la
généralisation de l'utilisation
des moyens informatiques sonl
autant de nouveaux paramètre»
• 1 ri»ques< dont l'autorité poli-
tique devra lenir compte le mo-

ChriHun Vàqum

Ouvrir l'œil

L'incendie qui a totalement anéanti
mardi une ferme de Roches, dans le
Jura bernois, a été causé par un feu
de cheminée. Parti de la maison d'ha-
bitation, le feu a tout d'abord couvé
avant de déclencher un sinistre très
rapide, a indiqué mercredi la police
cantonale. Les dégâts s'élèvent à plus
de deux millions de francs. Dix veaux
ont péri tandis que 97 pièces 'de bé-
tail ont pu être sauvées, /ats

¦ DEUX MILLIONS EN FUMÉE
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Vous verrez peut-être l'avenir de votre entreprise dans
les astres. Ou, plus sûrement, à l'aide de CS Telfin.

Gouverner c'est prévoir. Particulièrement dans le con- A
-,, T • T\ A"r , . . . ., , , ,. Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

texte économique actuel. Mais pour cela il faut disposer n Trafic des paiements n es Telfin n VOSKA
de bases solides. C'est pourquoi nous avons conçu le Vemlle2 prendre contact avec moi Je m.intéresse à.
logiciel CS Telfin, destiné à la planification financière SUr D Trafic des paiements D Crédit «Arts et Métiers»
ordinateur personnel. Il permet d'évaluer instantanément D Financement du commerce D es Telfin
les répercussions prévisibles de diverses hypothèses D Conse" en P|acements D V0SKA

stratégiques et fournit des résultats clairs et explicites. Firme: èXP

Vous pouvez ainsi fonder vos décisions sur des informa- Nom/ Prénom: 

tions de qualité et réserver la boule de cristal à des Adresse: 
questions plus ésotériques. Parlez-en à votre conseiller NPA/iocainé: 
commercial diplômé du CS. Il connaît parfaitement les TéL bureau: privé :
problèmes des petites et moyennes entreprises et vous A envoyer à ia succursale es ia plus proche.
apportera les meilleures solutions. 

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
590885-10

Venez avec nous et
rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne, par ex.
sur la Costa Brava:

Blanes -
Lloret de Mar
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) en carMarti de luxe I
(voyage de nuit). De Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Ge- I
nève.
• A Blanes, 50% de rabais pour I

les enfants de 2 à 12 ans
• A Lloret, Fr. 50. — de rabais I

pour apprentis et écoliers jus- I
qu'à 20 ans

par ex. I semaine à l'hôtel Olym- I
pic, Lloret, chambre à 2 lits, demi- I
pension

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr. 391.- Fr. 495.- Fr.69î.-
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-

Rosas -
L'Estartit I
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) et chaque lundi (du I
12 juin au 2 octobre) en car de I
luxe (voyage de nuit), de Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Genève I
(départ pour l'Estartit chaque ven- I
dredi du 9 juin au 6 octobre)
par ex.: I semaine à l'hôtel Pano- I
rama à L'Estartit, chambre à 2 lits, I
pension complète

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr. 391.- Fr. 141.- Fr. 740.-
Réduction de Fr. 50.— sur les départs du lundi
(seulement Rosas)
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-

701348-10 ^___ -̂*
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Le grande famille du voyage f \  IumMÏ
Renseignements et inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez:

Neuchàtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
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Le Parti radical démocratique de Peseux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MUHLETHALER
père de notre ami Roger Mùhlethaler, conseiller général.

MS(H_NNttH-_KNMNN̂

Les contemporains de 1921 de Peseux ont le triste devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Paul MUHLETHALER
un fidèle ami dont ils garderont un excellent souvenir.

¦MMMNMMMNMMMM9MM 935-788
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La Gym Peseux a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul MUHLETHALER
papa de notre membre Roger.

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

La Société cantonale des chasseurs neuchâtelois, section de Boudry, a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jakob WEIMGER
membre dévoué de la société et ami. . .

BPH_SM____H_________H_H^ 738-781

Les contemporains 1931 du Val-de-Travers ont la grande tristesse de faire
part du décès de leur excellent ami

Monsieur

Jakob WEIMGER
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IBHMNNHMMNMHMBN MBNN  ̂ 13-781

t Georges Wasser

NÉCROLOGIE

D_BSHO

Lundi, c'est avec tristesse que l'on a
appris le décès de Georges Wasser à
l'âge de 58ans. A la suite d'un ma-
laise, il a été conduit au CHUV à Lau-
sanne où il s'est éteint.

Né le 28 avril 1931 au Montperreux,
il a fréquenté les écoles primaires, puis
secondaires du Locle et ensuite l'école
de commerce de cette ville.

Il a commencé son activité profes-
sionnelle dans l'administration canto-
nale à l'Office des poursuites et faillites
du Locle. '

Il entra ensuite dans l'Association des
fabricants de cadrans, puis, en 1959,
au service des Fabriques d'assortiments
et, dès 1 976, il fut nommé sous-direc-
teur de la succursale B.

Pendant la période de chômage, il
s'est aussi occupé de la délicate tâche
de la restructuration des usines Assorti-
ments SA du Locle.

Depuis 1 984, il a été nommé direc-
teur du Centre ASI de La Chaux-de-
Fonds dont il s'occupait avec un grand
dévouement.

Georges Wasser était aussi membre
du comité de l'Association neuchâte-
loise des parents' de personnes menta-
lement handicapées des Perce-Neige
et membre du Comité romand de
l'Union suisse des institutions pour han-
dicapés. Sa disparition laissera un
grand vide, /mh

mm \:\wm\

ELLE SE PRÉSENTE - Filipa-Joana
Lopes, fille d'Ana-Paula et de Filipe,
a découvert ce monde le 4 février
1989, à la Maternité de Pourtalès, à
2h 09, avec un poids de 2kg 930 et
une taille de 48 cm. La famille vit au
Locle. mz- £

BIENVENUE! - Joël Clavien, fils de
Catherine et de Didier, est né le 5
février 1989, à la Maternité de Pour-
talès, à 8h 12 exactement, avec un
poids de 3 kg 270 et une taille de
50 cm. La famille vit au chef-lieu.

mz- _E-

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL: TERMES

Autorité parentale
L'autorité parentale est le pouvoir

de représenter légalement un enfant
mineur à l'égard des tiers. Elle est
exercée, pendant le mariage, par les
père et mère des enfants et ceci jus-
qu'à leur majorité civile.

La mère majeure, célibataire, divor-
cée ou veuve, exerce seule l'autorité
parentale même si elle vit en ménage
commun avec le père de l'enfant et
même si celui-ci l'a reconnu.

Lorsque la mère est mineure et
qu'elle n'est pas mariée avec le père
de son enfant, l'autorité tutélaire du
domicile légal nomme un tuteur à l'en-
fant jusqu'à la majorité de la mère.

Lors d'un divorce, l'autorité paren-
tale appartient à l'époux auquel les
enfants sont confiés et, en cas de décès
du père ou de la mère, elle appartient
au conjoint survivant.

Bénédiction
religieuse

La bénédiction religieuse d'un ma-
riage ne peut avoir lieu qu'après le
mariage civil et sur présentation d'un
acte de mariage.

Celui qui donne une telle bénédiction
en violation de la prescription ci-dessus
est puni d'une amende.

Autorité tutélaire
L'autorité tutélaire est une autorité

judiciaire qui est composée — dans le

PAROLE DE LA BIBLE

canton de Neuchàtel — par le prési-
dent du tribunal de district et de deux
assesseurs.

La compétence de l'autorité tutélaire
est, entre autre:

— la mise sous tutelle d'une per-
sonne;

— l'institution d'une curatelle;
— de-prendre les mesures nécessai-

res concernant, les relations personnel-
les entre parents et enfants, etc.

Bigame
Etat d'une personne (homme ou

femme) qui a contracté un nouveau
mariage sans que le précédent ait été
légalement dissous.

Capacité
de mariage

L'homme avant 20 ans révolus, la
femme avant 18 ans, ne peuvent con-
tracter mariage.

A titre exceptionnel et pour des rai-
sons majeures, le Conseil d'Etat du can-
ton de domicile peut néanmoins décla-
rer une femme de 17 à 18 ans révolus
ou un homme de 1 8 à 20 ans révolus
aptes à contracter mariage si les pa-
rents ou le tuteur y consentent.

% Extraits des «Définitions sommaires
des termes d'état civil» par Jean-Paul
Bourdin, 2400 Le Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
2.2. Biolley, Claude Alain et Berger,
Simone Agathe; Malosa Miala,
Mwamba et Fontana, Viviane Chan-
tai; Rossy, Jean-Marc et Chamero,
Gloria. 6. Maurer, Denis et Evard,
Anne-Gabrielle Henriette. 7. Antenen,
Dominique Pierre et Bandelier, Co-
rinne Marie-Claire. ,¦

M MARIAGES CÉLÉBRÉS - 3.2. Sa-
les, Rui Manuel et Filipe, Eisa Maria.
6. Schwab, Peter et Watzoldt, Ange-
lika.
¦ DÉCÈS - 2. Geiser, Philippe, né
en 1896, veuf de Geiser née Turin,
Marie. 3. Junod née Droz-dit-Busset,
Louise Hélène, née en 1901, veuve de
Junod, Numa Edgard. 4. Fatton, Jean-
Pierre, né en 1929, célibataire; Fu-
riga née Arioli, Adèle Augusta, née en
1918, veuve de Furiga, Alberto Giu-
lio.

¦ NAISSANCES - 28.01.89 Co-
moretto, Ivan, fils de Comoretto, Ro-
meo et de Comoretto née Quai,
Agnese.

¦ MARIAGE - 3.02.89 Fellay,
Christian et Kocher Anne.

Seigneur , par la
bouche des enfants
et des nourrissons ,
tu as fondé une
forteresse contre
tes adversaires.

Psaumes 8 (3)

>
Sarah, JVIaëlle,

Marie-José et Michel BERTARIONNE
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jérémie
le 7 février 1989

Maternité G. -de- Vergy 9
Pourtalès 2053 Cernier

l 606200-77

If Quand on perd un proche qui nous est cher, les témoignages de soutien sont
H précieux. De tels témoignages ont été très nombreux à la mort de notre père
m et aïeul

I Charles KAUFMANN
S Ils nous ont aidés, réconfortés, mais aussi montré l'estime qu'on lui portait.
I Un merci chaleureux à tous ceux qui se sont manifestés.

La Famille

I La Chaux-de-Fonds, février 1989
wwmffliHimBffiHMlffti lBMir" WÊBÊÊBÊÊÊÊÊÊËSBBBBBËÊEÊBKÊÊËt~'0 'S703-i9$

I

Très émue par les témoignages de sympathie reçus lors de sa pénible épreuve,
la famille de

Madame

Edmée STAU DEN MANN
née ULRICH

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs, l'ont entourée durant ces
jours de cruelle séparation.

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

Un merci spécial à la famille Napoli ainsi qu 'à Monsieur le docteur Caretti
et au personnel de l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

2114 Fleurier , février 1989. 
¦NNHMNHHMNNHMNNMH  ̂ 698-791

wmmmammmmmmmmmmmmm. PESEUX m_mmmmmmmsmmmmmm _wm
Repose en paix.

Madame Rose-Marié Wenger-Jungen, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Wenger-May, à Cormondrèche ;
Monsieur Christian Wenger, à Peseux;
Madame et Monsieur Emmy et Frj tz Hostettler-Wenger, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;
Monsieur et Madame Peter Wenger et leur fille , à Aegerten;
Madame Sophie Jungen , à Corcelles ;
Monsieur Charles Jungen, à Goldach et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jakob WENGER
leur très cher époux , papa, beau-papa, frère , beau-frère , beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 58me année.

2034 Peseux, le 7 février 1989.
(Place de la Fontaine 4.)

Tant que la terre durera , semailles
et moissons, chaleur froidure , été et
hiver , jour et nuit ne cesseront
jamais.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, vendredi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦MBB_-_MHHH _̂___-_N_ilH^

La société de cavalerie de La Béroche a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
membre dévoué de la société et fils de Monsieur Jean-Claude Schwaar,
membre honoraire.

¦MMNNMHRHNNMSMWM--^  ̂
934

-73!

L'Union Instrumentale de Cortaillod a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renaud SCHWAAR
i papa de Benjamin , membre actif de la Société.
_h_ __ _ __ _r_rii_^^

684974-80
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Lorsque vos espérances partent à vau-l'eau, ce don du ciel n'a vraiment rien de rafraîchissant. Et si tel est votre cas, nous ne vous laisserons pas sous

les grosses gouttes. En effet , à nous de faire la pluie et le beau temps. Au bon moment. Et pour qu 'après la U C  I V  E T I A l C

pluie vienne le beau temps, parlez-en à votre assureur Helvetia. Il saura rester stoïque sous la pluie pour ASSURANCES 4**J mk

que rien ne tombe à l'eau. ' L ' e s p r i t  s e r e i n
701236-10

Adressez-vous 

UNION •>.»,,
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

SVELTE ET BELLE!
W HW 1IAIAJi -y —' j» 1 M
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
/~\ de votre silhouette

ifA^w^
1 Instituts
I d'amincissement pour dames
| depuis 1974

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 10 h- 2 0  h
Vendredi: 10 h-  16 h

NEUCHATEL
Avenue J.-J.- Rousseau 5

038/25 46 33
701255-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemp laires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. (038) 25 6501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

Tarifs (1989):
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons , divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables , chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 585759-10_¦_____________________________________________________________ ¦____________________________ ¦

Usez vos chaussures...
...jusqu'à la rue des Moulins 33!

Boutique-Chaussures
r~*m pour en
Ë̂ Jl racheter des
^J nouvelles dès

NEUCHATEL ït. 49."
COLLECTION HIVER - MI-SAISON

700027-10

591484-10

Accordéons
LEMANIA et autres

marques, tous
modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussigny
Tél. (021 )
701 1717.

Fermé le lundi!
701468-10



André. Sakharov, qui a été
fait hier docteur honoris causa
de l'Université de Bologne, a dé-
noncé les «contradictions de la
perestroïka » et les arrestations
de militants arméniens. Lire le
compte rendu de notre corres-
pondant à Bologne, Mauro Mo-
ruzzi. _ ' _

Page 39

Sakharov à Bologne:
franc-parler

Mercredi Martin!
Mondiaux de ski alpin

Jour de gloire pour Hangl, médaille d'or du super- G.
Triomphe complété par / argent de Pirmin Zurbriggen

COURONNEMENT - De l'or à l'âge de 27 ans pour le sympathique Grison
Martin Hangl. ap

I

l n'y a toujours pas eu de journée
de course sans médaille suisse aux

s championnats du monde de Vail. Si
aucune Suissesse n'est parvenue à mon-
ter sur le podium du super-G (lire en
page 23), les Suisses ont comblé cette
lacune, et comment, en réussissant le
doublé dans l'épreuve masculine.

Ce doublé, ils l'ont réalisé en frap-
pant d'emblée. Le Grison Martin
Hangl, parti avec le dossard No 1, a
obtenu d'entrée de jeu un «chrono»

qui ne put être qu'approché par ses
adversaires, et notamment par le Va-
laisan Pirmin Zurbriggen, le tenant du
titre, qui, avec son No 2, s'est incliné
pour 28 centièmes de secondes mais
s'est adjugé une médaille d'argent sus-
ceptible de lui faire oublier les décon-
venues qu'il avait connues jusqu'ici dans
le Colorado.

Pendant longtemps, on put penser
que l'Autriche allait récolter une
deuxième médaille de bronze (après

celle de Gunter Mader dans le com-
biné) grâce à Hubert Strolz, qui était
venu s'installer à la troisième place à
68 centièmes de Martin Hangl. Mais
Tomaz Cizman est venu confirmer le
redressement du ski alpin yougoslave
en se hissant à la troisième place avec
son dossard No22. Cizman avait jus-
qu'ici obtenu quelques places d'hon-
neur en slalom géant principalement.
Cette saison, il n'avait rien fait de bon
en super-G. Il avait cependant tout de
même mis à son actif, la saison der-
nière, une neuvième place dans la spé-
cialité aux Jeux olympiques de Cal-
gary.

Ce doublé suisse aurait pu se trans-
former en triplé si... Si Peter Muller,
extraordinaire de combativité, ne
s était pas laisse emporter par sa fou-
gue au point de commettre un «tout
droit», comme on dit dans les rallyes
automobiles. A l'attaque du dernier
tronçon, alors qu'il comptait sept cen-
tièmes d'avance sur le temps intermé-
diaire (qui devait rester le meilleur) de
Martin Hangl, Pitsch s'est trouvé désé-
quilibré. Avec le poids du corps sur le
ski intérieur, il n'a pas été capable de
redresser sa course, qu'il a terminée
dans un groupe de photographes. Sans
mal pour personne heureusement.

Mais le vice-champion du monde de
descente a confirmé à cette occasion
qu'il était vraiment capable de tout et
qu'on n'avait pas forcément eu raison,
l'an dernier, de lui refuser le droit de
participer au super-G de Calgary. /si

VAIL QUE VAIL

0 Le câble supportant la bande-
role d'arrivée de Beaver Creek, res-
ponsable du décès tragique du Prince
de Bourbon, est revenu à la une de
l'actualité. Le matin du slalom féminin,
ce câble en acier s'est cassé net à
cause du froid. Il est vrai qu'à cette
heure-là (vers 8 h) la température avoi-
sinait les moins 36 degrés!

% Depuis plusieurs jours, le thermo-
mètre «public», au pied des pistes de
Beaver Creek, affichait régulièrement
entre moins 25 et moins 30 degrés.
Etrangement, le thermomètre «officiel»
n'est jamais descendu au-dessous de
moins 20 à l'heure de la course. His-
toire, probablement, de ne pas com-
promettre le bon déroulement du mon-
dial.

# Le Zuricois Peter Muller s'est
montré philosophe après sa deuxième
place dans la descente. Reprenant à
son compte un vieil adage, il a estimé
qu'il «vaut mieux être vieux et rapide
que jeune et lent». Muller, qui a fêté
ses 31 ans en octobre, a montré qu'il
avait conservé une certaine souplesse
en effectuant un «poirier» sur le po-
dium du mondial.

0 Le matin de la descente dames,
certaines marques de skis ont dû faire
face à une grève originale: celle des
«essayeurs» de skis refusant de tra-
vailler dans de telles conditions atmos-
phériques (environ moins 25 degrés).
Les skieuses n'ont donc eu d'autre re-
cours que d'essayer leurs «planches»
elles-mêmes, /si

Soupe à la grimace
S

i l'on peut continuer de rire dans le
camp suisse, il n'en va pas de
même au sein de certaines autres

délégations. Les skieuses et skieurs hel-
vétiques totalisaient déjà le plus grand
nombre de médailles. Ils sont désormais
les seuls à avoir obtenu deux titres
mondiaux, grâce à Maria Walliser et
à Martin Hangl, ce garçon de 26ans
venu du fin fond des Grisons, de Sam-
naun, et qui avait annoncé la couleur le
8 janvier dernier en s'adjugeant le su-
per-G de Laax. A cette occasion, Pir-
min Zurbriggen, qui avait remporté le
premier super-G de la saison, à
Schladming, avait dû se contenter de
la quatrième place.

Hangl, Zurbriggen et le surprenant
Cizmann ont semé la désolation parmi
ceux qui, comme eux, pouvaient pré-
tendre profiter de cette épreuve pour
redorer leur blason. On pense ici prin-
cipalement au Luxembourgeois Marc
Girardelli, le grand battu de la des-
cente, qui s'est retrouvé quatorzième,
au Français Franck Piccard, le cham-
pion olympique de Calgary qui, mal
remis de son intervention chirurgicale à
un genou, n'a jamais été en mesure de
défendre sa médaille d'or (dixième) et,
également, à l'Autrichien Helmut
Mayer, le vice-champion olympique,
qui n'a même pas trouvé place parmi
les quinze premier. A l'Italien Alberto
Tomba aussi, qui a accumulé un retard
trop important en début de parcours

pour tirer profit de ses qualités techni-
ques sur la fin mais qui s'est tout de
même retrouvé sixième.

Si elle ne souffre aucune discussion, la
victoire de Martin Hangl n'a tout de
même tenu qu'à un fil. Distancé en tout
début de course par le Grison, Zurbrig-
gen est par la suite revenu au fil des
pointages. On pouvait penser que,

dans un ultime tronçon très technique, il
allait totalement combler son retard.
Un déséquilibre dans l'une des derniè-
res portes lui a toutefois coûté les quel-
ques centièmes qu'il a finalement con-
cédés, sur la ligne, à son compatriote.
Ceci dit sans remettre le moins du
monde en question la logique du titre
de Martin Hangl. /si

GIRARDELLI - Une question de matériel ?

M SUPERCOUPE - Malines a pris
la succession du FC Porto au palmarès
de la Supercoupe de football. Vain-
queurs 3-0 devant leur public, les Bel-
ges ont enlevé le trophée malgré une
défaite de 1 -0 (0-0) au match-retour,
face au PSV Eindhoven. La seule réus-
site des Hollandais — qui ont manqué
un penalty par Koeman — a été
l'oeuvre de Gillhaus, de la tête, à la
78me minute, /si

¦ FINALISTES - Sampdoria el
Napoli se sont qualifiés hier soil
pour la finale de la Coupe d'Italie. A
domicile, ils ont battu respective-
ment en demi-finales Atalanta 3-1
(aller 3-2) et Pise 1-0 (2-0). /si

¦ PANIERS - Quarts de finale de
la Coupe de Suisse de basketball:
Nyon - Bellinzone 1 1 0-83, Fribourg -
Reussbùhl 96-93, Pully - Monthey
102-85. /si

¦ PALET - Dernier match du
20me tour du championnat de Ire
ligue de hockey sur glace, groupe
3: Champéry - Saas Grund 4-2. /si

TOUT SAVOIR
Classement

Super-G messieurs: 1. Martin Hangl
(S) l'38"81; 2. Pirmin Zurbrigflen (S)
à 0"28; 3. Tomaz Cizman (You) à
0"37; 4. Hubert Strolz (Aut) à 0"68; 5.
Markus Wasmeler (RFA) a 0"75; 6.
Alberto Tomba (It) à 0"92; 7, t-ars-
Bârje Eriksson (Su) à 1"14J 8. Steven
Lee (Aus) à 1"16; 9. Leonhard Stock
(Aut) à 1 "26; 10. Franck Piccard (Fr) à
1"28; 11. Franz Heinzer (5) à 1"40;
12. Ole Christian Furuseth (No) à 1 "47)
13. Hans Enn (Aut) à 1"55; Ï4. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "60; . 5. Hans Shrf-
fer (RFA) à V'64; 16. Allé Skardaal
(No) à 1 "68; 17. Attilîo Sarcelle (it) à
T"75; 18. Denis Ray (Fr) à 1"76; 19.
Luc Alphand (Fr) à 1"82; 20. Robert
Erlacher (It) à 1"84; 21. Tommy Moe
(EU) à 1"91; 22. Christophe P»é (Fr) à
1"95; 23. Soso Robic (You) à 2"06; 24.
Michael Eder (RFA) à 2"09; 25. Helmut
Mayer (Aut) à 2"! 3. - Puis: 27. Urs
Kâlin (S) à 2"45. - Elimine: Peter
Muller (S), /si

Médailles
Or Arg. Br. Total

Suisse . .2 : 5 2 9
Autriche 1 1 1 3
RFA 1 0  2 3
Etats-Unis 1 0 . 1 2
Yougoslavie . 1 0 1 2
Luxembourg 1 0 0 1
Canada 0 1 0 1

Martin Hangl :
— C'est incroyable. Je n'avais

jamais eu de chance jusqu'ici dans
mes grands rendez-vous. C'est la
quatrième fois que je  participais
aux championnats du monde ou
aux Jeux olympiques. Je connais
enfin la réussite. Je crois que la
victoire d'Ulrike Maier avec son
dossard No 1 m'a donné une moti-
vation supplémentaire. Peu après le
départ, j'ai senti que je  glissais bien
et que mon matériel était impecca-
ble. Je pense que c'est dans le
tronçon intermédiaire que j'ai cons-
truit ma victoire. Je savais que
j'avais encore une chance dans le
slalom géant alors j'ai vraiment pris
tous les risques.

Pirmin Zurbriggen:
— Peu avant le schuss d'arrivée,

je  me suis cogné le menton avec un
genou. J'ai n'ai vraiment évité la
chute que de peu. C'est dommage
car j'avais l'impression d'aller vrai-
ment très vite, /si

PIRMIN - Déchu de son titre de
champion du monde en super-G
et un peu déçu, aussi, malgré sa
médaille d'argent. ap

La visite de trois jours de René
Felber (photo) à Varsovie a pris
fin hier. Elle a été marquée par
l'appel, insistant, des autorités
polonaises à la Suisse de se lan-
cer sur le marché des pays de
l'Est. „ -~Page 40

Fin de la visite
de Felber en Pologne
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PORTRAIT

Né le 17.06.62
Samnaun (Grisons)
Trois victoires en Coupe du Monde

(deux en super-G, une en géant)
Coupe du Monde 88/89. - Super-

G: 1 3me à Schladming, 1 er à Laax. —.
Géant: 8me à Kirchberg, 7me à Adeh
boden.

Championnats du monde 89: cham-
pion du monde de super-G. /si

Martin Hangl (S)
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Dotée d'une bonne formation
commerciale et bénéficiant de
quelques années de pratique,
vous aimez le travail précis, avez
une bonne capacité de jugement
et de décision.
Alors devenez notre nouvelle

Collabora trice
à plein temps

de notre service du fichier central.
Ce poste de travail est en relation
directe avec la maintenance en
temps réel de notre banque de
données informatisée. Vous entre-
rez en contact avec tous nos ser-
vices internes pour des tâches très
variées.

Veuillez envoyer votre candi-
dature à l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse,
Service du personnel , 8, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel.

4* Société de
$$& Banque Suisse

Votre chance 700014-36

Cartier
International Service

Dans le cadre de l 'expansion de notre service-ap rès-vente sur le plan
international , nous sommes à la recherche de plusi eurs collabora -
teurs:

un Conseiller Technique
pour nos centres SAV établis dans le monde. Vo tre activité consistera
à apporter une assistance technique sur les marchés et à f o rmer les
stagiaires. Bien que basé à Villars-sur-Glâne , vous serez amené à
vous dép lacer à l'étranger: A nglais indispensable.

un Contrôleur de Qualité
pour la visite de nos fournisseurs de l 'arc jurassien. Base de travail:
R égion La Chaux-de-Fonds.

un Collaborateur Technique
pour notre service de documentation destinée à l 'ensemble des
marchés , afin de rédiger les modes op ératoires et nomenclatures.
La connaissance de l 'anglais est nécessaire.

Ces trois activités , au sein de petites équipes vous proposent
- un travail varié , indépendant et très intéressant
- une occupation fortement orientée vers l 'horlogerie
- des conta cts réguliers avec les fournisseurs et les marchés.

CARTIER IN TERNA TIONAL SER VICE vous offre les prestati ons
et les avantages sociaux d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité
au sein d 'une équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service
du personnel , à l 'atten tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne. )
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La société d' assurance Helvetia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence

générale demeure , fidèle à son nom et à ses prestations , toujours prête , par exemple , à vous conseiller

judicieusement et à y mettre de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujour-
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encore mieux adaptée à vos besoins. Venez donc faire m̂ 3F !¦_¦ kiW ____ ._____ .^^m

plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S
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Agence générale Franz Sidler
2000 Neuchàtel - Rue du Seyon 10 - (038) 25 72 72 701332 1°
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¦ Die Mikron AG Biel ist ein Pro- radfrâsmaschinen undUniversal- eigenen Ausbildungszentrum fur
duktionsbetrieb der Mikron Frâsmaschinen her, die wir zu NC-Frâsen ôffnen Tur und Tor
Holding AG Biel. In den 5 Be- 90% exportieren. Programmier- fur den Schritt in die Zukunft.
triebsstâtten in Biel und Nidau plâtze und selbstentwickelte
stellen wir automatische Zahn- Software, verbunden mit einem

Ingénieur de vente
Pour notre secteur de produc- du marché avec représen- être de langue maternelle
tion des fraiseuses-aléseuses tations d'autres pays française et posséder des con-
universelles, qui comprend les - conseils techniques à la naissances de l'allemand ou

groupes de produits des frai- clientèle être bilingue A/F.
™„„, x . „_,-,__. rMr \__ _ '_ un _ _ i __ Si cette activité vous interesse,seuses a commande (_N(_, les - établissement des offres, ... . /, L- 1 .. . 1 veuillez nous adresser votre ot-accessoires de machines, les discussion des prix. r , ,

,,. /... , , ,  r fre, accompagnée des docu-systèmes CAD/CAM et les ser- 
Le candidat ,déa| doi, avoir menfs usue|s M E Schmid/ chef

vices, nous cherchons un mge- 
une formation d'ingénieur en d e  v e n t e s  e t  M.

nieur de vente pour assumer les machines ETS/ bénéficier d'une F. Winterberger, chef du per-
responsabilités suivantes: expérience dans la vente de sonnel, sont à disposition pour
— exploitation indépendante machines et l'investissement, un premier contact. 701466 36

Geschâftsbereich ¦-»-¦ m m ¦ ¦ _m _#% _____ ¦
Werkzeugmaschinen Kfi A/||I(R IN
MIKRON AG BIEL CH-2501 Biel Alleestrasse 11

Telefon 032 217733

Placement de personnel
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Seyon 11 - Neuchàtel - Tél. 255925

Prochainement ouvert .
Centre de beauté offre
poste à responsabilités à

• ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Faire offres à
case postale 32,
2017 Boudry. 701550-36



ELLES ONT DIT

Ulrike Maier:
— J'étais très détendue et j e  me

sentais bien durant la course. Mais
je  ne pensais pas que mon temps
resterait imbattu. J'ai attendu l'ar-
rivée de Heidi Zurbriggen pour
être certaine de ma victoire, car
cette saison, j 'ai eu souvent de mau-
vaises surprises. Après la reconnais-
sance, je  savais que la fin du par-
cours serait décisive.

Sigrid Wolf:
— J'ai gagné deux courses ici et

j e  m'y sens chez moi. Mon résultat
de la descente ne m'a pas décou-
ragée. Je n'ai pas été à fond, j 'au-
rais pu être plus agressive. Mais j e
suis tout de même contente car no-
tre équipe n'avait pas gagné de
course cette saison.

Michaela Gerg :
— J'ai si souvent terminé qua-

trième ou cinquième, que j e  ne suis
pas déçue d'avoir été battue de 4
centièmes. J'ai une médaille, je  n'en
demandais pas pl'us.

Maria Wa lii ser:
— J'aurais bien aimé remporter

encore une médaille, mais j'ai le
sentiment, après coup, que j e  n'ai
pas pris assez de risques dans le
secteur final.

Michela Figini:
— Erwin Cavegn avait trace un

parcours idéal, mais j 'aurais pré-
féré que la pist& soit plus dure.
Dans ces conditions, les géantistes
n'avaient pas de gros problèmes.

Jan Tischhauser:
— Le super-C est une discipline

qui doit être entraînée, qu'il faut
prendre au sérieux. Nous avons du
retard à rattraper de ce point de
vue.

Carole Merle :
— J'étais partie pour gagner.

Les skis allaient bien. Mais j 'ai atta-
qué trop directement la bosse au
milieu du parcours. Impossible en-
suite de prendre la porte suivante
et j e  me suis retrouvée sur le ski
intérieur. Mais j e  n'avais aucun
doute au départ, /si

CAROLE MERLE - Favorite pié-
aée. asi

Ulrike, c'est la Maier!
Suissesses bredouilles dans le super- G des mondiaux au Colorado

Doublé des Autrichiennes, qui prennent une cinglante re vanche

P

our la première fois depuis le de-
but des mondiaux, une épreuve
s'est terminée sans représentant(e)

helvétique sur le podium: Maria Walli-
ser (4me à 0" 23) et Michela Figini
(5me à 0" 62) ont joué placées dans le
super-G féminin. Humiliées en descente,
les Autrichiennes ont pris une éclatante
revanche en signant un doublé avec
Ulrike Maier et la championne olympi-
que Sigrid Wolf, le bronze revenant à
l'Allemande Michaela Gerg. Le tout
dans un mouchoir de poche (4 centiè-
mes !). Gagnante des trois épreuves du
genre disputées cet hiver, la Française
Carole Merle a été éliminée.

Pour l'Autriche, ce succès équivaut à
une délivrance. Un succès que l'on peut
considérer d'une certaine façon comme
logique, compte tenu des circonstances:
les Autrichiennes n'avaient-elles pas été
d'une extrême constance derrière Ca-
role Merle tout au long de la saison,
décrochant cinq podiums en trois super-
G? La Française «out», les skieuses de
Raimund Berger avaient la voie libre...

Et pourtant, personne ne s'attendait

DÉTERMINA TION - Ulrike Maier fonce vers la victoire.

vraiment a la victoire d Ulrike Maier
(21 ans depuis le 22 octobre dernier),
qui ne s'est jamais imposée en Coupe
du monde. La skieuse de Rauris avait
certes réalisé un superbe début de
saison, multip liant les résultats positifs
en super-G, géant et slalom, s'affir-
mant même comme la dauphine de
Vreni Schneider, mais elle avait connu
au mois de janvier une importante
baisse de régime. Et ses performances
de Vail dans le combiné et le slalom ne
paraissaient pas indiquer un quelcon-
que retour en forme. De plus, le super-
G très rapide tracé par le Grison Erwin
Cavegn semblait devoir favoriser
beaucoup plus les descendeuses que
les techniciennes.

Partie avec le dossard numéro 1 sur
les 1671 m du parcours, par un froid à
nouveau extrêmement vif, l'Autrichienne
réalisa pourtant un temps qui allait
résister, de fort peu certes, à toutes les
attaques. Relativement lente (lOme
temps) sur les trente premières secon-
des de course, où la glisse jouait un
rôle essentiel, «Ulli» négocia à la per-

fection les enchaînements de courbes
qui suivaient. Des virages à haute vi-
tesse qui devaient poser des problè-
mes à nombre de concurrentes, mais
que la nouvelle championne du monde,
grâce à sa maîtrise technique, franchit
en virtuose.

Seule sa compatriote Sigrid Wolf
(25 ans dans trois jours) fut plus rapide
encore, d'un souffle, dans ce secteur.
Mais le temps concédé en haut fut fatal
à la championne olympique, battue de
trois centièmes seulement. Une belle
satisfaction tout de même pour elle.

après une descente complètement ra-
tée.

Sixième de l'épreuve de vitesse pure,
Michaela Gerg (23 ans) a confirmé son
excellente forme en prenant la mé-
daille de bronze. Un peu plus rapide
qu'Ulrike Maier en haut (0" 07), la
skieuse de Lenggries, qui faisait partie
du cercle des «papables», n'a concé-
dé qu'un minimum dans le secteur tech-
nique. C'était trop encore, dans une
course où le hasard a finalement déci-
dé de l'attribution des médailles, /si

Super-G féminin: 1. Ulrike Maier
(Aut) l'19"46; 2. Sigrid Wolf (Aut) à
0"03; 3. Michaela Gerg (RFA) à 0"04;
4. Maria Walliser (S) à 0"23; 5. Mi-
chela Figini (S) et Regina Mosenlechner
(RFA) à 0"62; 7. Midielle McKendry
(Can) à 0"81; 8. Petra Kronberger
(Aut) à 0"92; 9. Anita Wachter (Aut) à
0"93; 10. Karen Percy (Can) à 1"01;
11. Karin Dédier (RFA) à 1"12: 12.
Heidi Zurbriggen (S) à 1 "32; 13. Lucie
Laroche (Can) à 1"35; 14. Diann Roffe
(EU) à 1 "36; 15. Catherine Quittet (Fr)
à 1 "39; 16. Emi Kawabata (Jap) à
1"41; 17. Heidi Zeller (S) à 1"45; 18.
Chantai Knapp (EU) à 1 "63; 19. Clau-
dine Emonet (Fr) à 1 "69; 20. Kerrin Lee
(Can) à 1 "73; 21. Debora Compagnoni
(It) à 1"89; 22. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"02; 23. Mateja Svel
(You) à 2"22; 24 Lucia Medzihradska
(Tch) à 2"57; 25. Hilary Lindh (EU) à
2"58; 26. Vreni Schneider (S) à 3"04.
- 63 concurrentes au départ, 54 à
l'arrivées. — Eliminées notamment:
Carole Merle (Fr), Traudl Hacher (RFA),
Cathy Chedal (Fr). /si

Que de prétendants!
Aujourd'hui: géant masculin

t

urbriggen, Gîrardelli, Tomba : les
vedettes des 22mes championnats

;; du monde n'auront pas le temps
de souffler... Moins de vingt heures
après avoir pris part au super-G, la
plupart des concurrents seront ce soir

sur la piste de Vail pour le slalom
géant. Le départ de la première man-
che sera donné à 9h30 (17h30 en
Suisse), celui de la seconde à 12h30
(20 h 30).

Une course théoriquement aussi ou-

verte que celle d'hier Les trois épreuves
comptant pour la Coupe du monde
organisées cet hiver ont en effet été
remportées par trois skieurs différents:
Pirmin Zurbriggen, l'Autrichien Rudolf
Nierlich et le Luxembourgeois Marc Gî-

rardelli. Ils devraient être les favoris. Le
Valaisan, qui défendra le titre conquis
en 1987 à Crans-Montana, reste le
plus constant dans cette discipline. Il
était deuxième à Bormio en 1985
(derrière l'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier) et médaillé de bronze aux
Jeux de Calgary en 1988 (derrière
l'Italien Alberto Tomba et l'Autrichien
Hubert Strolz). Cet hiver, il s'est classé
successivement 1 er, 2me et 5 me.

Tomba et Strolz figurent encore sur
la longue liste des prétendants au po-
dium. L'Italien, cependant, n'a pas fait
honneur à son titre olympique cette
saison. Il n'a pas gagné un géant de
l'hiver, terminant à deux reprises à la
troisième place. Il est cependant
l'homme des grands rendez-vous.

Autre favori de droit : Marc Gîrar-
delli. 3me à Bormio, 2me à Crans-
Montana, le Luxembourgeois a renoué
avec le sucées dans cette discipline -
après deux ans d'interruption - à l'oc-
casion du géant d'Adelboden, le der-
nier organisé avant ces Mondiaux. Sa
victoire dans le combiné l'a mis en
confiance.

Cote helvétique, seul Martin Hangl
peut éventuellement nourrir quelque es-
poir de ne pas laisser Pirmin Zurbrig-
gen trop seul aux avant-postes. Mais le
Grison n'a pas fait mieux que 7me cet
hiver dans cette spécialité. Hans Pieren
(8me à Adelboden) ne doit pas se
faire trop d'illusions, alors qu'Urs Kâlin
est à Vail avant tout pour apprendre.
/si

• A la TV: 12h 15 fans de ski. 17h30
Ire manche. 20h30 2me manche. 22h50
fans de ski.

ALBERTO TOMBA - Sixième du super-G hier, il fera certainement mieux aujourd 'hui pour la plus grande joie de ses
Supporters. Gérard Berthoud

Ulrike Mener (Aut)
Née le 22.10.67
Rauris.
Aucune victoire en Coupe du

monde.
Coupe du monde 88/89. - Su-

per-G : 2me à Sdhladming, 4me à
Grindelwald, 15me à Tignes. —
Géant: 3me aux Menuires, 2me à
Schwarzenberg I et II, 11 me à Ti-
gnes. — Slalom: 8me à Alten-
markt, 5me à Courmayeur, 1 3me à
Grindelwald.

Jeux Olympiques 88: ôme en
géant, 1 Orne en sJaiom.

Championnats du monde 89:
1 re en super-G. /si

Poignée de centièmes
Pour une poignée de centièmes,

Maria Walliser a donc perdu le titre
mondial de super-G qu'elle avait
conquis il y a deux ans à Crans-
Montana. Et bourrant, la Saint-Gal-
loise avait les moyens de le conser-
ver.

Sans une trajectoire incertaine
dans un double S — situé après une
cinquantaine de secondes de course
— qui causa les pires misères aux
concurrentes, la championne du
monde de descente aurait décroché
la quatrième médaille d'or de sa
carrière. Au terme de la portion de
glisse initiale, elle comptait une demi-
seconde d'avance sur Ulrike Maier, et
au second poste de chronométrage,
son avance se montait encore à 23
centièmes. Une ligne manquant de
précision dans les dernières courbes,
et cet avantage s'était transformé en
un retard équivalent... .

Cinquième, à égalité avec Regina
Mosenlechner, Michela Figini aura
moins de regrets. En nette reprise par
rapport à la descente, avec cette fois
un matériel plus compétitif, la Tessi-
noise a mis à profit un parcours
adapté à ses qualités pour obtenir
son meilleur résultat de la saison dans
la discipline. Mais elle n'a jamais été
réellement en course pour le podium.

La déception est venue des deux
Heidi, Zurbriggen (12me) et Zeller

(17me). On espérait secrètement que
la Valaisanne, brillante en descente,
et la Bernoise, ôme à Grindelwald,
auraient leur mot à dire dans cette
épreuve. Il n'en fut rien.Au total, un
bilan helvétique qui laisse forcément
sur sa faim par l'absence de mé-
daille, mais qui est néanmoins, par la
présence de deux concurrentes parmi
les cinq premières, le meilleur de la
saison dans cette discipline -

Grandissime favorite de la compé-
tition avant les championnats, la
Française Carole Merle avait vu son
étoile pâlir quelque peu après une
descente complètement manquée.
Ses problèmes de matériel et la rapi-
dité extrême du parcours devaient,
pensait-on, lui poser des problèmes.
Au premier poste de chronométrage,
la skieuse de Super-Sauze signait
pourtant le deuxième temps, précé-
dée seulement par Maria Walliser.
Dès les premières courbes, la Trico-
lore — manquant sans doute de con-
fiance — fut cependant en difficulté.
De trajectoire mal assurée en virages
imparfaitement négociés, l'inévitable
arriva, sous la forme d'une porte
manquée et d'une élimination doulou-
reuse pour la gagnante de la Coupe
du monde de la spécialité. Quin-
zième, Catherine Quittet fut bien en
peine d'éviter une nouvelle débâcle
à ses couleurs, /si



Le SEREI, service d'entraide pour invalides, met
au concours pour l'été 1989 un poste d'

apprenti* e) de commerce
Vous aurez,, durant les trois années d'apprentis-
sage, l'occasion de travailler au sein d'une petite
équipe s'occupant de tâches aussi diverses que
celles d'un service social ou que l'organisation
de vacance.; pour handicapés.

Les candidc.t(e)s voudront bien adresser leurs
offres manuscrites ainsi que les documents
usuels au

Service d'entraide SEREI,
case postale 2060,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 31 58,
jusqu'au 21 février 1989. 701343 40

Mandatés par une entreprise en pleine expansion, nous
cherchons pour une PLACE STABLE, un

TECHNICIEN DE QUALITÉ
EN TANT QUE

RESPONSABLE PLANIFICATION
QUALITÉ

Vos activités s'étendent dans les domaines suivants :
- établissement de méthodes et de procédures dans le

domaine de la qualité :
- élaborer des directives et spécification de contrôle

(auto-contrôle, contrôle en cours de fabrication,
contrôle final)

- préparation de programmes de formation AQ.
Ce poste à responsabilités demande une bonne forma-
tion technique

INGÉNIEUR/TECHNICIEN
et une technique de qualité (ASPQ).
Si ce poste correspond à votre profil, alors vous êtes la
personne que nous cherchons (les langues allemande et
anglaise seraient un avantage).
Faire offres ou pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Gonin. Discrétion assurée.

701556-36

*^S®0 ̂ ^̂ T\/~Ki PERSONNEL
5^ A ( é l é  SERVICE SA

y$T: \TWÊL M k \ H«*m*n* fixe
JF[ y " » K. \ f^s^^^>*V  ̂ et temporaire

¦ 

Mantel Fribourg SA Pompes à chaleur
¦¦ Ii Géothermie

Rte Formangueires Chauffe-eau
1782 Belfaux Chauffages électriques
Tél. 037 - 45 32 32 Economisées d'énergie

Nous cherchons monteur électricien pour le poste de

MONTEUR
DE SERVICE

pour les cantons Neuchàtel et Jura.

Son activité principale serait la mise en service et les réparations pour
nos systèmes de chauffage électrique et pompes à chaleur.

Nous vous offrons une place de travail dans une entreprise dynami-
que avec des prestations et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Voiture de service à disposition.

Entrée à convenir.
Veuillez écrire ou prendre contact avec notre responsable
M. A. Carminati, Charrière 87a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 60 16. 701553 3e

IL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre SERVICE IMMOBILIER
à NEUCHÀTEL

SECRÉTAIRE
pour entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous demandons :
- Titulaire d'un CFC.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Maîtrise de l'informatique.
- Très bonne connaissance de l'allemand.
- Connaissances de la branche immobilière souhaitée.
- Bonne présentation et entregent.
- Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les qualifications demandées.
- Place stable avec prestations d'une grande société.
- Ambiance agréable et travail varié.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
M. J.-C. MATTHEY
PATRIA SERVICE IMMOBILIER
rue des Parcs 86
2002 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 44 49. 70,580.36

; rri ppometheus A
jj________l Membre du groupe ELECTROLUX j

ET SI VOUS PARTICIPIEZ
À NOTRE

DÉVELOPPEMENT?
Nous cherchons des

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
pour nos ateliers de tôlerie et de montage d'appareils
ménagers. Même si vous êtes sans expérience prati-
que, nous vous formerons avec plaisir.

Nous cherchons aussi

OUVRIERS
pour travailler en deux équipes

dans nos ateliers de tôlerie et de traitement
de surface.

Vous désirez en savoir plus?

Téléphonez à notre chef du personnel, Jacqueline
Linder, elle vous renseignera volontiers. (Permis B ou

A.:. C exigé).

11 PROMETHEUS S.A., USINE DE MORAT |||
Fabrique d'appareils ménagers

service du personnel
3280 MORAT £> 037/7211 72 70,572 3e A i

V J

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- Ç\ /"̂ /"Vi
nous au plus vite ! \Av f Ê f w
Conditions intéressantes. _^ ̂ vv ¦ :__£ J_vA

Rue St-Maurice 12 CH-̂ _ flBfcOWttt
2000 Neuchàtel T>% SïRVfCf SA

586324 36 Tél. (038) 24 31 31 X^S-̂ "" 

d N
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

polyvalent (microbiologie, chimie-clinique et hématologie) en créa-
tion dans le canton de Neuchàtel, engagera prochainement

UN MÉDECIN
ou

UN BIOLOGISTE
pour en prendre la direction. Il_ serait envisagé, par la suite, une
éventuelle association. La date d'entrée en fonction est prévue, si
possible, pour le premier septembre 1989.
Les personnes intéressées voudront bien prendre contact en
envoyant la documentation usuelle à Case postale 380,
2001 Neuchàtel 1. Pour d'autres informations, on peut télé-
phoner au N° (038) 25 17 45. Discrétion assurée. 7ouso-36

|f REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi -Computer

Hello les jeunes !
Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de
l'intérêt pour la technique, la vidéo et la vente, nous
cherchons:

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin de MARIN.
Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des
renseignements complémentaires, veuillez s'il vous
plaît vous adresser par écrit ou par téléphone à

REDIFFUSION S.A.
A l'attention de M. Aeby
Centre-Marin
2074 MARIN - Tél. (038) 33 32 62. 700.99.40

A të/nsar/s k
Mandatés par une sympathique maison de
la place, nous sommes à la recherche d'un

COMPTABLE
- de confiance,
- au bénéfice de quelques années de

pratique,
- capable de réorganiser le département de

comptabilité.

Nous offrons :
- place stable,
- ambiance jeune et dynamique,
- salaire approprié aux capacités.

Pour de plus amples renseignements,
contactez M"* Bailly qui se fera un
plaisir de vous informer sur cette pla-
ce exceptionnelle ! 701638 36

^_ Tél. 038 / 24 61 25 V

(phormop)
Notre objectif primordial est d'améliorer
constamment notre service à la clientèle.

Nous cherchons dans ce but:

I un mécanicien-électricien I
ayant de bonnes notions d'électronique

pour l'entretien, le service après-vente, les
réparations et les dépannages des appareils
I que nous distribuons.

Vous cherchez un travail indépendant et varié
vous permettant de mettre en pratique toute
l'expérience acquise dans votre branche.

Vous êtes également intéressé par la vente.

Nous offrons: un poste bien rétribué dans le
cadre d'une entreprise dynamique, une for-
mation continue, un atelier plaisant à Genè-
I ve, une voiture de fonction.

Veuillez faire parvenir vos offres avec les
documents habituels à PHARMAP

à l'attention de M. J.-F. Audard,

De Tolédo & Cie
I Fournitures pour médecins et hôpitaux I

11, rue du Marché • 1211 Genève 3
Tél. 022/213130

______________________«i™__________ M____________ ™^̂ ^™™^™^̂ "̂"""

OK PERSONNEL SERVICE, le leader romand
du placement stable et temporaire, cherche pour
l'un de ses clients au Val-de-Travers,

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

anglais /allemand/français
- 20 à 30 ans -

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce,
dynamique et sympathique.

Nous vous proposons un poste STABLE en quali-
té de collaboratrice au service des ventes.

Votre activité :
- l'assistance administrative au vendeur des mar-

chés USA, GB et Moyen-Orient (suivi des
commandes , contacts clients, ...).

Véronique Boillat se tient à votre entière
disposition pour toute information complé-
mentaire dont vous pourriez avoir besoin,
appelez-la vite ! 701554 36

_É____B*h;iiwH M k ^Hfe Ploiement fixe_____________ l_3-£____ l________ ___¦ _m ^̂ K___________H! ^.IV__r ___!»_¦& ____________________ ____________ _______¦ _n.___r Uk_M_â__M_M_Mk

3_Hji__i ÎMRIA P̂ ™ Tempo-unie



Pas réjouissant
Difficile portage 0-0

pour lo Fronce à Dublin
m un mois d'un déplacement en

MA Ecosse qui sera particulièrement
. 5 important dans l'optique de la

prochaine Coupe du monde, l'équipe
de France de Michel Platini a arraché
un difficile match nul (0-0) à l'Eire, au
Dalymount Park de Dublin.

Face à un adversaire très agressif et
très solide, les Français ont générale-
ment joué le dos au mur, mais ils ont
réussi à ne pas encaisser de but. A cet
égard, le test a été couronné de succès.
Malheureusement, en Ecosse le mois
prochain, le partage de l'enjeu ne sera
pas suffisant aux Tricolores. Le pro-
blème devient ici plus préoccupant. Il a
fallu en effet attendre la 27me minute
pour enregistrer la première occasion
française, sur un débordement de Blanc
ponctué d'un tir complètement raté. Par
la suite, le gardien Pat Bonner ne fut
pratiquement pas inquiété. En l'ab-
sence de Tigana qui, blessé, avait dû
déclarer forfait, il a manqué un vérita-
ble organisateur en milieu de terrain.

Quelques satisfactions tout de même
chez les Français. La rentrée de Battis-
ton a été bénéfique en défense. En
attaque, Touré, entré au début de la
seconde mi-temps, a réussi quelques
bonnes actions et il a fait en tout cas
beaucoup mieux que Paille, son prédé-
cesseur comme attaquant de pointe.

Dans ce match joue sous une pluie
battante, les Irlandais ont presque
constamment eu l'initiative des opéra-
tions, mais face à une défense regrou-
pée, ils n'ont jamais réussi à passer, /si

Eire - France 0-0
Dalymount Park, Dublin: 22.000 spec-

tateurs. - Arbitre: Lloyds (Galles).
Eire: Bonner; Morris, McCarthy, McGrath,

Hughton; Houghton, Whelan, Townsend,
Brady; Stapleton (75me Aldridge), Casca-
rino.

France: Bats; Battiston; Kastendeudi, So-
nor, Silvestre (70me Roche), Amoros; Du-
rand, Sauzée, Blanc (65me Vercruysse);
Paille (46e Touré), Papin.

O Eliminatoires de la Coupe du monde,
groupe 5, à Limassol: Chypre - Ecosse 2-3
(1-1)
0 Mata, amical à Athènes: Grèce -

Angleterre 1-2 (1-1).

Cor m in bœuf opéré
Football: Neuchàtel Xamax

le gardien neuchâtelois « out » pour au moins six mois.
Jean-Claude Milani viendra-t-il à la rescousse ?

C

omme nous l'avons annoncé
dans notre édition de mardi, la

.7 , blessure contractée au genou
gauche par Joël Corminboeuf , au
cours du amical contre Lugano, esl
très grave. Le ligament croisé anté-
rieur a été complètement déchiré, ce
qui a nécessité une longue opération
de trois heures et demie (!), hier ma-
tin à Berne, par le Dr Urs Vogel.
Comme on le craignait, la saison esl
donc terminée pour le brave Joël, qui
en aura au minimum pour six mois
avant de réapparaître sur un terrain
de football.

Pour le tour final, qui débute dans
un peu plus d'un mois, les dirigeants
xamaxiens ont décidé de se mettre à
la recherche d'un second gardien, ca-

pable d'épauler le vétéran Roger
Laeubli, promu titulaire. Des contacts
ont été pris avec Jean-Claude Milani,
l'ex-portier lausannois exilé en
France, à Nantes, qui ne joue toute-
fois qu'en Nie division avec la se-
conde garniture.

D'autre part, en ce qui concerne le
transfert éventuel de Heinz Hermann
au FC Lugano la saison prochaine,
«L'Express» est en mesure de démen-
tir catégoriquement ces rumeurs. Le
capitaine neuchâtelois a encore un
contrat de deux ans et demi avec les
«rouge et noir», et il n'a jamais été
question qu'il ne l'honore pas
comme prévu jusqu'à la fin de la
saison 1990-91.

0 Fa. P.

MILANI - Bientôt xamaxien ? asi
Neuchâtelois

en vue
En plus du bon rang obtenu par Elisa-
beth Vitaliani pour sa première sélec-
tion en équipe nationale, lors du cross
Satus, Renate Siegenthaler (CEP) el
Yvan Perroud (Neuchâtel-Sports) se
sont à nouveau mis en évidence, et tôt
dans la saison. En effet, ils ont tous
deux gagné dans leur catégorie, à
savoir parmi les cadettes B et les ca-
dets A respectivement, / a .

Curieux renvoi
Interdiction de jouer à Bienne !

Le match amical programmé hier
soir entre Bienne et Neuchàtel Xa-
max, à la Gurzelen, a été curieuse-
ment renvoyé. Motif: le terrain, qui
appartient à la commune, a été jugé
impraticable par les autorités.

En fait, le FC Bienne avait été
averti mardi matin déjà que la Muni-
cipalité empêcherait le déroulement
de cette partie amicale. Les Seelan-
dais se sont bien gardés de prévenir
les Neuchâtelois, avec le secret espoir

que ceux-ci accepteraient de jouer
sur le terrain annexe. Bien entendu,
Gilbert Gress a refusé devant l'état
déplorable de la pelouse secondaire.
Son commentaire:

— On ne va pas risquer encore
des blessures!

Finalement, Neuchàtel Xamax a
fait demi-tour et pris la direction des
Fourches, où il s'est livré à un petit
galop d'entraînement de trois quarts
d'heure./rp-fap

Nouvelle victime
au FC Aarau

La direction du FC Aarau vient de
suspendre de ses fonctions son direc-
teur technique, Walter Seiler, «avec
effet immédiat». Ernst Brunner (commis-
sion technique) et Rolf Suter (domaine
administratif) s'occuperont , des tâches
remplies jusque là par Seiler.

Seiler (35 ans) est la troisième vic-
time de la non-qualification de l'équipe
première pour le tour final, après l'en-
traîneur polonais Hubert Kostka et le
président du club, Peter Treyer. /si

Belles soirées
Les soirées «Rivella» ont connu un

grand succès en 1 988. Quelques Neu-
châtelois's'y sont fort bien comportés,
particulièrement Elisabeth Vitaliani.

Meilleurs résultats. DAMES. - 12 min:
1. Sandra Palama (1972 - Delémont)
3250m. 5000m: 1. Fabiola Rueda (Saint-
Imier) 17' 03" 36; 2. Elisabeth Vitaliani
(Cornaux) 17' 39" 50. 10.000 m: 1.
Christine Hofmeier (1976 - Nuglar) 36' 19"
19.

HOMMES. - 12 min: 1. Johannes Die-
terle (l'962/Uster) 3950m. 5000m; 1.
Jean-Marc Berset (Bulle-Rollstuhl) 12' 58"
20; 6. Thierry Huguenin (Neuchàtel) 15'
08" 03. 10.000 m: 13. Pierre-Alain Pipoz
(Couvet) 32' 51" 90. /af En bref

EN BREF

# Italie. - L'Inter de Milan fait
recours: Tinter de Milan, leader du
championnat d'Italie, a fait recours con-
tre l'amende record de 225.000 francs
infligée par l'UEFA, à la suite des inci-
dents survenus lors de la rencontre re-
tour des quarts de finale de la Coupe
d'Europe de l'UEFA, entre Tinter et le
Bayern de Munich.

# Hollande. — Après avoir quitté
la présidence du FC Groningue, à
cause des soupçons de fraude fiscale
lors de transferts de joueurs, Renze De
Vries a également démissionné de ses
fonctions à la direction de la Fédéra-
tion hollandaise de football.
0 Belgique. — Guy Thys a convo-

qué l'équipe nationale belge lundi, au
stade du Heysel, pour préparer la ren-
contre Portugal-Belgique du 1 5 février
prochain, comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde. Les «Dia-
bles rouges», qui évoluent dans le
même groupe que la Suisse, s'envole-
ront aujourd'hui pour Montpellier où ils
s'entraîneront contre l'équipe réserve.

# Italie. — L'équipe nationale
d'URSS a assisté dimanche à la victoire
de Pinter de Milan contre Torino (2-0),
au stade San Siro. L'entraîneur Valéry
Lobanovski n'a pas caché sa satisfac-
tion devant le spectacle offert par la
formation milanaise souveraine: «Un
très beau match, vraiment. Cette
équipe est très forte, même si l'opposi-
tion ne m'a pas semblé à la hau-
teur »./si

Red Fish brille à Meyrin
Natation: Challenge Lehmann

D

e nombreux nageurs de Red Fish
Neuchàtel ont'pris part à la Ren-
contre amicale de Meyrin. Réunis-

sant des concurrents de Jeunesse I, Il et
III et quelques juniors (1972 et plus
âgés) de 7 clubs, ce concours s'est
révélé très concluant pour Red Fish. Si
chaque nageur a amélioré au moins
l'une de ses meilleures performances
personnelles (mpp), certains se sont
même vu gratifier d'une mpp lors de
chaque course individuelle. Citons par-
ticulièrement Sophie Vaucher (76),
Dave Wisard (76), Jennifer Hirter (76),
Carlos Pfund (74), Simon Guenin (75),
Sébastien Gautsch (75), Anne-Laure
Vermot (70), Gabriel Schneider (72) et
David Zanfrino (73).

Les Neuchâtelois suivants ont rempor-
té des médailles en courses individuel-
les: Sarah Goffinet (74, 3 x or, 1 x
bronze), Céline Baudin (74, 1 x ar-
gent), Caroline Plachta (74, 1 x or, 2
x bronze), Géraldine Fallet (76, 1 x
bronze). Danica Cochand (75, 1 x
bronze), Laure Delay (74, 2 x or, 1
x argent, 1 x bronze), Aude Germa-

nier (77, 2 x argent, 2 x bronze),
Anne-Laure Vermot (70, 3 x argent),
Martina Rawyler (75, 1 x bronze),
Nadine Castas (76, 1 x bronze), My-
riam Badstuber (77, 1 x or), Isaline
Kraehenbuhl (77, 1 x bronze), Sté-
phanie Benes (77, 1 x argent, 1 x
bronze), Ernesto Aberturas (74, 1 x
or, 1 x argent, 1 x bronze), Cédric

Hofstetter (73, 1 x argent, 1 x
bronze), Fabien Burgat (74, 3 x or),
Simon Guenin (75, 1 x bronze), Thi-
bault Jobin (77, 1 x bronze), David
Zanfrino (73, 2 x or, 2 x argent),
Christophe Coendoz (77, 4 x or, 1 x
argent), Lukas Benes (72, 1 x argent,

1 x bonze), Gabriel Schneider (72, 1
x argent, 1 x bronze), Sébastien

Gautsch (75, 1 x or, 1 x argent),
Fabien Gerber (77, 1 x or, 1 x
argent, 2 x bronze), Michel Pokorni
(77, 2 x argent, 1 x bronze), /nb

JOYEUSE ÉQUIPE - Debout, de gauche à droite: Michel Pokorni, Christophe
Coendoz, Fabien Gerber, Christophe Luc h singer (entraîneur). Deuxième rang:
Aude Germanier, Thibault Jobin, David Maye, Hervé Roos. - Premier rang:
Stéphanie Benes, Myriam Badstuber, Aurélie Castioni, Marie-Noëlle Haeberli,
Isaline Kraehenbuhl. E-

PORTUGAL

Première division (25me journée) : Cha-
ves - Penafiel 4-1 ; Braga - Espinho 3-1 ;
Beira Mar — Guimaraes 1-2; Leixoes -
Portimonense 1-2; FC Porto - Viseu 5-0;
Benfica - Maritimo 2-0; Belenenses - Fa-
rense 2-0; Nacional - Boavista 2-0; Setubal
- Sporting Lisbonne 1-0. - Classement: 1.
Benfica Lisbonne 40; 2. FC Porto 36; 3.
Boavista et Sporting Lisbonne 30; 5. Gui-
maraes et Setubal 28. /si

Course militaire :
avis de cancellation
Dimanche 2 avril 1 989, a l'occa-

sion de la 41 me course militaire de
la République et canton de Neu-
chàtel, des mesures restrictives de
circulation seront prises entre lOh
et 13h, sur l'itinéraire suivant:

Colombier: Rte Arsenal / av.
Henri II de Longueville / rue Pierre-
Beau / Rte de Colombier / Ch. de
l'Antenne / Planeyse /Ch. de Pla-
neyse / Rte de Sombacour / Rue
Basse / Rte de l'Arsenal / av. Henri
Il de Longueville / Allée des Mar-
ronniers / Camping / Les grèves /
Port d'Auvernier

Auvernier: Grand'Rue / Rte des
Clos

Neuchàtel : Clos-de-Serrières /
Rue de Tivoli / Port-Roulant / Rue
de l'Evole / Rue de la Promenade-
Noire / PI. des Halles / Rue du
Trésor / Rue du Château / Rue
Jehanne-de-Hochberg / Ch. des
Trois-Portes / Rue Grise-Pierre /
Rue de Beauregard / Ch. de la
Justice / Rue Varnoz

Peseux: Rue des Deurres / Rue
des Chansons / Av. Fornachon /
Gare de Corcelles / Escaliers sous-
voies CFF

Corcelles: Av. Beauregard
Cormondrèche: Grand'Rue / Ch.

des Nods / Rte des Villarets / Ch.
du Torqueil

Auvernier: Ch. du Ceylard / Ch.
des Grgnd-Vignes / Ch. de la Bor-
baz

Colombier: Ch. de la Brena /
Ch. des Ruaux / Rue de la Côte /
Rue St-Etienne / Rue du Château /
Le Château Cour d'Honneurs.

Nous prions les usagers ainsi que
les riverains de bien vouloir se con-
former aux ordres de la police et
de l'armée. D'ores et déjà, le comi-
té d'organisation vous remercie de
votre compréhension, /comm

Scandale hongrois: «Suisses» impliqués
La polke hongroise a intenté une

action en justice contre 20 fonctionnai-
res et joueurs impliqués dans le scan-
dale des matches truqués du cham-
pionnat. Ces joueurs proviennent de
trois clubs: Debrecen, Honved Buda-
pest et Kaposvar.

Au cours de la saison 1986 Debre-
cen aurait acheté un résultat nul (1 -1 )

à la Honved de Budapest pour la
somme approximative de 16.Ù0O
francs, de même que te match face à
Kaposvar;

Cinq des joueurs impliqués sont
d'àridèris membres dé la Honved qui
évoluent actuellement à l'étranger, et
notamment en Suisse. Il s'agit de On-
tal Nagy (Yverdon}, Bêla Bodonyî

(Bulle), imre Garaba (Rennes), Laszlo
Dafka (Las Patmasj et Laszlo Gyimrsi
(Wintersiag). Ces joueurs ne sont pas
à l'abri d'une sanction en cas de re-
tour ou pays. Ce qui n'est pas le cas
de Lajos Dôtprt (Glympiakos Pirée),
lavé de tout soupçon lors de l'instruc-
tion, /st

Rotterdam:
Hlasek passe
Il n'a fallu que 50 minutes au

Suisse Jakob Hlasek pour vaincre
l'Italien Paolo Cane sur te score
sans appel de 6-3 6-1, et se quali-
fier ainsi pour les.quarts de finale
du tournoi de Rotterdam, doté de
450.000 dollars. Son adversaire
sera l'Allemand de l'Ouest Eric Je-
len.

Sur le court central, Htasek, tête
de série No 2, n'a laissé aucune
chance à son adversaire. Même en
dessous de sa réelle valeur sur son
premier service, le Zuricois a tou-
jours remporté facilement son en-
gagement, ne laissant que huit
points au Transalpin. Cane, quant à
lui, a dû concéder un break dans le
deuxième jeu déjà. Le match a dé-
finitivement tourné en faveur de
Hlasek à 5-3 dans la première
manche, lorsque Cane a perdu son
service sur un jeu blanc, avant de
concéder encore les quatre jeux sui-
vants, /si
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9 NETTOYEURS-NETTOYEUSES
IL pour conciergerie. Horaire de 4 h 30 à 6 h 30.
t Conviendrait également aux retraités.
F

 ̂
701593-36
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ÊTES-VOUS <* t̂ (fA~)
PLEIN „/j%d_E. '
D'ASSURANCE A j^TT

y  ̂ ASSURANCES
^M vous intéressent?

%|9 Nous avons en ce moment plusieurs emplois
% V̂ très intéressants dans ce 

secteur.

______! M Nous demandons :
- goût affirmé pour les chiffres et les lettres
- une envie prononcée de progresser et de

donner la pleine mesure de vos moyens.
R - une grande facilité de contact, l'art de la

négociation et une attirance prononcée
pour la rédaction.

Faites part de votre intérêt .̂
à Antoinette Moeckli qui 

^^""" /\attend votre appel. -̂̂ A.O *\o\

i deaijQbConseils en personnel *VAr
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

700919-36

Commerce de gros de Neuchàtel, 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 Neuchàtel. 701296-36

Wir suchen fur unser Bùro im Bruggmoos é_W0Mper sofort oder nach Ùbereinkunft eine junge, ^^^^
initiative und zuverlassige Person als

kaufm. Angeslellle(n) _
Aufgabenbereich : ^dfyff
- Entgegennahme und Abwicklung telefoni-

scher und schriftlicher Bestellungen W i5i"
- spater EDV-Lagerverwaltung
- allgemeine, vielseitige Aufgabe __t_i dû
Anforderungen : ^̂ ^̂
- kaufmannische Ausbildung
- Freude an selbstandiger, korrekter Arbeit
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift

(evtl. Italienisch und Englisch) ^È^È
Wir bieten : ^F̂ r
- abwechslungsreiche Tatigkeit
- Arbeit in kleinem Team %" *'* *

BURRI AGRICIDE 44
2514 Ligerz, Telefon (032) 95 16 86
Diskretion zugesichert. 701407-36 ». .--

L \

JOWA
cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS
ou

I' BOULANGERS- I
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe
(nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-

I res de travail hebdomadaires, supplément .
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.

I Faire offres manuscrites à I
I 701460-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Atelier de fabrication de moules et injec-
tion plastique du Jura neuchâtelois
cherche

MÉCANICIENS
Qualifications demandées : si possible
connaissance CNC, opérateur électro-
érosion.
Travail dans l'ambiance d'une petite
équipe.
Ecrire sous chiffres 91-86 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
FOndS. 700933 36

Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour une PLACE STABLE

ACHETEUR (30-40 ans)
au bénéfice d'une formation TECHNIQUE OU
COMMERCIALE, dynamique cherchant un
POSTE À RESPONSABILITÉS.

Vous serez amené à exécuter diverses tâches telles
que L'EXÉCUTION, SURVEILLANCE DES
DÉLAIS, RÉCLAMATIONS ET À L'ORGANI-
SATION INTERNE.

De bonnes notions d'anglais seraient un
avantage.

Pour plus de renseignements sur ce poste,
veuillez prendre contact avec M. GONIN.
Discrétion assurée. 701644 _36

s - \\ '\ M k \  Ptaœment fixe
djg|A %\ N_ /̂\> et temporaire

Nous comptons Nous sommes à la recherche, pour un
«" vous- poste stable d'uneVous assumerez r

1%%%"°; ÉMINENCE GRISEresponsabilité.
Cette précieuse collaboratrice doit avoir
le profil suivant :
— CFC employée de commerce
— bonnes connaissances parlées du

Schwyzertùtsch
— expériences professionnelles
— âge idéal 30 ans ou plus.
Nous lui offrons :
— un poste à 50 % l'après-midi, en

| qualité de bras droit du patron
î — capable de prendre des initiatives et

responsabilités
— un travail agréable dans une petite

équipe.
Veuillez contacter Mme Arena qui vous
donnera de plus amples informations sur
ce poste intéressant. 701646-36

Adia Intérim S.A. MM_ M-__MM________Seyon __^________^M_f^___2000 Neuchàtel n ».
Tél. (038) 24 74 14 POSIBS TIXGS

' * < * ' * * * H* & B. ** : ir _ I î°j W .S > 1

Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication
de machines pour la transformation du carton en emballages.
Nos équipements font appel à des technologies de pointe dans
les domaines de la mécanique, de l'hydraulique et de la
pneumatique.
Pour participer activement aux projets et développements de
notre département technique, à Prilly et à Mex, nous cherchons
plusieurs

ingénieurs ETS
diplômés en mécanique

Nous souhaitons une expérience de 3 à 5 ans dans un bureau
d'étude et de l'intérêt pour la construction de machines.
Ces futurs collaborateurs devront être prêts à s'intégrer dans
des groupes de développements et faire preuve d'un sens des
responsabilités.
De bonnes connaissances des langues sont souhaitées.
Nous offrons les avantages et conditions d'une entreprise en
pleine progression.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo à BOBST SA, réf. 701.1, case postale,
1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01. 591460-36

REPRÉSENTANT
Nous cherchons un représentant qui visite-
ra des bureaux et des industries.

Cette personne, qui peut volontiers être un
débutant, n'a pas besoin de connaissances
professionnelles particulières mais de bon-
ne volonté. Nous le formerons sur nos
produits. Nous préférons une personne sta-
ble qui désire réellement se faire une situa-
tion supérieure.

Si vous désirez entrer dans un service
externe dynamique, recevoir un salaire au-
dessus de la moyenne, avoir de la variété
dans le travail et des responsabilités inté-
ressantes, écrivez-nous sous chiffres
1 R 28-574319 à Public itas, 2001 Neu-
chàtel. 701346-36



Une Locloise en
Coupe d'Europe

mamuÊmBËmtz

Membre de I équipe de Suisse C, Aline
Triponez fourbit ses premières armes
en Coupe d'Europe. A Graechen, la
Locloise s'est classée au 24me rang et
4me Suissesse. C'est en Autriche qu'elle
a passé son baptême du feu en des-
cente. A nouveau 4me de son équipe,
elle a fini en 30me position, ce qui lui
a valu d'empocher 80 points FIS, les
premiers dans cette spécialité. Derniè-
rement à Zinal, la Neuchâteloise a eu
moins de chance puisqu'elle est tom-
bée.

Aline Triponez a, lundi, mis le cap sur
l'Autriche. A son programme deux des-
centes FIS.

Membre du cadre interrégions, Jean-
Claude Meyer est toujours à la recher-
che de la forme qui lui avait permis il
y a deux ans de conquérir le titre de
champion de Suisse OJ de géant. Rap-
pelons qu'au début de la saison pas-
sée, il avait été victime d'une fracture
de la jambe. Lui aussi junior, Jérôme
Prillard a mis à profit l'unique course
FIS à laquelle il a été invité pour con-
quérir ses premiers points FIS grâce à
une 43me place à Loèche. Etant un des
rares OJ à être autorisé à prendre
part à des courses FIS, Charles Tripo-
nez a obtenu une 38me place à Loè-
che.

Sur le podium
Les deux confrontations interrégions
ouvertes aux OJ n'ont guère souri aux
membres du Giron jurassien. A Verbîer,
Nathalie Cuche, de Dombresson, 7me,
a été notre meilleure représentante
lors du spécial. Elle a toutefois concédé
plus de quatre secondes à la Valai-
sanne Sarah Fournier. La fille du Val-
de-Ruz, 20me du géant, a une fois
encore signé la plus haute performance
du Giron. Elle a perdu plus de cinq
secondes et demie sur Sarah Fournier,
encore victorieuse. Bonne prestation de
Charles Triponez, 9me du géant, à 3"
54 du Genevois Yan Zanus. A noter
également la 18me place d'Adrien
Gasser, de Dombresson, à 5" 36. Ce
dernier a été plus à l'aise samedi pas-
sé à Bellegarde où il s'est hissé au 7me
rang du spécial, à 2" 42 de David
Perraudin, de Riddes.

Le lendemain Charles Triponez se met-
tait à sont tour en évidence en grim-
pant sur la troisième marche du po-
dium. On mentionnera que toutes les
compétitions prévues samedi et diman-
che pour les OJ sont d'ores et déjà
reportées... en des temps moins clé-
ments!

0 J.-P. M.

Coup de poker
payant

UEMnmnÊÊÊÊ M vsi
IVe ligue

Neuchàtel - Delémont
16-8 (6-2)

Neuchàtel: Riera (gardien), dell'Acqua
(1), Dubach (1), Kaspar, Klootsema (1),
Labourey, Mosimann (1), Pettenati (1),
Riem-Vis (2), Teba (5), Zwyssig (4).
Seule équipe avec Neuchàtel à avoir
pris des points à Sutz (match nul sa-
medi passé), les Delémontains avaient
annoncé la couleur. Tout était à crain-
dre pour l'équipe neuchâteloise qui, en
une semaine, a perdu son pivot Galli-
ker (grièvement blessé contre Aar-
berg), son meneur de jeu Corsini (sus-
pendu) et ses gardiens Bernasconi (ma-
lade) et Paratte (blessé).

Pourtant, face au club de sa ville na-
tale, l'entraîneur Parrat voulait les
deux points. Il tenta donc le diable en
alignant dans ses buts Reira, gardien
junior B. Les Neuchâtelois, bien que très
motivés, eurent de la peine à entrer
dans le match et, après vingt minutes,
le score n'était que de 3-1 en leur
faveur. Cependant, au fil des minutes,
la concentration aidant, la défense lo-
cale, bien regroupée devant Riera sei-
gneurial, anéantissait l'espoir jurassien.

Des le début de la seconde période, ils
prirent le «bélier» par les cornes et
après six minutes, parvenaient à creu-
ser l'écart (10-2). Alors que Delémont
faisait le forcing pour revenir, Riera se
permit le luxe d'arrêter coup sur coup
deux pénalties. C'en était trop pour les
Jurassiens qui ne se remirent pas de cet
affront.
Classement: Neuchàtel 10 matches/ 18
points. 2. Sutz 10/15. 3. Aarberg 8/9. 4.
Delémont 9/9. 5. Lyss 9/8. 6. Bienne 1 0/7.
7. St-lmier 8/4. 8. Nidau 8/4.
Autres résultats: Juniors B: HBC Neuchàtel
- HBC Derendingen 5-0; Juniors filles élite;
HBC Neuchàtel - Little Lions 6-9; Junior filles
promo: HBC Neuchàtel - HBC Chaux-de-
Fonds 2-8.

0 D- P-

Montheysans parfaits
Basketball: ligue nationale B

Union conserve le deuxième rang en point de mire

EN BONNE VOIE - Les Unionistes Forrer (ballon en main) et Vincent Crameri ont leur place quasi certaine dans le
«play-off», alors que leurs vis-à-vis veveysans sont encore menacés. ptr- M-

C

inq matches, cinq victoires à l'ex-
térieur, voilà qui est peu commun
lors d'un tour de championnat en

ligue B. Toutefois, les choses deviennent
plus claires, lorsqu'on précise que les
cinq premiers ont de cette manière
conforté leur position le week-end der-
nier.

Vevey compte désormais deux lon-
gueurs d'avance sur Beauregard Fri-
bourg et Uni Bâle, grâce à une victoire
aux dépens de Sion, ce qui lui vaut
d'occuper la quatrième place, syno-
nyme de «play-off». Pour le malheur
d'Union, Uni Bâle a, quant à lui, échoué
d'un rien face à Lugano et s'est incliné
par 75 à 77. Les Tessinois demeurent
par conséquent au deuxième rang,

juste devant leurs rivaux neuchâtelois
qui, eux, ont joué un match en moins.
Les hommes de l'entraîneur Bernasconi
ont d'ailleurs remporté, samedi dernier,
leur cinquième succès d'affilée.

Que dire de Monthey, si ce n'est que
l'équipe des Buffat et autre Roessli con-
tinue son parcours sans faute? Vingt-six
points pour treize confrontations, on ne
saurait guère demander mieux! Va-
callo, en tout cas, n'est pas parvenu à
faire trébucher le leader. Pour ce qui
est de la tête du classement, on en
reste donc au statu quo.

De même, on ne constate aucun chan-
gement du côté de la lanterne rouge.
Vacallo occupe toujours cette place
peu enviée. Sur terre vaudoise et mai-

gre un avantage de sept points a la
pause, Cossonay, qui rencontrait Beau-
regard, a laissé échapper une victoire
qui semblait à sa portée à première
vue.

Cette semaine, le championnat de
LNB sera agrémenté par un derby va-
laisan. Dans sa salle du Reposieux,
Monthey sera aux prises avec Sion
Wissigen. Si on vous laisse deviner le
nom du favori, ont peut, par contre,
sans autre affirmer qu'il y aura de
l'ambiance sur les bords du Rhône. Pour
Wetzikon, le déplacement à Barbengo
sera assurément une chance à ne pas
galvauder pour interrompre une série
noire de sept défaites. Ce match ne
sera d'ailleurs pas une partie de plaisir
pour les arbitres, au vu du jeu rugueux
développé après ces deux formations.

A Neuchàtel, enfin, les Unionistes ac-
cueilleront samedi Sav Vacallo, à ce
jour virtuel relégué. Sans grand risque
de se tromper, il s'agira là d'une pure
formalité pour les hommes de Gregg,
surtout si ce dernier renouvelle sa per-
formance de Wetzikon.

0 M.B.

CLASSEMENT
1.Monthey 13/26 ( + 268)
2. Lugano 14/22 (+ 49)
3. Union NE 13/20 ( + 1 27)
4. Vevey 13/16 (+130)

5.Beauregard 14/14 (+ 63)
6.Uni Bâle 14/14 (- 6)
7.Barbengo 13/10 (- 161/0)
8.Sion Wis. 14/10 (- 181/0)
9.Wetzikon 14/ 6 (- 123/4)

10.Cossonay 14/ 6 [- 179/2)

11 .SAV Vacallo 14/ 6 ( - 150/0)"
* 1 seul relégué.

Tournoi à
La Côte-aux-Fées

1&H14M IGU

Dernièrement s'est déroulé à La Côte-
aux-Fées un tournoi d'échecs «éclair»
réunissant 29 participants, issus de cinq
clubs. Ces joutes organisées pour la
huitième fois, chaque joueurs dispose
de sept minutes de réflexion pour cha-
que partie. Le premier des deux ad-
versaires dépassant ce temps est dé-
claré perdant, sauf si la prise du roi est
intervenue auparavant. Ainsi donc, des
moments d'intense concentration font
place à des pauses bienvenues.
Après les sept rondes réglementaires,
les meilleurs résultats s'établissent
comme suit: 1. F. Cordier (Pontarlier)
6,5 points ; 2. Chs. Baud (Côte-aux-
Fées) 6; 3. M. Tissot (Béroche) 5,5; 4.
S. Chivaux (Côte-aux-Fées) 5; 5. M.
Opoczînski (Pontarlier) 4,5; 6. S. Vuil-
leumier (Côte-aux-Fées) 4,5; 7. J. Croi-
sier (Béroche) 4,5; 8. M. Volorio (Fon-
tainemelon) 4,5. Par équipe, le classe-
ment est le suivant: 1. La Côte-aux-
Fées 15,5; 2. Pontarlier 15; 3. La
Béroche 14; 4. Fontainemelon 1 1,5; 5.
Sainte-Croix 9. Un remarquable pavil-
lon de prix a récompensé les partici-
pants et aucun d'eux n'a été oublié.

0 F. D.

Stritt bat La Chaux-de-Fonds
Première ligue

Alterswil - La Chaux-de-
Fonds 80-56 (43-32)

La Chaux-de-Fonds: Benoit P.-A. (3), Per-
rier (6), Benoit Th. (9), Frascotti (10),
Grange (1 6), Muhlebach M. (8), Muhlebach
Y. (4), Santamaria. Entraîneur: Benoit.

Privée des services de 5 joueurs, La
Chaux-de-Fonds a dû faire appel aux
anciens pour présenter un effectif mini-
mum et offrir une résistance un peu
décente. C'est dire que la défaite est
logique, surtout qu'Alterswil a utilisé la
manière forte. L'entraîneur neuchâtelois
avouait que son équipe n'était pas
habituée à un tel traitement de choc.

Stritt (36 pts) en fit voir de toutes les
couleurs aux Neuchâtelois. En fait, Al-
terswil n'était pas beaucoup plus fort

que La Chaux-de-Fonds, mais comme a
l'accoutumée c'est l'ancien international
Stritt qui fit à lui seul, pencher la ba-
lance.

Benoit tenta bien une zone tradition-
nelle qui s'avéra assez efficace, puis-
que l'écart était encore de 2 pts à la
9me (18-20). Mais dès cette minute
Alterswil fit la différence en réussissant
coup sur coup 7 pts alors que l'attaque
adverse restait muette.

La 2me mi-temps fut encore plus la-
borieuse. Un match à oublier bien vite.

Espérons que d'ici la prochaine
échéance, samedi à 14h45, face à
Villars, P.-A. Benoit ait récupéré ses
blessés.

0 G. S.

Un Neuchâtelois
en finale

r mi v v imwa

Ce week-end,
championnats

de Suisse seniors I
Après les finales régionales du cham-
pionnat de Suisse messieurs, c'est main-
tenant au tour des finales suisses de
retenir l'attention. En cette fin de se-
maine, ce sont celles des Seniors I à
Olten et des Seniors 11 à Wildhaus.

Celle qui nous intéresse particulière-
ment est la finale des Seniors I car,
parmi les douze finalistes, nous trou-
vons comme représentants de la Suisse
romande les équipes d'Urs Bachofner
(Genève), Pablo Nanzer (Sierre) et
Neuchâtel-Sports, avec Carlo Carrera,
qui, si l'équipe est en forme, peut jouer
les trouble-fête parmi la forte déléga-
gion venant d'outre-Sarine.

Outre ces deux finales suisses, Soleure
sera le théâtre d'une lutte particulière-
ment sévère entre les six équipes qui
terminèrent aux 3me et 4me rangs des
finales régionales. Ce sont:
Bienne/Touring (Jean),
Gstaad/Sweepers (Kamusian), So-
leure/Biber (Schwaller), Urdorf (Pes-
chia), Winterthour (Flotron) et Zermatt
(Bielser). Les quatre premiers de ce
barrage rejoindront les six qualifiés
déjà connus à l'issue des finales régio-
nales.

Rappelons aussi que du 17 au 19 fé-
vrier, la halle de Neuchàtel sera réser-
vée pour la finale du championnat de
Suisse juniors filles. Nous reviendrons
sur cet important événement de la vie
sportive de notre ville.

0 s. c.

En mal de jeunes
Le Club d'échecs de Neuchàtel a tenu

son assemblée générale ordinaire jeudi
soir 26 janvier 1 989.

Les débats sur l'activité du club ont
été nourris. Les membres présents ont
notamment discuté de l'opportunité de
transférer leur local de jeu au Cercle
de la Voile; on en saura plus à ce sujet
durant le mois de février.

Le grand problème reste l'absence
de jeunes joueurs. Le comité va entre-
prendre des démarches afin de susciter
de l'intérêt chez les jeunes. L'avenir du
club en dépend. Le comité en place a
par ailleurs été reconduit en bloc :

Président: Antonin Robert. Vice-pré-
sident: Joël Coste. Caissier: Frédéric
Dubois. Cantine: Roland Franssen. Pu-
blicité: Roland Girardin. Matériel:
Moïse Del Val. Secrétaire: Pierre San-
doz. «Diagonale»: René Genné et
Jean-Daniel Boschung. /fd

Place aux jeunes
Escrime: brassard de février

Laurent Pheulpin et Gilles Raaflaub devant les ((anciens»
f+ omme en janvier, 15 tireurs se

^̂  
sont affrontés ce mois-ci lors du
brassard senior.

Tous les meilleurs étaient à nouveau
présents, mais, au fil des matches, deux
d'entre eux se détachèrent du lot. En
effet, le dernier assaut opposa Gilles
Raaflaub, qui n'avait subi aucune dé-
faite, à Laurent Pheulpin, qui n'avait
perdu qu'un match, contre son entraî-
neur Denis Thiébaud. Pheulpin battait
son adversaire 5 touches à 3 et rem;
portait également le barrage sur le
même score. C'est la première victoire
de Laurent Pheulpin chez les seniors. Il
avait souvent terminé aux deuxième et
troisième places, mais n'avait jamais
réussi à s'imposer. Les deux premiers
de la compétition, qui s'étaient déjà
bien classés le mois passé, sont âgés
respectivement de 1 8 et 21 ans, ce qui

prouve que les jeunes sont enfin parve-
nus à briser la résistance que leur of-
fraient leurs aînés depuis plusieurs an-
nées. Cette constatation n'est certes
pas définitive, mais elle devrait se con-
firmer à l'avenir.

Les anciens occupent donc les places
suivantes dans le classement: Joël Raa-
flaub termine troisième, ce qui est une
bonne performance vu qu'il était grip-
pé ce soir-là. Agréable surprise égale-
ment de la part de François Ott, qua-
trième. Denis Thiébaud est cinquième,
alors que Michel Wittwer, un peu dé-
cevant, finit sixième.

Les cadets' viennent juste après, ce
qui est encourageant pour l'avenir du
club.

OL P.
Résultats

Brassard de février. 1. Laurent Pheulpin

13V (victoire 5-3 au barrage); 2. Gilles
Raaflaub 13V; 3. Joël Raaflaub 1 IV ; 4.
François Ott 10V ( + 31 ); 5. Denis Thiébaud
10V ( + 30); 6. Michel Wittwer 9V; 7. Yann
Scyboz 8V; 8. Barbara Lauber 5V (-9); 9.
Rémy Garnier 5V (-10); 10. Olivier Rochat
5V (-12); 11. Pierre Monnin 5V (-17); 12.
Thomas Bachmann 4V (-15); 13. Alexandre
Godet 4V (-25); 14. Meriem Khirat 2V; 15.
Bruce Scyboz IV.

Classement général provisoire. 1. Lau-
rent Pheulpin 129 pts; 2. Gilles Raaflaub
1 24 pts; 3. Michel Witwer 117 pts; 4. Joël
Raaflaub 108 pts; 5. Denis Thiébaud 104
pts; 6. François Ott 100 pts; 7. Olivier
Rochat 92 pts; 8. Pierre Monnin 80 pts; 9.
Barbara Lauber 82 pts; 10. Rémy Garnier
68 pts; 11. Alexandre Godet 64 pts; 12.
Thomas Bachmann 48 pts; 13. Yann Scyboz
46 pts; 14. Hugues Tallier 38 pts; 15.
Pierre-Antoine Quellet 26 pts; 16 Meriem
Khyrat 22 pts; 17. Bruce Scyboz et Pascal
Heimbach 1 8 pts.
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Toit panoramique Twin , volant rég lable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteur

rég lable en hauteur , banquette arrière rabattable asymétriquement (volume de chargement

maximum 1050 litres), rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver-

rouillâ mes depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon , enjoliveurs de

roues de luxe.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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demande de documentation
00**,

Projet de construction * D
Construction existante* D
I 'Cochai la caie coireipondanio I

Je désire recevoir une information sur

v*«nda D Aluconfort s.a. j
Terrasse couverte ?

F.,m.,ure d.,oflgi. n 5.¦ P'"»» «le 'a Gare I
Balcon D 1701 FRIBOUR G I

Sas ? 701344-10

Nom '

Adresse ¦¦ 

No postal Tel 

\. Profession _y
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I POUR I0US LES AMOUREUX
DU JARDINAGE

Nous broyons vos déchets organiques

Pour un compostage intelligent , un paysagiste est
à votre écoute.
Utilisez notre expérience et notre nouveau matériel.
Nous nous déplaçons chez vous.
Prix sur demande.

Création, taille, entretien de vos jardins

I et m c ROUIER
culture de tous trovoux de
jeune/ plante/ jardin
lo Borcarderie tél. (038) 36 II 20

2042 VAlflflGin
588592-10

[ Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28-2520 La Neuveville-(038 ) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 590077-10 J



Une gamine débrouillarde
La Subaru Justy 4WD ECVT Supermatic: boîte automatique ET4 x 4

Ia 
transmission automatique, c est

bien, la transmission intégrale, c'est
B bien aussi. Mais combiner les deux,

c'est encore mieux. Et c'est précisément
ce que propose la nouvelle Subaru
Justy ECVT Supermatic, une gamine au-
tomobile plutôt débrouillarde.

C'est incontestablement à Subaru
que l'on doit la popularisation de la
transmission intégrale dans notre pays.
Cela fait juste dix ans que cette marque
a été introduite en Suisse. Depuis lors,
elle a parcouru une trajectoire exem-
plaire. Et tout indique qu'elle ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin comme en
témoigne la dernière réalisation de ce
constructeur souvent original, la Justy
1.2 4WD ECVT Supermatic.

Cette petite berline 3 ou 5 portes
[moteur de 1189 cm3, 49 kW/67 ch à
5200 tr/min., couple de 95 Nm à 3600
tr/min.) a bénéficié de quelques retou-
ches et surtout la gamme s'est enrichie

d'un modèle original sur le plan techni-
que puisqu'il ne comporte pas seule-
ment le dispositif de transmission inté-
grale enclenchable désormais bien
connu, mais également d'une boîte de
vitesse automatique à effet continu. Ce
qui constitue une première mondiale.

Bien sûr, l'idée en soi n'est pas nou-
velle et tous ceux qui ont connu les
DAF hollandaises (marque rachetée par
Volvo) se souviennent sans doute de
ces DAF 33, 44 et 55 qu'on appelait
d'un air amusé, les «voitures à bretelles »
parce que leur transmission faisait déjà
appel à des courroies reliant entre elles
des poulies à diamètre variable. C'est
précisément cette idée que Subaru a
perfectionné en optimisant son exploi-
tation grâce à un module de gestion
électronique. Ford (pour la Fiesta) et Fiat
(pour la Uno) se sont en commun atta-
chés à réaliser un dispositif semblable.
Sur le plan technique ils y sont parve-

nus, pourtant ils n'ont pas (encore?) pu
passer au stade de la production en
raison des tolérances très strictes que
réclame la courroie de transmission qui
comporte des éléments métalliques.
Apparemment, les techniciens de Su-
baru, eux, sont parvenus à maîtriser ce
problème, ce qui est tout à leur hon-
neur.

Ainsi donc, Subaru a réussi à allier les
avantages d'une boîte à commande
manuelle avec ceux d'une transmission
automatique tout en intégrant un sys-
tème de traction intégrale enclenchable
(en utilisation normale, la Justy est une
traction avant). C'est un véritable tour
de force, une prouesse technique re-
marquable. Ces sacrés Japonais irritent
parfois, mais ils n'ont sans doute pas fini
de nous étonner non plus.

O R. C. SUBARU JUSTY 4 WD ECVT - Fruit d'un véritable tour de force. £¦

Attention,
traction
intégrale

' ¦ ¦ -j t it-

Par Roland Christen

Au cours de ces dix
dernières années, en
Suisse, les voitures i
traction intégrale
n'ont cessé de ga-
gner du terrain, la

part du marché global atteint au-
j o u r d ' h u i  près de 15% alors qu'elle
était de moins de 2% au début des
années 80. Deux raisons à cette
évolution.

ta première est d'origine techni-
que. Au Ht des années, la palette
des voitures particulières dotées
d'un dispositif 4 x 4  (qulf soit per-
manent ou enclenchable) n'a cessé
de s'élargir. Aujourd'hui, pratique-
ment tous les grands constructeurs
disposent d'un modèle i traction
intégrale, le dernier en date à avoir
rallié ce club dé moins en moins
f ermé étant Petigeot avec sa 405.

La seconde raison est à la f o i s
économique 0 sociàf e. Bien de
consommation par excellence, l'au-
tomobile devient toujours plus
avantageuse, il est donc possible
pour un constructeur de réaliser
des voitures très élaborées sur le
plan technique tout en demeurant
relativement raisonnable au niveau
dès coûts.

A cela vient s'ajouter te f ait que
dans notre monde douillet où le
citoyen moyen n'est p l u s  guère prê t
à p r e n d r e  des risques (et j e  ne parle
pas  des risques routiers en particu-
lier), s'il est p o s s i b l e  de précisément
limiter un risque quelconque par le
biais d'un artif ice technique if f a u t
saisir l'occasion.

Cette médaille off re aussi, hélas,
un double revers. Tout d'abord les
automobilistes tendent à compen-
ser leur manque de connaissances
par des technologies toujours plus
élaborées. If s négligent donc leur
f ormation qui, pourtant, demeure
l'élément essentiel dans ta sécurité
routière. Ensuite, le f a i t  de f aire
aveuglément conf iance à la techni-
que implique une inversion des
priorités. Car, s'il va de soi que la
technique tioit être au service de
l'homme, ce dernier ne doit en au-
cun! cas abdiquer son sens des res-
ponsab ilités.

Or, c'est justement ce à quoi ton
assiste toujours davantage. Intégrée
à la vie quotidienne, l'automobile
ne cesse d'être perf ectionnée, il ne
f audrait  pas  p o u r  autant imaginer
qu'elle sera capable de p e n s e r  et de
réagir i la place du conducteur.
L'homme doit rester te maître à
bord, l'oublier constitue un grave
danger.

0 te

Rall yes 88
Michel Busset

leur consacre un livre

RALLYES 88 - Pour tout savoir sur le
championnat suisse. M-

M

| ichel Busset, l'auteur, Roger Jau-
I nin, le metteur en page dont le

gl travail est souvent ingrat, Eric
Chapuis, l'éditeur: c'est là le trio qui,
pour la huitième année consécutive,
remet le métier sur l'ouvrage afin de
nous narrer et de nous illustrer ce que
fut la saison 1988 des rallyes suisses.

Du critérium jurassien jusqu'au rallye
du Valais, il fut long le chemin qui
permit au couple Christian et Christiane
jaquillard de remporter le titre national
de la spécialité. Six victoires en neuf
épreuves, ce fut donc un parcours
exemplaire. Michel Busset nous relate
les divers épisodes avec sa plume vive
et alerte, et les nombreuses anecdotes
dont il émaille sa narration rendent le
livre d'autant plus agréable à lire.

Les très nombreuses illustrations dis-
séminées tout au long des 160 pages de
ce livre constituent souvent des docu-
ments inédits. Certes, les photographies
couleur sont assez rares, question de
coûts. Cependant, à la limite ce serait
plutôt là une qualité supplémentaire de
cet ouvrage, il est bien connu que
«black (and white) is beautiful». «Rallyes
88» est un livre que l'on doit à des
passionnés, qui s'adresse aux passion-
nés, mais il plaira sans nul doute à tous.
/rc

4 x 4 = 16
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Honda présente la Civic Sedan EX 1.6i- 16/4 WD

A

'"": u Japon, plus que n'importe où
ailleurs, on a le sens des traditions,

7 le respect de l'ancêtre. Et dans
quelques décennies, il se pourrait bien
qu'un mythe nouveau s'impose: celui
du petit forgeron devenu un puissant
industriel à la seule force du poignet.
Ce sera la saga Soichiro Honda.

Aujourd'hui M. Honda a 82 ans, c'est
un vénérable vieillard unanimement
respecté. Sa réussite est citée en exem-
ple dans les traités d'économie en at-
tendant que son nom ainsi que son
histoire soient transmises par traditions
orale et écrite aux générations futures
des petits écoliers nippons auxquels on
enseignera l'histoire d'un homme ayant
marqué de son sceau l'évolution de
l'industrie automobile japonaise.

J'ignore comment on dit «Il était une
fois» en japonais, j'imagine que les
idéogrammes qu'on utilisera pour écrire
Honda représenteront un «H» sty lisé,
une silhouette de monoplace, mais sur-
tout - retour inévitable aux sources - le
cadre d'une petite bicyclette.

Car, en 1948, lorsque Soichiro Honda
fonda sa première usine, c'est pour y
fabriquer des motocycles. En l'occu-
rence le terme est parfaitement appro-
prié puisque le modeste forgeron - alors
âgé de 42 ans - se consacre à l'assem-
blage d'un vélo sur lequel est adapté un
moteur provenant des surplus de la
guerre et modifié pour l'occasion.

C'est ainsi que débute donc une fa-
buleuse histoire, celle de Honda, dans
laquelle il est une constante: la qualité.

A l'époque, au Japon, le marché des
deux roues était extrêmement disputé,
preuve en est qu'on y recensait une
bonne cinquantaine de constructeurs.
Mais c'est en tablant sur la qualité de
ses produits que Soichiro Honda s'im-
posera. En 1960, Honda sera devenu le
plus important constructeur de motos
au monde, un statut qu'il garde aujour-
d'hui encore. Ce qui ne l'empêchait pas
d'entreprendre une diversification en
s'attaquant au monde de l'automobile.

La première Honda, un minuscule uti-
litaire propulsé par un moteur de
360 cm mais parfaitement adapté aux
conditions de trafic urbain qui règne au
Japon, apparaît en 1963. Un peu plus
d'un quart de siècle a passé, aujour-
d'hui Honda est une marque solide-
ment implantée. C'est même le cons-
tructeur dont l'image est la plus claire,
en tout cas celle qui se démarque le
mieux par rapport aux autres marques
japonaises. Ses succès en compétition
ne sont évidemment pas étrangers à
cette situation privilégiée.

En Suisse, l'an dernier, Honda a
vendu 8408 voitures neuves, soit une
progression de 9.1% par rapport à
1987. Il faut rappeler que le marché
global, lui, a progressé de 6.1%. Honda
est donc gagnant, mais sans coup
d'éclat particulier puisque parmi les
marques japonaises, il ne se situe qu'au
6e rang, derrière Mazda et devant Su-
zuki. Mais il faut se méfier des statisti-
ques qui, comme le disait un humoriste,

sont comparables aux bikinis: certes ils
révèlent beaucoup, mais ils cachent
l'essentiel. En l'occurrence, l'essentiel,
c'est la politique de Honda qui vise à
privilégier la qualité (des produits, du
service, du réseau) fût-ce au détriment
de la quantité. A long terme, cette poli-
tique devrait s'avérer payante.

En tout cas, la gamme Honda tient
bien la route, avec des produits moder-
nes, bien adaptés à la demande. La
tendance à la traction intégrale n'a pas
échappé à Honda qui a réalisé une jolie
prouesse technique avec son système
permanent à viscocoupleur. Dès qu'une
perte d'adhérence se manifeste, le vis-
cocoupleur intervient et transmet le
couple moteur à la roue qui offre la
meilleure adhérence. Le conducteur n'a
aucunement à intervenir pour verrouil-
ler un différentiel et la fiabilité du dispo-
sitif est irréprochable.

Après la Civic Shuttle, c'est mainte-
nant à la Civic Sedan EX 1.6i-16/4WD
(ouf!) de bénéficier de cette technolo-
gie. Le moteur quatre cylindres 16 sou-
papes de 1.6 litres à injection multi-
points développe 79 kW (107 ch) à 6300
tr/min. avec un couple de 133 Nm à
5200 tr/min.

Ce moteur n'est peut-être pas un

monstre de puissance, mais il respire
bien et, en dépit de ses 4 soupapes, sa
souplesse est satisfaisante. En revanche,
il se montre plutôt bruyant. La boîte de
vitesses à quatre rapports est bien éta-
gée, mais la précision du guidage ga-
gnerait à être revue, ce qui est d'ailleurs
assez étonnant, tant il est vrai qu'en ce
domaine, les Japonais sont le plus sou-
vent à l'avant-garde.

Cela dit, cette Civic est une voiture
facile à vivre. Sa silhouette sans pêcher
par excès d'originalité est plaisante et
surtout sa suspension à quatre roues
indépendantes est absolument remar-
quable tant sur le plan du confort que
du comportement routier. Les freins
(disques à l'avant, tambours à l'arrière),
sont efficaces et endurants.

Agréable à conduire, fort bien équi-
pée, la Civic Sedan EX 1.6i-16/4WD
(voilà, je peux reprendre mon souffle!)
coûte un peu moins de 25000 francs.
Compte tenu de la technique élaborée
à laquelle elle fait appel, c'est un rap-
port prix/prestations intéressant. Soi-
chiro Honda a toutes les raisons d'être
fier de lui et de l'équipe de techniciens
hors-pair qu'il a su rassembler. Sa péré-
nité est assurée.

<0> Roland Christen

CIVIC SEDAN EX 1.6i-16/4WD - Une voiture facile à vivre. _£

Pour tout savoir
On ne présente plus l'Année Auto-

mobile, cet ouvrage de référence que
tous les passionnés attendent chaque
année avec impatience. Et dont les nu-
méros épuisés valent une petite for-
tune. Le n° 36 qui vient de sortir est une
excellente cuvée. Tout au long des 280
pages qui le composent - et qui com-
portent de très nombreuses illustrations
dont certaines constituent de formida-
bles documents - on retrouve les
grands thèmes qui ont marqué l'actuali-
té automobile tout au long de l'année
qui vient de s'achever. Il y a bien sûr les
événements sportifs avec notamment
le duel Prost-Senna en Formule 1. Sans
oublier le retour en force de Jaguar
dans les courses de sport-prototypes où
son adversaire le plus coriace a été un
petit artisan suisse, Peter Sauber, der-
rière lequel se profile l'ombre du co-
losse Mercedes. / rc

Année automobile
N° 36

Prochaine
parution

le 22 février 1989
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Veste cuir-velours, Veste cuir-velours
marine ou cognac, gr. S. M. L. 215. — marine ou cognac, gr. S. M. L. 250. —

en vente à MARIN-CENTRE

C.E.O.A.M créé en 1978
Centre d'Etude d'Objets d'Art et du Mobilier

ECOLE DES ANTIQUAIRES Cièrmont-Ferrand - Bruxelles - Genève

organise à LAUSANNE
V cycle: évolution de la

PEIIM TURE XIX e et XX e siècle
Renseignements-inscriptions ARS-VARIA SA, 32, Grand-Rue.

Tél. (022) 28 07 40 - 1204 Genève. 70.345-10

! Découvrez comment
le brio de 170 ch et
20 soupapes se marie
à l'élégance:

Essayez simplement
F Audi 90.
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchàtel. 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. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, t\ Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 701*79-10



Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

*W£* W% 10.55 Hôtel. 11.30 A bon
\t\ entendeur. I I.50 Denis

¦ " **¦* la Malice. 12.15 Fans de
sport. 12.45 TJ-midi. 13.20 Mademoiselle.
13.45 Lou Crant. 14.45 Daktari. 15.35 Re-
gards. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Dan et Danny. 17.25 C'est les Babibou-
chettes! 17.40 Bazar. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir . 20.05 Temps présent. S.O.S.
ozone. 21.05 Génération pub. 22.55 Hôtel.
Le rendez-vous littéraire de PierrePascal
Rossi. 22.30 T)-nuit. 22.50 Fans de sport.
23.20 Static. 90' - USA - 1985 - V.o.
Film de Mark Romanek. Avec: Keith Cor-
don, Amanda Plummer.

m 

6.27 Une première. 7.40
Club Dorothée matin.
8.30 Télé-shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Club Dorothée
vacances. 10.50 Et avec les oreilles . 11.15
C'est déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 Le Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.35 Opération trafics.
15.25 Drôles d'histoires: Intrigues. 16.05 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.55 Matt Houston 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Tapis vert. 20.35 L'as des as. 110' -
France - 1982. Film de Gérard Oury.
Musique: Vladimir Cosma. Avec: Jean-
Paul Belmondo, Marie-France Pisier. 22.20
La séance de 22 heures. 22.35 La dernière
caravane. 109' - USA - 1956. Film de
Delmer Daves. Avec: Richard Widmark ,
Felicia Farr, Susan Kohner. 0.10 Une der-
nière. 0.30 Spécial sports. 0.45 Mésaventu-
res. 1.10 La vie de Berlioz. 2.05 Sympho-
rien. 2.25 Histoires naturelles. 3.25 Musi-
que. 3.35 Les aventures de Caleb William.
5.05 Histoires naturelles. 6.00 Intrigues.

_ _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
il / tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 11.25
Sam Suffit. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. 17.00 Graffitis 5-15. 17.55
L'homme qui tombe à pic. 18.45 Des chif-
fres et des lettres. 19.10 Actualités régio-
nales. 19.30 Le baby-sitter. 20.00 Journal -
Météo. 20.35 Masques. 96' - France - 1987.
Film de Claude Chabrol. Musique: Ma-
thieu Chabrol. Avec : Philippe Noiret.
22.15 Championnats du monde de ski.
22.20 Edition spéciale. 0.05-0.55 Du côté
de chez Fred.

__  10.20 Les Badabocks.
I- J* -C 10.40 Le chemin des éco-
I ¦%<__» |iers 1138 u méthocje

Victor. 11.53 Espace 3 entreprises. 12.00
12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre bizarre.
13.30 Regards de femme. 13.57 Flash 3.
14.00 Ne mangez pas les marguerites.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.05 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 19-20. 20.02 La classe. 20.30 Piège à
minuit. Téléfilm d'Yvan Nagy. Avec: Mary
Crosby, Gary Frank, Céleste Holm, Caro-
lyn Jones. 22.10 Les chroniques de France.
23.05 Soir 3. 23.25 Musiques, musique.
23.35 Fumeurs de charme. 23.45-0.05 He-
mophilia.

U_ 4  6.00 Le journal perma-
S nent. 7.30 Cathy, la pe-

tite fermière. 7.55
Creamy, merveilleuse Creamy. 8.20 Les 4
filles du docteur March. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.00 Télé-chouchou. 9.15
Voisin, voisine. 10.15 Télé aventure. 10.20
Vive la vie. 10.55 Les cinq dernières minu-
tes. 12.30 Le journal. 12.35 Duel sur La 5.
13.00 Journal. 13.30 Vive la télé. 13.35
Derrick. 12. La main de Dieu. 14.45 Bo-
nanza. 15.45 Capitaine Furillo. 17.15 L'his-
toire du Père Noël. 17.40 Erni magique.
18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 Deux flics
à Miami. 19.57 Journal. 20.30 Un tombeur
de folie. 22.00 Ciné 5. 22.10 Séquence
comique. 22.30 Aphrodite. 24.00 Le minuit
pile. 0.05 Théodore. 1.50 Les cinq derniè-
res minutes. 3.20 Le journal de la nuit. 3.25
Bouvard & Cie. 3.42 Vive la vie. 4.06 Voi-
sin, voisine. 5.06 Dominique.

_rvr»rf*» 12.15 TS. 12.20-12.45 Vail"
lRS direkt. 13.55 TS. 14.00

"̂  ¦ ._ Zeitspiegel. 14.45 Mens-
chen, Technik, Wissenschaft. 16.10 TS.
16.15 Treff punkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Spielzeit. 17.45 Gutenacht-Ceschi-
chte. 17.55 100 Karat. 18.55 TS-Schlagzei-
len DRS aktuell. 19.30 TS-Sport. 20.05
Downtown. 21.00 Netto. 21.55 TS. 22.15
Ski alpin: Weltmeistersc haften. 22.30 Vis-
à-vis. 23.30 Schweizer Cabaret-Szene. 0.15
Nachtbulletin.

_ »__ 14.00 Campionati euro-

I Wl pei di pattinagio artistico
" *"*¦ Femminili. 15.10 Hagen.

16.00 TG flash. 16.05 T.T.T. 17.30 Per i
ragazzi. 18.00 Dutsy. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20 Pic-
coli fuochi. 21.55 TG sera. 22.15 Cart a
bianca. 23.05 Giovedi sport . 23.55-24.00
Flash télétex.

f TV CE SOIR j l LE SKI A LA TV ï

MARC GIRARDELLI - Un des grands
favoris de l'épreuve d'aujourd'hui, asl

0 17h45 Ski alpin. Championnats du
monde de Vail. Slalom géant messieurs.
En direct. Deuxième manche à 20h 20.
Sur la chaîne suisse italienne, TSI. Com-
mentaire de Jacques Deschenaux.

# Fans de sport, les résumés des
Championnats du monde à Vail. Deux
rendez-vous quotidiens sur la TSR, à
12h15 et à 22h50.

# En cas de changement de pro-
grammes de dernière minute, le nu-
méro de téléphone (031)227322 vous
renseigne.

RTN 2001 WÊËÈËÊz
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

La Première

7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Mini journal. 7.38 «Levez
l'info », la question du jour. 7.44 «Levez
l'info », le jeu «vrai ou faux». 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 Jean Charles
en liberté. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur FM: 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. 18.05 Le journal. 18.15 env. Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Titre et page ma-
gazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 At-
mosphères. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Noctuelle. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ar ez France!
TF1 va interrompre ses programmes de nuit.

Et supprimer la diffusion de plusieurs séries américaines

P

our remplir ses obligations définies
| par son cahier des charges et rap-
; pelées récemment par le Conseil

d'Etat, TF1 a décidé d'interrompre ses
programmes de nuit, de 1h à 6h, à
partir de la fin de ce mois. Cette déci-
sion est destinée à mettre la chaîne en
conformité avec les quotas que lui avait
imposés l'Etat en décidant de la privati-
ser: dans les programmes, un certain
pourcentage d'émissions doivent être
françaises ou européennes.

Jusqu'à présent, TF1 diffusait beau-
coup de ces émissions françaises (no-
tamment des vieilles séries et des redif-
fusions) la nuit. Mais le Conseil d'Etat, le
mois dernier, a estimé qu'il y avait trop
peu d'audience la nuit et que ces émis-
sions françaises devaient plutôt être dif-
fusées le jour ou dans la soirée. TF1 a
donc décidé de fermer son antenne de
1h à 6h, et de supprimer plusieurs séries
américaines diffusées le matin ou
l'après-midi: à la place, des séries fran-
çaises seront programmées.

Dans le même esprit, les unités de
programme ont reçu comme consigne
de «franciser» leurs émissions. Ainsi «Do-
rothée-Matin» diffusera presque exclusi-
vement des dessins animés français. Et
la création de nouvelles fictions françai-
ses sera «accélérée», affirme TF1. La
chaîne de Francis Bouyghes précise que

tout cela coûtera «très cher» et se fera
«au prix d'énormes difficultés» (c'est
donc pour faire des économies que
l'antenne sera fermée la nuit). C'est
pourquoi TF1 espère que le nouveau
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA), qui vient de remplacer la CNCL,
lui autorisera «des délais progressifs
pour se mettre totalement en conformi-
té avec ses obligations».

Les noctambules et insomniaques de-
vront donc se rabattre sur la Cinq et
M6. La date précise de l'interruption des
programmes nocturnes de TF1 n'est pas
encore fixée; les programmes s'arrête-
ront vers 1h30 en semaine et 2h le
week-end, et reprendront à 6h. Les
principales modifications prévues dans
les programmes sont les suivantes:
création d'un horaire de fiction fran-
çaise à 10h15; à 11h30, la série «On ne
vit qu'une fois» cédera la place à une
rediffusion française; à 16h30, «Ordina-
cceurs» sera remplacé par une fiction
française; à partir de minuit environ,
TF1 diffusera des fictions et des docu-
mentaires français; à 13h55 le feuilleton
américain «Cannon» sera abandonné au
profit du feuilleton français «Salut les
homards»; enfin, le dimanche matin,
«Tarzan» sera par une série anglaise,
«Docteur Who», et par la rediffusion des
«Chevaliers du ciel», /ap IL N'Y EN PLUS QUE DEUX LA NUIT - La Cinq et M6. agif

¦ :™H|̂ piiîU

Noiret
en présentateur
4 «Masques», que nous offre ce soir
Antenne 2 deux ans seulement après sa
sortie, constitue la première de Philippe
Noiret et de Claude Chabrol. Certes, le
plus prolifique des réalisateurs hitch-
cockiens et le grand comédien avaient
déjà envisagé de travailler ensemble,
notamment voici vingt ans avec «Que
la bête meure», mais seulement voilà,
ça ne s'était pas fait. Aussi, lorsque son
vieil ami Chabrol lui a proposé d'incar-
ner Christian Legagneur, célèbre pré-
sentateur-producteur de télévision, Noi-
ret se jura cette fois-ci de ne pas laisser
passer l'occasion. «Ce qui m'a poussé à
faire le film, a-t-il avoué lors du tour-
nage, c'est qu'on y traite de deux dé-
fauts qui me sont particulièrement anti-
pathiques: la vulgarité et la démagogie».
On les voit fleurir, il est vrai, dans beau-
coup d'émissions de télévision qui se
veulent joyeuses à tout prix et où l'on
félicite les gens pour de dérisoires per-
formances culturelles. Animateur du
je u «Le bonheur pour tous», ce Lega-
gneur qu'incarne Noiret est même un
vrai salaud, genre de personnage qui
exerce sur le comédien une sorte de
fascination. (100') M-

A2, 20h35

Un piège
à minuit (bis)

Beaucoup se souviennent sans ?
doute de «Piège à minuit», un film

tourné dans les années 60 par David
Miller, avec pour vedettes Doris Day et

Rex Harrison. Le téléfilm que FR3 nous
propose de suivre ce soir en est un

remake qui, chose rare, s'avère excel-
lent. L'héroïne, Cathy Preston, est une
jeune journaliste de télévision. Cathy
est très entourée par sa famille et en

particulier par sa tante Sylvia. Mais des
appels téléphoniques vont venir trou-
bler ce bonheur. A chaque fois qu'elle

passe à l'antenne, le téléphone sonne et
elle entend une mystérieuse voix d'en-

fant. Son mari appelle la police. Le lieu-
tenant Sam Ackerman est chargé de

l'enquête. Un certain Herman, un illu-
miné, est appréhendé. Mais malgré

cette arrestation, les appels se poursui-
vent... Le suspense est garanti jusqu'à la

dernière scène du film qui réserve -
bien évidemment - aux téléspecta-

teurs une surprise de taille. Dans le rôle
principal, on retrouvera la belle Mary
Crosby (photo) qui n'est autre que la

fille de Bing Crosby, le célèbre crooner.
(100') Jk

FR3, 20 h 30



R. PERRET S.A. VJ w /LE LANDERON \1 fcherche \ 1 /
MONTEUR EN V
INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. (038) 51 34 30. 700012 3e

: f A
Urgent
Pour le bâtiment, nous cherchons
en fixe ou temporaire :

• maçons
m

• peintres
• menuisiers
• charpentiers
• monteurs

électriciens
•aides
Contactez-nous tout de suite

701057-36

V /
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-, M ^r 18. rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel
________ ¦_____¦__ ¦ TÂl 03fi/?44 R?() - Fa Y _ >44 fWfi

Pour un poste Pour une gérance immobilière et com-
pas en vaf n

eZ merciale de la place, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE « G »
Nous demandons :
— stabilité
— flexibilité
— connaissances en informatique, sai-

sies de données
— âge idéal entre 30 et 40 ans

Nous offrons :
— une place stable et intéressante

pour une personne capable
— des perspectives d'avancement cer-

taines
— un salaire en rapport.

Pour des renseignements complémen-
taires, veuillez contacter Mme Arena.
Nous vous garantissons une discrétion
totale. 701647-36

Adia S.A. MBL " MM _M__ Wi
Seyon __^T________ _̂_____^___
2000 Neuchàtel n ».
Tél. (038) 24 74 14 Hostes rixes

CHERCHE
secrétaire
à mi-temps
préférence sera
donnée à personne
expérimentée et
dynamique.
Tél. 42 44 14.700080-36

Salon de coiffure
du Val-de-Ruz
cherche

COIFFEUSE
pour les après-midi.

Ecrire sous
chiffres 87-1256 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Faubourg
du Lac 2,
2000 Neuchàtel.

701589-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Kl»TJ_lïïl ï̂i_l3TîiS'fS'Tl

PARTICIPEZ À NOTRE SUCCÈS !
et nous au vôtre

ÊTES-V0US
- au bénéfice d'une formation d'employée

de bureau,
- dynamique et indépendante, tout en fai-

sant preuve de disponibilité,
- disposée à développer votre esprit d'initia-

tive, à vous investir et à relever des défis?

Alors, vous êtes notre future

COLLABORATRICE
qui aura pour tâche l'assistance administrati-
ve de nos départements placements fixe et
temporaire, ainsi que notre réception.

Envoyez votre dossier complet à
M. P. -A. Ducommun qui se réjouit de
faire votre connaissance. 701552 36

"̂ " 
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temporaire

EEXPRESS
FEUILLE D A V I S  DE NEUCH ATEL̂ ~

Quotidien d'avenir

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous )
sommes à la recherche de plusieurs

ingénieurs ETS en électronique
(ou de formation équivalente)

susceptibles de renforcer leur département
R & D. Les domaines d'activités sont:
- Laboratoire de certification (contrôle qualité).
- Tests et dev. de circuits intégrés (ASIC).
- Conception et réalisation de commandes

électroniques (également 1 poste en Suisse
alémanique).

- Application et développement de logiciels
(environnement IBM PC, dialogue automate prog.
IBM PC, réseaux locaux).

Nous avons également plusieurs postes à vous
proposer dans des départements service
après-vente et technico-commercial.
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir votre dossier de candidature.
Nous vous garantissons la plus stricte confi-
dentialité.
700011-36 Donato Dufaux

^
Le travail dans le bon sens 038/2528 00

r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchàtel

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Cherche pour un de ses clients architecte,
à Neuchàtel :

TECHNICIEN
ARCHITECTE CONFIRMÉ

pour le développement de plans de construction
et de détails d'importants projets de construction.

Traitement annuel brut :
Fr. 65.000.- et plus selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, sérieuses
références et dossiers usuels à

Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. sseoso-se

£ N
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

polyvalent (microbiologie, chimie-clinique et hématologie) en créa-
tion dans le canton de Neuchàtel, engagera prochainement

UN MÉDECIN
ou

UN BIOLOGISTE
pour en prendre la direction. Il serait envisagé, par la suite, une
éventuelle association. La date d'entrée en fonction est prévue, si
possible, pour le premier septembre 1989.
Les personnes intéressées voudront bien prendre contact en
envoyant la documentation usuelle à Case postale 380,
2001 Neuchàtel 1. Pour d'autres informations, on peut télé-
phoner au N° (038) 2517 45. Discrétion assurée. 7ouso 36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Rencontre avec une star idéale: Nastassja Kinski , tout en demi-teintes , a su étonner Jacqueline
Baron par ses réponses d' une totale franchise , au cours d' une interview entre Genève et Fribourg .

Un mariage qui ne laisse pas de glace: deux reporters de VOUS reviennent d' une cérémonie peu
banale sous nos climats: à Irkoutsk , les Sibériens se marient en groupe , les maris enlèvent leur
épouse, et les canons tonnent! De quoi vous donner des idées!

Lumière! Ou comment vous mettre en beauté à l' aide de cette précieuse complice. Nos conseils
vous illumineront.

Tout petits mais capables de grandes choses, voici les oligo-éléments. Ils s 'activent à favoriser les
échanges entre nos cellules , interviennent dans de nombreuses réactions chimi ques , et permettent
à notre vitalité de s'exprimer. Sachez comment les dénicher!

Cent ans déjà , et pourtant elle paraît plus jeune chaque jour... La Côte d'Azur sait cultiver son
charme. A vous d' aller le cueillir , de la Promenade des Anglais à Saint-Paul-de-Vence.

Et VOUS encore: des jeux corsés, et un horoscope chinois.

• •• 1/ Vj i
Le magazine féminin romand, R9PSH le 11 février dans votre

BMEflMfl journal L'Express



Baume
au cœur

tICHAEL JACKSON - Visite-éclair aux
coliers de Stockton. ap

Ie 
chanteur américain Michael Jack-

son a fait une courte mais remar-
quée apparition mardi à l'école qui

/ait été le théâtre d'un massacre le 17
nvier dernier. Cinq enfants avaient été
lés, 30 autres blessés et des centaines
.rrorisés.
Par son sourire, sa présence, mais pas

ar ses mots (il n'a presque pas parlé)
lichael Jackson a mis du baume au
jeur des écoliers de Stockton, en Cali-
irnie, mais aussi à deux petits patients
ctimes des balles du fou meurtrier
Iward Purdy qui avait fait irruption
ins la cour de l'école, armé d'un fusil
assaut AK-47 et qui s'était donné fina-
ment la mort avec un revolver.

Des centaines de personnes étaient
:nues voir leur idole, «jus te pour
ipercevoir, regarder ses cheveux, son
int» comme l'a expliqué la mère d'un
_tit garçon de deux ans. /ats

roblème No 491 - Horizontalement: 1.
laison qui a des tuiles. 2. Préposition.
|ui a des reflets. 3. Divinité. Préfixe,
«trait. 4. Ficelles de métier. Eprouvé. 5.
Ibligé. Arbre à fleurs odorantes. 6. Est
apable de nous endormir. On y joue
vec des pions. 7. Note. Un qui soigne
S réceptions. 8. Unité de travail. Sym-
ole. Terme de tennis. 9. Complice d'un
ol. 10. Grande coquette.

erticalement: 1. Domaine de fauves. 2.
ige. Vitesse restante d'un navire, mo-
îurs arrêtés. 3. Agrémenté. Arrêt d'une
ctivité. 4. Pronom. Montures de cer-
iins outils, adverbe. 5. Devenues des
onnaissances. Un home à femmes. 6.
àrte. Garni. 7. Dans des titres. Aide,
ronom. 8. Roi de France. Une que l'on
fit heureuse. Eléments de cuisine. 10.
teuple des plages. Vaisseaux.

¦olution du No 490 - Horizontalement:
¦ Batraciens. - 2. Araires. Oc- 3. Saï.
\ Dra.- 4. Némalion. - 5. Ut. Péri. Id.-
' Liges. Posa.- 7. Erre. Bau.- 8. Aï. Ca-
abe. - 9. Adversité. - 10. Déesse. Ecu.

'erticalement: 1. Bascule. Ad.- 2. Ara
ïrade.- 3. Tain. Grive.- 4. Ri. Epée. Es.
'• Arômes, çRS _ e César. Base.- 7. Is
¦•pari.- 8. Di. Ouate.- 9. Norois. Bec.
0. Scandale.

Piqué!
Dastagir Husini, surnommé le «Roi

des serpents», a battu un record mardi
en restant 14 jours avec 100 cobras
dans une cage en verre au musée na-
tional de Kuala Lumpur.

«je vais très bien et j e suis prêt à
rester encore deux ou trois jours », a-t-il
déclaré. Dastagir Husini a passé avec
succès un examen médical l'autorisant
à poursuivre l'expérience.

Enfermé avec les reptiles dans une
cage en verre mesurant 4 m sur deux
fois 3m, Husini avait le droit de sortir
pendant 15 minutes toutes les quatre
heures afin de s'alimenter et d'absorber
des vitamines, /ap

Légère
erreur!

Les démographes chinois se sont sans
doute trompés de... cent millions de
personnes en annonçant que la popula-
tion de la Chine atteindrait 1,2 milliard
de sujets à la fin du siècle, a rapporté
hier le «China Daily». Il semble bien que
la Chine commence le troisième millé-
naire avec 1,3 milliard de personnes.

Cette sous-estimation serait due, se-
lon le quotidien, à l'échec de la politi-
que de restriction des naissances qui
depuis 1980 oblige les couples à ne pas
avoir plus d'un enfant, /ap

Pierre-Alain: l'analyse
du graphologue

PIERRE-ALAIN - Une personnalité en
pleine mutation. s.

f*, her lecteur, Lorsque vous parlez,
» _ dans votre première lettre (j 'ai

(trois documents), de «magma»
graphique, vous êtes assez dans le vrai!
Mais c'est surtout le document de 1980
(époque du Gymnase) qui révèle une
instabilité quasi inquiétante et, si vous
n'avez pas continué des études supé-
rieures (que vous auriez pu probable-
ment réussir), c'est simplement par
manque de volonté et surtout de persé-
vérance.

Le rôle du graphologue, qui n'a ja-
mais un «ceil intransigeant», comme
vous le dites, est de décrire la personna-
lité de la manière la plus objective pos-
sible, sans ménagement aucun, donc
sans flatterie. Conscient de ce rôle, je
vous dirai (mais n'allez pas vous inquié-
ter!) que votre écriture trahit un tempé-
rament nerveux-bilieux. Ainsi, vos réac-
tions sont brusques, parfois imprévues,
inattendues. Il subsiste en vous un reli-
quat d'instabilité. Vous me donnez l'im-
pression de vous complaire dans un
style de vie que l'on peut résumer en
trois mots: instabilité, exaltation, fantai-
sie.

Votre graphisme révèle le désir d'ac-
cepter la norme, la règle sociale tout en
agissant exactement en sens contraire,
c'est-à-dire tout en protestant, en refu-
sant certaines contraintes. Si vous faites
de la musique (ce que je crois), vous
avez de fortes chances de vous lancer
dans le super moderne, dans le genre
rock, avec ordinateur à la clé... de sol
ou de fa...

Hors norme, c'est vous. Rattaché à
un système, ce pourrait être vous.
Guère concevable, tant que vous ne
serez pas confronté à une expérience
apte à opérer en vous une sorte de re
- naissance spirituelle.

Que pourrais-je ajouter? Que votre
personnalité est en pleine mutation et
qu'il conviendrait de vous reprendre en
mains afin de retrouver un équilibre
psychologique pour le moment com-
promis.

O Jean Sax

Hors norme!
' HOP ,'

H oP!
HoP.'..

Rio s'inquiète pour l'avenir de son carna val,
dont les excès effraient les Brésiliens eux-mêmes

t

'ie traditionnel carnaval de Rio s'est
| terminé hier, aux petites heures du
||| jour, sur une note d'inquiétude de-

vant les signes de décadence de l'une
des plus belles villes du monde.

«Le carnaval s'est assagi», reconnais-
saient hier des habitués des nuits de
Rio. «Il est encore temps que la Riotur
(organisation officielle du carnaval) lui
rende son aspect folklorique et popu-
laire. Cette année, les hôtels de la ville

sont restés à moitié vides. La ville est
trop dangereuse et trop décadente, elle
fait maintenant peur au touriste».

Le ton a été donné mardi par le défilé
de l'école Beija Flor (Oiseau Mouche)
qui, voici dix ans? avait lancé le goût des
défilés de samba luxueux. Cette année,
les vrais «cariocas» et, à travers eux,
toute une ville, ont voulu exprimer leur
peur et leur inquiétude sur l'avenir du
carnaval, après les débordements de

l'an dernier, en faisant défiler un char
des «détritus sexuels», symbolisant les
perversions qui s'affichent à longueur
d'année dans les petites annonces des
journaux.

Même la «Nuit à Bagdad» du célèbre
club Monte Libano, le dernier bal des
quatre jours de folie, connu pour son
excentricité, a été cette année d'une
sagesse exemplaire, /ats

RIO — Les hôtels de la ville sont restés cette année à moitié vides. ap

Situation générale: L'anticyclone persiste
sur l'Europe centrale et orientale. Toutefois il
s'affaiblit légèrement, tout en se déplaçant
lentement vers l'est. Cependant, il influen-
cera toujours le temps sur notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: les brouillards ou straus recouvriront
le plateau, la limite supérieure se situera vers
700 mètres. Ils se dissiperont partiellement
dans l'après-midi. Le temps sera ensoleillé
audessus et dans les autres régions. Tempé-
rature en plaine pendant la nuit -2 degrés.
Pendant la journée + 2. A 2000 mètres il fera
+ 3 degrés durant la journée.

Evolution probable jusqu'à lundi: Au
nord: malgré des passages nuageux plus
nombreux, encore assez ensoleillé. Sur le
plateau, à partir de samedi, un peu moins de
brouillard. Au sud: beau temps. A partir de
samedi, moins brumeux, /ats

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 428,90
Température du lac: 3°

Température moyenne du 8 févr. 1989:
0,3.

De 15h30 le 7 févr. à 15h30 le 8 févr.
Température: 18h30: 1,0; 6h30:-0,2; 12h30:
0,8; max.: 1,1; min.: -0,6. Vent dominant:
sud-est, calme. Etat du ciel: couvert, brouil-
lard et bruine

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich beau, 3°
Bâle-Mulhouse beau, 7°
Berne beau, 8°
Genève-Cointrin brouillard, 0°
Sion beau, 8"
Locarno-Monti beau, 11°
Paris peu nuageux, 3D

Londres beau, 10°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam beau, 9°
Bruxelles beau, 10°
Francfort-Main brouillard, 2°
Munich beau, 7°
Berlin beau, 10°
Hambourg beau, 8°
Copenhague très nuageux,
Stockhoim beau, 6°
Jrsnsbruck beau, 10°
Vienne bruine, T'
Prague brouillard, 2°
Varsovie très nuageux, 8°
MOSCOU beau, 5°
Budapest très nuageux, 4°
Rome beau, 14"
MSan beau, 8°
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 9°
Lisbonne très nuageux, 9°
Las Paimas peu nuageux, 18°
Tunis peu nuageux, 15°
Tel-Aviv beau,

V0j £^
Masques de la peur

¦ Le truc du jour:
Si vous avez acheté une com-

mode de bois blanc et que vous
souhaitez lui donner l'aspect d'un
meuble ancien, versez de l'ammo-
niaque dessus et renouvelez l'opéra-
tion jusqu'à ce que le bois soit tota-
lement imbibé. Laissez sécher com-
plètement puis cirez.
¦ A méditer:

«Il n'est pas de vice si simp le qui
n'affiche des dehors de vertu.»

William Shakespeare
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former hier
avec les lettres inutilisées était: LA-
MARTINE
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Soyez neuchâtelois
et fêtez avec nous l 'Indépendance neuchâteloise.

L 'EXPRESS vous a réservé un espace privilégié
dans son prochain cahier

Spécial 1er Mars
du lundi 27 février

Clôture des annonces: lundi 13 février

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
NI : l I C11A T E L^^^^^^^^^^^^^____

____B̂ ^̂ ^̂ ^ ™^,~~

590235-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz flCCM '
3
°ur 'es districts de

et du Val-de-Travers W»»M La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Institut Le Rosey à Rolle (avril-
décembre) et Gstaad (hiver)
cherche

personnel de maison
(préférence couples)
Places stables à l'année, nour-
ri(e)s , logé(e)s , blanchi(e)s.
CH ou permis B/C.
Entrée tout de suite ou à convenir
Offres à K.B. Strômstad

Le Rosey
3780 Gstaad . 701347 3.

Par suite de nomination du titulaire
au poste de chef d'agence, la fonc-
tion d'

INSPECTEUR
de notre compagnie pour l' ouest
du Littoral neuchâtelois est à re-
pourvoir.
Il s'agit d'une activité mixte de
gestion et d'acquisition , bénéfi-
ciant d'un encadrement de haute
qualité.
Si vous êtes titulaire d'un certificat
de capacité , ou d'un diplôme
d'école de commerce, prenez con-
tact avec
Jacques Etzensperger

I

Rue du Musée 5
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 61. 539532 se

1 I

Entreprise du Littoral, cherche

AGENT DE MÉTHODE
Pour un département machines.
Ses tâches principales seraient la gestion de commandes,
ie contact avec les fournisseurs, calculs de prix et tenue
de planning.

Bonnes conditions offertes.

Envoyez-nous votre candidature accompagnée
des documents usuels ou prenez contact avec
M. Garcia qui vous renseignera volontiers. 701&45-36

I flqf 
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Pour le compte d'une entreprise en pleine m
expansion , nous cherchons des jeunes M

ingénieur ETS en électronique f
pour le dépt. SàV ¦

ingénieur ETS en électrotechnique 1
1 mécanicien électronicien m

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut , appelez m
au plus vite le: 7015.4-36 M

038-24 00 OO^̂ ^̂ éILGÈ).?© EMPLOI

it LE JOURNAL Er__
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le
Service Transports
rattaché à sa centrale de distribution,
à Marin

¦ MANUTENTIONNAIRE I
pour le chargement des camions

Horaire : 2h 30 - 11 h30
du mardi au samedi

Congé: le lundi ou le samedi
I par rotation.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 4J heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 701449-36

Madame,
Mademoiselle,

Vous êtes
employée de commerce «S»
employée de bureau,
secrétaire
au bénéfice d'une bonne expérience profes-
sionnelle , dynamique , bilingue f ran-
çais/allemand,
À LA RECHERCHE D'UN CHANGEMENT DE SITUATION
Nous sommes en mesure de vous proposer
actuellement plusieurs postes STABLES et
intéressants, au sein d'entreprises fiables et
en constant développement.
Alors n'hésitez pas à contacter notre
conseillère, Véronique Boillat qui vous ren-
seignera volontiers.
A bientôt ! 701555-35

Q£^% ;W à f 'J|SERVICESA
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Urgent !
On cherche pour région Neuchàtel,
plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc gén. CFC
|+ aides avec expérience.

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77 . 590021 35

Cherchons pour entrée
immédiate ou date à
convenir un

MAGASINIER
pour l'organisation de notre
stock de matériaux de
construction, ayant si
possible des connaissances
en informatique.

Faire offres avec
documents à
STYLROC-
DIFFUSION S.A.,
Rue du Châtelard 12,
1400 YVERDON.
Tél . (024) 3717 21. 7015*5 35

i

Entreprise de la place, cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec ou sans CFC.

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience.
Excellentes conditions
Tél. 25 31 12. 700851-36

Saint-Moritz
Collaborateurs et chef cherchent

[ pour tout de suite

dessinateur/dessinatrice
en bâtiment

i

pour l'établissement de plans de
construction et études de détail.
Offres écrites à:
G.P. Davoli S.A.
Giassa Funtanella
7503 Samedan
Tél. (082) 6 58 46. 701342 36

I

Entreprise de la région cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
FERRLANTIER

pour entretien d'installations.
Nous offrons d'excellentes
conditions de travail et salaire
élevé.
Tél. 25 31 12. 701643 31

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchâteloise

Restaurant Malabar
Neuchàtel, cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 16 77. 700270 35

Urgent !
« On cherche pour région Neuchàtel,

plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience.

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (037) 23 16 77. 590020-36 POUR TOUTES CHAUFFEUR
RÉNOVATIONS tOUteS
Façades catégories
Peinture . . . ,
p . . cherche place de
rapiers peints routier, livraisons ou
L. GAISCH car
Téléphone F^XIRFCO(038) 31 77 02. ^OlXuchâtel.repas. 589627-38 sous chiffres

36-8774. 700265-38
! 

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

cherche place région Neuchàtel
à partir de juin 1989 ou date à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel .
sous chiffres 38-8772. 700264-3;

PffHpQHi

IF JH
V.. ___S 701054-36

AU CAFIGNON

URGENT ! On cherche pour ré-
gion Neuchàtel , plusieurs

manœuvres
(bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
Tél. (037) 2316 77 . 591135-36

j

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

-NN-

I C ^Urgent
Nous cherchons pour
des entreprises de la place

• Employés
d'atelier

• Ouvrières
d'usine

Contactez-nous tout de suite
701058 36

[rr\ MAFFIOLI
/ k̂ 

XN 
1 TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

V-t ^^^ -̂Xj T  18, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel
| gm Tél. 038/244 520 - Fax 244 096

On cherche

UN FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise Paul SCURI
2055 Saint-Martin
Tél . (038) 53 48 48 701595 35

I 

/ \
Vous êtes un

PROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT !
VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL?

Contactez-nous rapidement
au numéro (038) 24 77 74.

700004-36

a_ 

701464-54Rompez
immédiatement avec
votre solitude!
Inscription gratuite

m^Lmmm



La mort dans l'arme

MOT CUN — Truands et forces de l'ordre possèdent cette arme terrible. ap

Belgique: les fusils de type riot gun ne sont plus en vente libre
De Bruxelles:

Tanguy Verhoosel

Pa 
nouvelle est tombée comme un

couperet: désormais, les armes de
type riot gun, ainsi que toutes cel-

les dont le canon a été raccourci à
moins de 60cm ou dont la crosse est
soit amputée, soit démontable, ne sont
plus en vente libre en Belgique.

Avec le fameux 22 long rifle, le riot
gun est sans aucun doute l'arme la plus
populaire du pays. Considérée jusqu'ici
comme un fusil «de sport », cette arme
terrible équipe tant les truands que les
forces de l'ordre, et est très prisée des
particuliers. En vente libre, bon marché
et d'une efficacité redoutable, que de-
mander de plus, en effet?

A l'origine le riot gun était un simple
fusil de chasse à pompe. Son chargeur
pouvait contenir trois cartouches. Tou-
tefois, on s'en servit rapidement à d'au-
tres desseins. Ainsi, à la fin du siècle
dernier, il était déjà utilisé aux Etats-
Unis afin de réprimer les émeutes dans
les prisons. D'où son nom.

Il est vrai qu'en raccourcissant crosse
et canon, l'arme devient non seulement
très aisée à manier et à dissimuler, mais,
de plus, la dispersion des plombs renfer-
més dans les cartouches est singulière-
ment augmentée. A courte distance,
plus besoin donc de viser pour toucher
sa cible. Et on trouve même à l'heure
actuelle des riot guns d'une capacité de
neuf cartouches. C'est beau, le progrès.

Tueurs fous
L'immense popularité qu'a acquise en

Belgique le riot gun remonte principale-
ment aux années s'étendant de 1983 à
1985. C'était l'époque de la bande des
«Tueurs fous du Brabant wallon». Leurs
cibles: les grandes surfaces. Ils surgis-
saient, ils a«arrosaient» à bout portant,
ils disparaissaient, sans rien (ou presque)
emporter, et laissant sur les lieux de
leurs exploits les corps sans vie de dizai-
nes d'innocents.

On n'a jamais su exactement qui ils
étaient, ni ce qu'ils voulaient. Tout ce
que l'on a découvert, vous l'aurez de-
viné, c'est l'affection particulière qu'ils

témoignaient à l'égard des riot guns,
qu'ils maniaient avec une dextérité tris-
tement déconcertante.

Au lendemain de ces massacres, ce
fut la ruée. En l'espace de quelques
mois, plus de 20.000 de ces armes fu-
rent vendues. En 1987, le riot gun fut
utilisé dans 43 hold-up. En 1988, dans
62 agressions à main armée.

Le riot gun serait même en voie de
surpasser le traditionnel22 long (dont la
vente va également, dans un proche
avenir, être sujette à réglementation)
comme arme «familiale» destinée à ré-
gler de façon définitive certains conflits
conjugaux.

En fin de compte, il ne reste plus qu'à
espérer que la nouvelle législation belge
sur la vente des riot guns ait un impact
positif sur la recrudescence de la délin-
quance que connaît le royaume. Mal-
heureusement, le pire est à craindre.
Car la Belgique est au trafic d'armes ce
que les Pays-Bas sont au trafic de dro-
gues: un petit paradis...

O TV.

EERIBUNE
DE GENEVE

Le climat
se durcit

Va-t-on vers un durcissement du cli-
mat politique en Suisse? La question se
pose à la suite des attaques en règle des
partis bourgeois contre les socialistes.
Si, par malheur, le PS devait soutenir
l'initiative pour la suppression de l'ar-
mée, la place de cette formation ne
serait plus au Conseil fédéral, clament à
quelques nuances près les représen-
tants des partis bourgeois. (...) Ce tir
groupé survient dans le climat de l'af-
faire Kopp. La difficile mise en place
d'une commission d'enquête parlemen-
taire et surtout la nomination du socia-
liste Leuenberger à sa présidence ont
sûrement laissé des traces plus profon-
des qu'il n'y paraît . Aujourd'hui donc,
attaquer les socialistes est de bonne
guerre. (...)

0 Edgar Bloch

Cremer contre Cremer
*$r

Bruno Cremer ce soir au Théâtre de Neuchàtel. «L Express » I a rencontre en avant-p remiere
Il n'a jamais eu son nom tout

au haut de l'affiche mais il jouit
néanmoins d'une belle popula-
rité. Car Bruno Cremer a su,
ivec panache, alterner les rôles
les plus opposés, autant au théâ-
tre (Anouilh, Shakespeare, Bec-
kett) qu'au cinéma (Labro, Bois-
set, Costa-Gavras, Schoendoerf-
fer, Sautet). Nous l'avons ren-
contré, avant même son arrivée
à Neuchàtel où il joue ce soir au
Théâtre, au côté de Danièle De-
lorme.

Par
Arnaud Bédat

- Théâtre-cinéma, cinéma-théâtre,
l'un ne va plus sans l'autre aujourd'hui
pour un acteur?

- Oui, c'est sûr et beaucoup plus
qu'avant. Est-ce la télévision qui a fait le
lien entre le théâtre et le cinéma ? Peut-
être. Parce que la télévision est allé
chercher beaucoup d'acteurs de théâ-
tre, plus que dans le cinéma. Avant,
c'était vraiment deux familles séparées.
Les gens de cinéma par exemple n'al-
laient pas au théâtre. Les gens de télévi-
sion viennent davantage du théâtre

HlMEUR DE HAVANE - «Ma carrière n'a jamais été dirigée.» rtsr

d'ailleurs, même dans les metteurs en
scène et les réalisateurs. Mais je crois
qu'un acteur doit tout jouer. Le cinéma,
le théâtre ou la télévision, c'est le
même problème: c'est la travail sur un
rôle et il faut un certain temps de matu-
ration. Ce qu'il y a de dommage dans le
cinéma français - aujourd'hui du
moins -, c'est que les projets se font
trop rapidement. Ils se décident au der-
nier moment et l'acteur n'est pas en
possession d'un script terminé suffisam-
ment de temps avant le tournage.

— Est-ce que vous pouvez jouer le
rôle d'un personnage pour lequel vous
n'avez aucune sympathie, Hitler par
exemple...

— Ce sont les hommes qui m'inté-
ressent. La politique, je m'y noie, je n'y
comprends rien. J'adore discuter politi-
que, mais c'est un amusement. Je crois
que la politique est une chose très im-
portante à laquelle il faut se consacrer
entièrement, sinon on reste toujours au
niveau du Café du commerce, j e peux
j ouer des âmes noires, oui, mais il faut
composer. Jouer des personnages malé-
fiques, pourquoi pas. C'est un exercice
comme un autre. Mais quand on joue
un personnage horrible, il faut prendre
du recul, essayer de le détacher de la
réalité sinon on est proche de l'obscé-
nité.

- Jean Tulard dit de vous: «Cremer
peut tout jouer». Est-ce vrai, à ce point?

- Non, je ne crois pas. A mon âge,

BRUNO CREMER - Dans «La 317me section » de Schoendorffer. agip

je ne peux déjà plus tout jouer, il y a
déjà pas mal de rôles qui s'éliminent.
J'aime bien jouer des rôles variés, mais
où je peux glisser quelque chose de ma
personnalité. Quand on vous propose
un rôle, il y a sûrement une bonne
raison pour laquelle on vous le propose,
donc on devrait pouvoir le jouer.

— . Vous allez avoir soixante ans
cette année. Est-ce que, passé ce cap,
vous allez aborder différemment votre
carrière? Dans le cinéma, cet âge mar-
que souvent un tournant. Ce fut le cas
pour Ventura et Montand...

- Non, prendre ma carrière en
charge et la diriger, ce n'est vraiment
pas mon caractère. Je suis chez moi et
j 'attends toujours qu'on me propose
des choses. Si elles me plaisent, je les
prends, si elles ne me plaisent pas, j'es-
saie d'en trouver d'autres. Ma carrière
n'a jamais été dirigée. Je ne suis au
départ d'aucune affaire. Le plus intéres-
sant, ce sont les films marginaux, de
jeunes auteurs - je l'ai fait souvent et
le referai - car c'est là qu'on a souvent
les rôles les plus intéressants'
- Et le trou, quand rien n'arrive,

quand on ne vous propose rien, vous
l'avez eu souvent?

— Oui, une fois. Mais je l'avais pro-
voqué. C'était après une pièce de théâ-

tre que j'avais jouée deux ans et demi
et qui s'appelait «Beckett ou l'honneur
de Dieu». A l'époque, j'étais un peu
saturé, un peu bouffé par le person-
nage, alors j'avais fait un break de deux
ans où j'avais tout refusé. Même un
Deville!

- Dans «La bande à Bonnot», vous
donnez la réplique à un jeune débutant
au cinéma...

- Oui... Jacques Brel! Moi j 'ai un très
bon souvenir de Jacques Brel en tant
qu'acteur. En tant que chanteur, c'est
pas la peine d'en parler, c'est monu-
mental. A l'époque, c'est vrai, il débu-
tait au cinéma. Ce qui m'a frappé,
c'était sa passion pour le cinéma. Il
s'intéressait à tous les postes, à la mise
en scène, à l'éclairage, au son, etc. Il
voulait apprendre vite son métier parce
qu'il voulait faire son propre film. Il avait
une vitalité incroyable. C'était un in-
somniaque/ il dormait très peu. Alors,
parfois il était un peu fatigant, il faut
bien le dire! (rires) »

0 A. B.

0 Bruno Cremer est ce soir au Théâtre de
Neuchàtel dans «Léopold le bien aimé», une
comédie de Jean Sarmet mise en scène par
Georges Wilson. Avec Danièle Delorme.

Moderniser
l'orthographe

£t Mmèt
L'orthographe confère aux mots

écrits leur visage familier. Elle revêt
donc une certaine importance, car elle
facilite leur reconnaissance, la commu-
nication. (...) Pour ne pas construire sur
le sable, la pédagogie doit s'appuyer sur
le développement psychologique de
l'enfant. Or 'tout le monde peut obser-
ver que l'enfant apprend à parler par
lui-même, en échangeant avec un mi-
lieu où l'on parle, où on l'accepte
comme il est. Pendant une longue pé-
riode, il. progresse en accueillant les
suggestions et en s'autocorrigeant. Son
apprentissage ne suppose aucune théo-
rie du langage. Il en est de même pour
l'orthographe. (...) Mais ici l'école inter-
vient. (...) Or l'enseignement spécifique
de l'orthographe est un contresens. Il
faut choisir une autre stratégie. (...)

0 Louis Haillon

Nécessaire
méfiance

Quels que soient en définitive les ré-
sultats de l'enquête entreprise par la
Commission fédérale des banques, l'af-
faire Magharian-Crédit suisse fait claire-
ment apparaître, une nouvelle fois, les
limites de la convention de diligence.
(...) Cette lacune permet sans doute à
des malfrats en complet veston d'ac-
complir leur détestable besogne en
toute impunité. On ne peut demander,
certes, aux banquiers de jouer un strict
rôle de policier. (...) On est cependant
en droit d'attendre d'eux qu'ils n'accep-
tent pas béatement n'importe quoi. Le
contrôle est difficile, c'est vrai. Mais l'in-
clusion, dans la loi, de l'infraction par
négligence paraît nécessaire (...) La
place financière suisse doit, impérative-
ment, faire le ménage.

0 Michel Perrin



¦3U!Ô!1 Cours du 08/02/89 aimablement HJJLb!
WiaL1 J communiqués par le Crédit Suisse «̂Mliui

¦ NEUCHÀTEL ¦_¦_______________________________¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 405.—G 405.—G
ianque nalionale... 620.—G 620.—
Mil ta. NE p . . .  1060.—G 1075.—H
Mil loue. NE n . . .  1025.—G 1125.—
leuchâl. ass. gen... 1325.—G 1325.—G
_ortaillod p 3700.—G 3750.—G
Cortaillod n 3150.— 3100.—G
Cortaillod b 400.—G 500.—L
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments S Bétons.. 2000.—B 1900—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Porl land.... 9400.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel. . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ____________________________________
Bque canl. VD 795.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1120.—G 1140 —
toi Consl Vevey . . .  1100— 1125.—
Bobst 3160.— 3150.—G
Innovation 735.— 725.—G
Kiidelski 330.— 320.—G
Publicilas n 3330.— 3400 —
Rinso; 8 Ormond... 935.—G 935.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G ¦

¦ GENÈVE __¦____________________________________¦
Charmilles 1800—G 1850.—
Grand Passage 870.— 870 —
Inlerdiscounl p 3625.—L 3675.—
Pargesa 1595.— 1600 —
Physique p 182.—G 184.—
Physique n 160.—G 160 —
SASEA 158.—G 160.—L
Zyma 890.— 890.—
Montedison 2.25 2.25
Olivetti priv 6.10 L 6.15
Nal. Nederland .... 50.— 50.75
S.K.F 115.50 G 113.—
Aslra 2.65 2.60 G

¦ BÂLE _________________ _______________________________________¦
Hnft.-LR. cap 230000.— 237000.—
Hofl.-LR. jee 139626.— 141000.—G
Holl. L.B.1/10 14025.— 14150.—
Ciba-Gei gy p 3040— 3120.—
Ciba-Gei gy n 2265.— 2335 —
Ciba-Geigy b 2340.— 2420.—
Santa p 9800 — 9975.—
Sandoz n 8125— 8300.—
Sandoz b 1720.— 1760.—
Halo-Suisse 266.— 270—G
Pirelli Intem. p 266.— 269.—
Pirelli Inlern. b . . . .  227.— 227.—
Béloise Hold. n . . . .  2640.— 2530.—
Biloise Hold. b . . . .  2250.— 2270.—

¦ ZURICH ___________________________________________________¦
Crossair p 1350.— 1310.—
Swissair p 1025.— 1025.—
Swissair n 960.— 965.—L
Banque Leu p 3050.— 3050.—
Banque Leu b 417.— 417.—
UBS p 3180.— 3185.—L
UBS n 627.— 629.—
UBS b 118.—L 117.—L
SBS p 337.— 338.—
SBS n 295.— 297.—
SBS b 296 — 297.—L
Créd. Suisse p 2770.— 2740.—L
Créd. Suisse n 537:— 532.—
BPS 1765.— 1760.—
BPS b 168.— 169.—
ADIA 8060.—L 8170.—
Electrowalt 2950.— 2970 —
Holderbank p 5050.— 5090.—
Inspectorats 2145.— 2160.—
Inspeclorale b .p . . . .  294.— 296.—
J.Suchard p 7120.— 7160.—
J.Sucbard n 1380.— 1400.—L
J.Suchard b 628.— 635.—
Landis _ Gyr b . . . .  124.— 126 —L
Molor Colombus 1340.— 1350 —
Moe.enpick 5200.—L 5225.—
Oerlikun-Biihrle p . . .  1180.— 1235.—
Oerlikon-Biihrle n . . .  380.— 389.—
Presse lin 222— 230.—A
Scbindler p 5175.— 5375.—
Schindler n 865.— 880 —
Schindler b 830— 850—L
Sika p 3225.— 3200.—L
Sika n 760.— 760.—A
Réassurance p 9900.—A 9950.—
Réassurance n 7100.— 7150.—
Réassurance b 1605.— 1620.—
S.M.H. n 382.—A 383.—
Winterthour p 4110.— 4140.—
Winterthour n 3030.— 3100.—
Winterthour b 680.— 689.—
Zurich p 4460.— 4490.—
Zurich n 3240.— 3300.—
Zurich h 1715—L 1760.—
Atel 1550.—L 1550.—G
Brown Boveri p 2925.— 2930.—L
Cementia b 795.—L 795 —
El. Laulenbourg 1750— 1750.—G
Fischer 1380.—A 1436.—
Frisco 3525.—G 3550.—
Jelmoli » 2500.— 2500.—
Nestlé p 7340.— 7375.—
Nesdé n 6770.— 6800.—
Alu Suisse p 938.— 944.—
Alu Suisse n 442.—L 447.—
Alu Suisse b 75.25 76.25
Sibra p 480 — 488.—
Sulzer n 6400.— 5450 —
Sulzer b 444.— 442.—
Von Roll 2150.—L 2150 —

____________________________________-__-_-_i

m ZURICH (Etrangères) ___________¦
Aetna Lile 79.50 L 81 —
Alcan 55.75 L 55.50
Amax 42.75 42.75 L
Am. Brands 101.50 102.—L
Am. Express 48.25 L 50.50
Am. Tel. & Te l . . . .  50.25 L 51.25
Baxter 31.50 32.25
Caterp illar 97.75 L 98.60
Chrysler 44.50 46 —
Coca Cola 75.25 L 76.25
Conlrol Data 33— L 33 —
Walt Disney 116.—L 121.—L
Du Puni 160.— 160.50
Eastman K o d a k . . . .  75.50 76.50 L
EXXON 71.25 72.50
Fluur 38.75 39.25
Furd 87 .—L 89.50
General Elecl 76.25 77.50
General Motors . . . .  144.50 150.50
Gen Tel & Elecl. . .  71.50 74.—L
Gillette 56.50 67.25 L
Goodyear 80.25 81.75 L
Homestake 21.50 L 21.50 L
Honeywell 101.—L 101.50
Inco 50.75 L 50.50
IBM 201.50 203.50
Int. Paper 80.—L 81.25
Int. Tel. S Tel 86.50 L 88.25
Lilly Eli 151.— 156.50
Litton 122.— ¦ 123.—
MMM 107.— 109.—L
Mobil 75.25 76.25
Monsanto 144.50 147.50
fl C R 94.50 L 96.75 L
Pacilic Gas 28.75 29.—L
Philip Morris 173— 175.—
Phillips Petroleum... 32.75 33.50
Proctor & Gamble.. 143.—L 144 —
Schlumberger 58.— 67.—
Teiaco 78.60 79.25
Union Carbide 44.50 48.25
Unisys corp 47.50 47.50
U.S. Steel 50.— 50.25
Warner-Lambert.. . .  127.— 129.—L
Woolworth 87— 88.25
Xero » 100.50 100.—
AKZ0 114.50 115.50
A.B.N 32.— 32.25
Anglo Americ 28.25 L 28.50
Amgold 104.50 L 104.50 L
De Beers p 18.75 L f9.25 L
Impérial Chem 33.50 34.50
Nosk Hydro 33.— 33.75
Philips 27.25 27.76 L
Royal Dutch 93.50 94.—
Umlever 98.—L 99.25 L
BASF 254.—L 256.—L
Bayer 263.—L 265.—
Commenbank 210— 210.—
Degussa 367.—L 376 —

Hoechsl 262.— 264.—
Mannesmann 191.— 194.—
R.W.E 217.— 219.50
Siemens 452.—L 459.—
Thyssen 185.50 187.50
Volkswagen 280.— 283.—L

¦ FRANCFORT ______________¦_¦_¦
A.E.G 194.— 201.—
BAS.F 298.— 301.—
Bayer 308.50 312.—
B.M.W 518.50 525.50
Daimler 669.— 670.—
Degussa 437.50 442 —
Deutsche Bank 541.50 548 —
Dresdner Bank 304.50 307.—
Hoechsl 309.— 311.80
Mannesmann 225.50 228.—
Mercedes 546,— 548.—
Schering 638.50 639.50
SiBmens 531.50 540.50
Volkswagen 329— 331.—

¦ MILAN __________________¦_______________________¦ -___
Fiat 9470.— 9500.—
Generali Ass 41000.— 41250 —
Italcementi 119500— 120800.—
Olivetti 9240.— 9340.—
Pirelli 2960— 2961.—
Rinascente 4870.— 4925 —

¦ AMSTERDAM ___________________________________ ____
AKZ0 152.70 153.50
Amro Bank 82.10 82.30
Elsevier 64.30 64.40
Heineken 149.70 149.60
Hnogovens 77.80 80.60
KLM 47.10 47.20
Nal. Nedeii 66.50 66.90
Robeco 105.60 106.30
Royal Dutch 124.90 125.—

¦ TOKYO _________*___________________ *__*
Canon 1520.— 1500.—
Fuji Photo 3480.— 3420.—
Fujitsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1600.— 1620.—
Honda 2070.— 2040.—
NEC 1890.— 1890 —
Olympus Opt 1120.— 1140.—
Sony 7130.— 7140.—
Sumi Bank 3910.— 3950.—
Takeda 2530.— 2530.—
Toyota 2580.— 2570.—

_¦ PARIS __________¦_-_¦_-_------¦
Air liquide 610.— . 611.—
EH Aquitaine 439.50 443.—
BSN. Gênais 673— 674.—
Bouygues 614.— 605.—

Carrefour 3369.— 3395.—
Club Médit 570.— 580.—
Docks de France.. .  3015.— 3040 —
L'Oréal 4103 — 4170.—
Malra 280.— 284.—
Michelin 214.50 221.90
Moël-Hennessy.... 3999.— 4040 —
Pertier 1740.— 1760.—
Peugeot 1582.— 1613.—
Total 405.— 417.—

¦ LONDRES imm^mÊBmÊm
Brit. 8 Am. Tahac.. 5.58 5.70
Bril. Petroleum 2.73 2.745
Courtauld 3.13 3.13
Impérial Chemical... 12.06 12.25
Rio Tinto 5.17 5.26
Shell Transp 3.74 3.73
Ar_g.o-Am. _ ISS 18.—M —.—
?e Beers US? 12.125M 12.25 M

¦ NEW-YO m___________________w___m
Abbott lah 50.25 50.375
Alcan 34.875 35.125
Aman 27.— 27.—
Adantic Rich 87.— 86.625
Boeing - .. 63.625 63.—
Canpac 20.50 20.625
Caterpillar 61.75 61.50
Citicorp 214.81 213.87
Coca-Cola 48— 48.25
Colgate 47.376 47.—
Control Data 20.75 19.875
Corning Glass 72.375 72.125
Digital equip 116.50 114.375
Dow chemical 99.75 99.375
Du Pont 100.75 101.125
Eastman K o d a k . . . .  48.25 48.875
Exxon 45.76 45.125
Fluor 24.625 24.875
General Electric... 48.375 47.50
General Mills 56.50 55.875
General Motors . . . .  93.875 93.25
Genor. Tel. Elec... 46.375 46.50
Goodyear 50.875 50.875
Halliburton 30.25 29.75
Homestake 13.50 13.75
Honeywell 63.876 63.625
IBM 127.625 127.125
Int. Paper 51.— 50.375
Int. Tel. & Tel 65.625 55.125
Litton 77— 76.875
Merryl Lynch 31.125 31.625
NCR 61.— 59.625
Pepsicu 41.125 41.25
Pfizer 58— 58.75
Sears Roebuck 43.375 42.25
Texaco 49.50 49.75
Times Mirror 36.75 36.—
Union Pacilic 70.75 70.125
Unisys corp 29.50 29.625
Upjohn 31.75 31.75

US Steel 31.25 31.125
United Techno 44.25 45.25
Xorox 62.75 62.875
Zenith 20.50 20.25

¦ DEVISES * ________________________
Etats-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.33 G 1.36 8
Angleterre 2.74 G 2.79 B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
Franco 24.65 G 25.35 B
Hollande 74 90 G 75.70 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.222G 1.234B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.03 G 12.15 B
Portugal 1.02 G 1.06 8
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * _________________________________ *
Etats-Unis (1$) 1.56 G 1.63 B
Canada (1Scan) . . . .  1 .31 G 1.37 B
Angleterre (1E .... 2.71 G 2.83 B
Allemagne 1000M). 84.—G 85.75 B
France (100lr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.65 B
Italie (100lit) 0 .113G 0.1198
Japon (100 yens| . . . 1.20 G 1.25 B
Belgique (100fr).... 3.93 G 4.13 B
Suède (100c ,) 24.40 G 25.85 B
Autriche I100sc.il... 11.90 G 12.35 B
Portugal (100esc ) . .. 0.98 G 1.10 B
Espagne (100 plas). .  1.31 G 1.41 B

¦ OR " ____ m__________w__w_________m
Pièces: 
suisses (20fr).... 120.—G 130.—B
ang l.(souvnew) en 5 91.50 G 94.50 B
araeric.(20s) en ) . 395.—G 446.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 389.—G 392.—B
mex .(bOpesos) en S 470.—G 474—B

Ungut (1kg) 19850 —G 20100.—B
1 once en i 389.50 G 392.50 B

¦ ARGENT " _________________
_
_____

______________¦
Lingot (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR ______¦_______________¦
plage Ft. 20300.—
achat Fr. 19.900 —
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

SAAB 9008
Turbo 16
1986, cuir,

climatisation ,
jantes 16

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

701299-42

L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA W
HF EXCLUSIVE

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchàtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15 701482-42

FERRARI
308 GT 4
1975, rouge, très bon
état , Fr. 74.000.- au
comptant ou à crédit.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700018-42

f \
RENAULT 5

TURBO
1985, Fr. 8800.-

ou Fr. 211.-
par mois.

GPS
Automobiles
(038) 25 80 03

\^ 
701451-42/

A vendre

RENAULTFUEGO
GTX
1982, équipé été +
hiver, Fr, 5500.- .
Tél. (038) 25 34 51.

589592-42

HARLEY-DAYIDSON MOTO-SHOP
AGENT: CAGIVA [|||||§|j]

WDUCATM M aprilia

Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin.
Atelier de mécanique pour toutes marques motos avec
mécanicien diplômé fédéral.
Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)
2007 Neuchàtel - (038) 25 13 12 701453-42

FIAT UNO TOP
août 1988. 7000 km,
peinture métallisée, idem
sur calandre et pares-
chocs, rétroviseurs
réglables ext.,
radiocassettes Hi-Fi ,
2 haut-parleurs , volant
cuir sport , intérieur tissu
tweed. Valeur à neuf
Fr. 1 5.300.-, notre prix
Fr. 1 2.300.-, en leasing
dès Fr. 235.- par mois.

Philatec Leasing
& Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700019-42

Mercedes
190 E 2.3
1983, 200 km,

noire.
Tél. (038) 336064
de 9 à 15 h ou
(077) 373113.

7014O1-42

SIMCA
HORIZON
1100
Etat de marche, pour
bricoleur. Fr. 500.-
à discuter.
Tél. (038) 31 64 18.

701337-42

RENAULT 5 TL
5 portes, expertisée,
Fr 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

701361-42

/ \
ALFA GTV 2,5

" 1985,
Fr. 14.500.- ou

Fr. 330 - par
mois.
GPS

Automobiles
(038)

25 80 03
\s 701457-42/

A vendre

BUS VW
9 places, expertisé,
parfait état.
Fr. 8200.- .
Tél.
(038) 53 14 77,
dès 19 h 30.700024 42

^̂ NOS^̂ B
^W OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ 

^
M

701649-42

MERCEDES 300 E
4 MATIC
neuve, gris métallisé,
options: intérieur cuir ,
thermomètre extérieur ,
appuie-tête arrière
2 fois, rétroviseurs
chauffants , catalyseur,
sièges conducteur et
passager réglage
électrique, volant et
levier cuir, toit ouvrant
électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière , pare-soleil
éclairé, accoudoir avant,
climatisation, vitres
électriques 4 fois, vitres
athermiques , lumières
portes , haut-parleurs de
fond 2 fois, sièges
chauffants conducteur
et passager. Valeur
Fr. 85.105.- , notre prix
Fr. 76.500 - ou en
leasing dès Fr. 1175 —
par mois.
LIVRABLE
TOUT DE SUITE.

Philatec Leasing
& Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700020-42

SPORTIVES
Uno Turbo
125 Abarth
BMW 323 I
Escort XR3
Scirocco

Lancia 1,3
Mazda 323

140 CV
Mercedes 350

SLC
KadettGSI

R5GT Turbo
IBIZA Kitée

Celica 1,6 ST

4 x 4
Quattro 80

136 CV
Panda spéciale

Suzuki
Samourai

Nissan Terrano
Subaru Sedan

CABRIOLETS
Golf GTI

Opel Corsa
Spitfire 4
Mercedes
230 SL

Ritmo 855

AUTO
MARCHÉ

Daniel Benoit
3236

Gampelen
Tél.

(032) 83 26 20
701599-42

ROLLS ROYCE
SILVER CLOUD
V8
1962,50.000 km,
conduite à gauche,
freins et direction
assistés , noiret gris
métallisé foncé.
Fr. 125.000.- .
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700021-42

FERRARI 328
GTB modèle 1988,
27.000 km ,
Fr. 118.000.-
au comptant
ou en leasing dès
Fr. 2060.- par mois.
Philatec Leasing
& Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700023-42

MAZDA 323 CD
1 985, expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

701360-42

MERCEDES 280 E
1979, t.o., expertisée ,
bleu nuit métallisé ,
Fr. 230.- par mois
ou Fr. 9800.- .
Tél. (037) 61 63 43.

701359-42

FORD FIESTA
\,1 S, 1985,
Fr. 7400.- ou
Fr. 171.- par mois.
J.P.K. YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

701363-42

BMW 320
juin 1982,
gris métallisé,
Fr. 7500.- ou
Fr. 1 75.- par mois.
J.P.K. YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

701362-42

A vendre

Ford Capri
2.0S V.6, 1980, très
soignée, expertisée,
Fr. 8800.-.
Tél. (038) 53 43 58.

583767-42

GOLF G LS
1983, 5 portes ,
expertisée ,
Fr. 180.- par mois
ou Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

701356-42

m 

MERCEDES 190 E
1 985, expertisée ,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 539.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

701357-42

A vendre

bateau-moteur
Nordplast ,
6,25 x 2,50 m, petite
cabine, moteur
138 KW, place
disponible.
Fr. 26.000 -, à
discuter. Ou échange
contre Chevrolet
Corvette.
Tél. (038) 51 51 66
(repas). 700007 42

TOYOTA
COROLLA
4WD16V
neuve, vert métallisé
2 tons, toit ouvrant
électrique , verrouillage
central , radiocassettes.
Valeur Fr. 28.300.- ,
notre prix Fr. 25.470.-
en leasing dès
Fr. 433.- par mois.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700016-42

GOLF GTI 16 V
SPÉCIAL
neuve, couleurs au
choix , livrable tout de
suite. Valeur
Fr. 28.980.-, notre
prix Fr. 26.OO0.-, en
leasing dès Fr. 468 -
par mois.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700017-42

BMW 323 i
1981, 5 vitesses, Kit
Kamei, expertisée,
Fr. 230.- par mois
ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

701355-42

NISSAN STANZA
1600 GL
58.000 km, expertisée,
Fr. 6900 - ou Fr. 160 -
par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

701354-42

Audi 100 Avant CD
1984, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
300.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
701478-42

Citroën GX Break
1982, expertisée,
Fr. 7900 - ou 180.-
par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
701477-42

ROLLS ROYCE
SILVER SHAD0W II
1977,40.200 km,
brun métallisé,
options Rolls Royce/
Fr. 90.000.-.
Philatec Leasing &
Financement S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

700022-42

BATEAU
POLYESTER
moteur 7,5 CV.
Fr. 2300.-.
Tél. 33 20 44,
le soir. 700257 42

J'ACHÈTE

AUT0S-M0T0S
Comptant.

Tél. (032) 83 26 20.
I 701597-42

GL-5 ,1988
90 CV ,toit coul., rouge
30 OOO km
GTI-3,1988
paquet CH, blanche,
21 OOO km
GTD-5,1987
vert met., 42 OOO km
Cabriolet, 1987
rouge, 19 000 km
GL-5,1982
argent met., 52 600 km
GL-3 aut., 1984
radio, grise, 60 500 km
GL-5,1982
vert met., 67 650 km_________¦
90,115 CV , 1988
saphirmét.. 23 000 km
90,136CV,1988
paquetsport , rougetoi
nado, 20 OOOkm
90,136CV,1987
siègessport , lago met.
20 OOO km
100 CD aut, 1987
argent 2ermatt ,
22 300 km

Volvo 740 turbo, 1986
servodir.. verr. centra l,
bleu met.,
48 600 km
BMW 528i,mod. 1985
toitcoul.Jantesalu . >
gris met., 54 500 km
Lancia Delta 1500,
1985
blanche,30 OOOkm

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

701491-42

GOLF GTI
1980, 90.000 km.
moteur 15.000 km

ALFASUD Tl
1983, 58.000 km
Garage DUC
Nods
Tél. (038) 51 26 17

700253-42



Haute performance
L'horloger genevois Patek Philippe présente son chef-d'œuvre -,

la montre vraiment la plus compliquée du monde!
¦K atek Philippe a présenté hier en
W* conférence de presse à Genève la
* montre la plus compliquée du

monde, fabriquée pour marquer son
150 me anniversaire.

Avant sa vente aux enchères par
Habsburg, Feldman, maison genevoise
de ventes spécialisée dans les montres
de collection, le 9 avril prochain à
l'Hôtel des Bergues, à Genève, avec
300 autres montres Patek Philippe, le
tout aura été présenté à Milan, New-
York, Los Angeles, Tokyo, Taipei et
Hong Kong.

Si l'on se souvient des chiffres fabu-
leux - nous avions même écrit: dérai-

sonnables - atteint à la fin de l'an
dernier par de «simples» chronogra-
phes bracelets Patek, on peut d'ores et
déjà établir des pronostics en alignant
un nombre respectable de millions de
francs suisses.

Pour revenir à cette montre astrono-
mique, ses trente-trois fonctions diffé-
rentes, toutes mécaniques faut-il le sou-
ligner - sans parler de son échappe-
ment à tourbillon qui à lui seul est déjà
une performance - l'amènent réelle-
ment à pulvériser le record du nombre
de complications, précédemment déjà
détenu par Patek Philippe d'abord
avec la Packard, dont on a parlé l'an

dernier, datant de 1 927 et incluant 1 3
fonctions, puis la Graves de 1 932 qui
lui ressemble passablement, mais avec
21 fonctions «seulement».

L'un des aspects les plus remarqua-
bles de cette réalisation est son calen-
drier perpétuel séculaire, capable de
calculer mécaniquement l'interruption
du cours normal des années bissextiles,
un événement qui, selon le calendrier
grégorien, se produira lors des cente-
naires non divisibles par 400, par
exemple en l'an 2300...

OR. Ca
# Lire notre commentaire «Le gratin»

PA TEK PHILIPPE — Quatre ans de fabrication, cinq ans de recherches, un prix de plusieurs millions de francs: la
montre de tous les superlatifs! Côté face à gauche, côté pile à droite. M-

Waiting for
Bush

When the Croup of Seven industrial
nations concluded talks in Washington
last Friday, no officiai communiqué was
issued. Communication of what had
been discussed was left to the discré-
tion and interprétation of individual
participants. It was learned that the U.S.
fédéral budget déficit and the debts of
third world nations received more at-
tention than questions of current ex-
change rates.

In view of récent central bank inter-
ventions in foreign exchange markets to
inhibit the rise of the dollar, market
dealers concluded that the policy
would continue. On Monday, as if' on
schedule, there was strong and concer-
ted dollar selling by ten central banks.

Strong U.S. employment figures for
January, and a 4.1 percent increase in
factory orders for manufactured goods
in December, indicate that the Ameri-
can economy is still growing rapidly.
Most observers believe that the Fédéral
Open Market Committee which is mee-
ting this week will nudge short term
interest rates up further.

On Thursday Président Bush will pré-
sent his new budget plan to Congress.
He wil initiate his «flexible freeze» by
limiting military spending in 1990 to the
level of inflation. In the following two
years it would be allowed to grow at
only one percent above inflation.
Should Fed Chairman Creenspan's view
prevail, U.S. inflation will remain relati-
vely low.

At midweek Japanese and American
markets were in full form. The Nikkei
Index broke the 32,000 level on Wed-
nesday. On Tuesday the Dow Jones
Industrial A verage closed at another
post crash high in very heavy trading of
over 218.5 million shares.

The impetus for the American mar-
ket's rise came from Général Motors
which announced a split in its shares
and increased the dividends on ail of its
issues. Could it be that, « Wha t's good
for Général Motors is good for Ame-
rica», as the oldtimers liked to put it?

0 Helen Philippe

Bien plus que l'heure
Quatre ans consacrés à la fabrica-

tion, la finition et l'assemblage, après
cinq ans de phases de recherche, de
conception et de calculs mathémati-
ques: il nous faudrait un livre entier
pour décrire ce travail avec quelque
pertinence.

Bornons-nous à une brève descrip-
tion:

# Côté face, on aperçoit l'indica-
tion classique heures, minutes et secon-
des. Entre 10 heures et 2 heures un
quantième, à noter: sectoriel. Au-des-
sous, l'année et l'ordre bissextile en
guichets. Entre deux: la petite aiguille
de position de la couronne. Petit ca-
dran circulaire à droite: compteur des
minutes chrono à l'extérieur et indica-
tion de la réserve de marche mouve-
ment. A gauche, compteur d'heures

chrono et indicateur de réserve de
marche sonnerie. Guichets jours et
mois et, sur six heures, dans la petite
seconde normale, le thermomètre et
les phases de lune. Au centre, outre
les heures et minutes, les fines trotteu-
ses chronographe et de rattrapante,
puis plus épaisse: l'aiguille de réveil.

0 Côté pile: les signes du zodia-
que, les heures et minutes sur cadran
0 - 2 4  heures. Nouveauté pour une
montre de cette dimension: les dates
de Pâques (secteur 18h - 6h), affi-
chées chaque année le 31 décembre
à minuit par une roue dentée spé-
ciale, il est impossible de la détermi-
ner par le seul calcul vu qu'elle est
fixée par le Vatican. Ainsi, la roue
dentée doit être remplacée chaque
trente ans... Guichet central: carte cé-

leste avec la voie lactée et 2800
étoiles de l'hémisphère nord dans cinq
différentes magnitudes. Entre 17h et
7h: petits cadrans des temps solaire
moyen et temps sidéral moyen.

# Indications acoustiques enfin:
trois sonneries différentes, à répétition
des heures, quarts et minutes sur de-
mande (verrou visible sur le boîtier)
puis grande et petite sonnerie au pas-
sage. Douze correcteurs sont nécessai-
res au remontage et au réglage des
divers mécanismes.

Cette montre comporte 1728 piè-
ces. Celle de 1932, précédent record
avec: 1 1 0 roues, 50 ponts, 430 vis,
90 ressorts, 1 20 pièces de mécanis-
mes, 70 rubis etc., en avait au total
moins de mille, si nos souvenirs sont
exacts./rca

Danger
inflation

L

'm 'l économie suisse pourrait bien
Il avoir connu en 1988 sa septième
|| année consécutive de prospérité.

C'est le bilan que l'on peut tirer des
premiers chiffres relatifs à l'année écou-
lée, selon le Crédit suisse (CS) dans son
dernier «Bulletin». La banque relève
néanmoins que 1988 ne fut pas aussi
bonne que les précédentes et que des
dangers guettent l'économie helvéti-
que: le déficit de la balance commer-
ciale ainsi que le taux de renchérisse-
ment pourraient s'aggraver -jette an-
née.

La consommation privée a, l'an der-
nier, joué un rôle moteur. La demande
privée a été stimulée par une hausse
réelle des salaires et des abattements
fiscaux. L'augmentation des chiffres
d'affaires du commerce de détail ainsi
que les ventes de voitures — progres-
sion record de 6,1 % — en sont les
indices. Les investissements ont pour
leur part augmenté de quelque 9%.

Le commerce extérieur fut également
un puissant facteur d'expansion. Les im-
portations et les exportations se sont
accrues de 10% pour atteindre res-
pectivement 82,4 et 74,1 millions de
fr., mais le déficit de la balance com-
merciale a progressé de 8,3%. Il
pourrait encore s'accroître cette année
pour s'établir à 9,5 milliards de fr.,
écrit le CS.

Le taux de renchérissement jette une
ombré sur ce tableau d'ensemble:
1,4% en 1987, 1,9% en 1988 et
peut-être plus de 3% cette année. Le
CS se dit inquiet de la composante
indigène de l'inflation qui s'établit à
2,6% pour l'an dernier. Les hausses de
prix annoncées dans différents domai-
nes réglementes (RC, caisses maladie,
CFF) laissent entrevoir une nette ag-
gravation du taux de renchérissement,
/ats

Les coulisses du commerce
l 'Office suisse d'expansion commerciale dévoile ses objectifs

t
H es activités de l'Office suisse d'ex-
il pansion commerciale (OSEC) ap-
U partiennent en quelque sorte aux

coulisses de nos échanges internatio;
naux.

Ainsi que le rappelait hier le prési-
dent de l'OSEC, Rudolf Schmid, au
cours la conférence de presse annuelle
tenue à Lausanne, la promotion des
exportations est une tâche aux multi-
ples facettes.

Une part essentielle et quotidienne
du travail résulte pourtant des contacts
directs avec les entreprises «clientes»
de l'OSEC. L'objectif est de satisfaire
les besoins, notamment la fourniture
d'informations sur les marchés exté-
rieurs, le conseil à l'exportation, l'entre-
mise de représentants et autres parte-
naires en affaires, la recherche et le

traitement de possibilités d'affaires,
l'information systématique des entre-
prises exportatrices par diverses publi-
cations, à l'extérieur tout ce qui touche
aux relations publiques en faveur de
l'économie suisse, les foires, expositions
et autres manifestations collectives à
l'étranger, séminaires, promotion com-
merciale en faveur des pays en déve-
loppement, information sur les quelque
11 000 entreprises d'exportation, les
produits et marques de commerce suis-
ses, etc.

A ce menu quotidien sont venues
s'ajouter des demandes d'information
spécialisées en rapport avec de nouvel-
les échéances économiques, dont le fu-
tur marché en gestation de la CE, voire
même les relations avec l'Est.

Certains instruments de travail de

l'OSEC ont été informatisés, adaptés à
l'environnement économique actuel et
futur, toujours orientés à la base vers
les marchés, en collaboration avec les
chambres de commerce cantonales et
les offices de promotion. Le contact
étroit avec la clientèle restant le princi-
pal objectif, notamment celui de répon-
dre aux besoins particuliers des petites
et moyennes entreprises.

Un très vaste programme de presta-
tions tenant compte des problèmes et
exigences présentes où, encore une
fois, des services et conseillers spéciaux
sont désormais à la disposition des
maisons confrontées à des interroga-
tions «européennes» dans la CE comme
à l'Est.

OR- Ca
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U gratin

Par Roland Carrera
Vendue aux enchè-
re* à peine sortie
de» mains des mat '
tres-horlogers gene-
vois, c 'est là aussi
une sorte de pre-

mière mondiale. Avec les 300 au-
tres, la «89t> attirera à Genève le
gratin des collectionneurs.

A condition de ne p a s  rester
anonyme p o u r  tout le monde,
l'acheteur de cette a89», en pas-
sante f a  caisse, Inscrira du même
coup son nom dans l'Histoire hor-
logère suisse, à côté de celui des
grands de ce monde déjà retenus
dans les livres d 'or iéculaires des
p lus  grandes marques.

On peut regretter que cette
p i è c e  exceptionnelle soit, à moins
d'm coup de chance, p romise à
un coff re p r i v é  étranger. Maïs que
Pan se rassure; Patek Philippe a
promis de f abriquer quatre autres
«$9u dans des ors de nuances
diff érentes.
* Pour le surplus, deux montres
cammémoratives additionnelles
(à répétition et calendrier perpé-
tuel) également p r é s e n t é e s  hier,
seront construites en série limitées
f leurons f raîchement éclos de la
nouvelle génération de montres-
bracelets à complications de la
marque genevoise. Toutes deux
annoncées comme modèles au
mécanisme le p l u s  sophistiqué
existant aujourd'hui.

En l'espèce cotte revendication
est parf aitement f o n d é e .  Pour au-
tant qu'on ait respecté à 100% la
tradition de Patek Philip p e, j u s -
qu'au dernier coup de brunissoir
(lime à polir). Nous supposons
que c'est le cas.

Au public qui se perdrait un
peu dans tous ces records et com-
plications iihaut et très haut de
gamme» et ces «hautes technolo-
gies», disons que la vraie voca-
tion de la haute technologie est
d'abord de mettre la précision,
voire les mutti-f onctions à portée
d'un maximum d'acheteurs. Le
très haut de gamme à f orte valeur
artisanale ajoutée se signale par
son prix: nulle conf usion possible
p a r  exemple entre une moderne
répétition automatique bracelet à
deux mille f rancs et une ¦ autre
cent f ois p lus  chère, à un quart de
million. Pour ne rien dire des sub-
tiles distinctions à f aire entre mat *
ques, mime de haut niveau.

,0R. Ca

t é l e x
¦ TONI — La hache de guerre est
enterrée dans le conflit opposant
depuis l'automne dernier les fédé-
rations laitières Toni de Winter-
thour et Intermilch de Berne. Cel-
les-ci ont retiré leurs plaintes res-
pectives et vont poursuivre leur
coopération, /ats

¦ NUCLÉAIRE - Les cinq centra-
les nucléaires suisses — Beznau 1
et 2, Muehleberg, Goesgen et
Leibstadt — ont produit 21,5 mil-
liards de kWh en 1 988. Ce résul-
tat, le deuxième jamais atteint, est
légèrement inférieur au record de
21,7 milliards de kWh enregistré
en 1 987. /ap

¦ RIETER - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe textile Rieter
devrait, selon des chiffres encore
provisoires, atteindre 1,7 milliard
de fr. pour l'exercice 1 988 contre
1,3 milliard en 1987, a communi-
qué hier Rieter Holding, /ats

¦ MARTI — Les Voyages Marti
SA, à Kallnach (BE), ont amélioré
leur position sur le marché suisse
en 1988. En hausse de 17%, le
chiffre d'affaires de l'agence de
voyages a atteint 70,9 millions de
fr., a annoncé hier la société, /ats

¦ MGM — L'homme d'affaires ita-
lien Gian Carlo Paretti, déjà pa-
tron du groupe américain Cannon
et vice-président de la firme
française de cinéma Pathé, a an-
noncé hier à Paris son intention de
racheter la Métro Goldwyn
Mayer (MGM), l'une des principa-
les sociétés de production améri-
caines, /ats

¦ JAPON — Le gouvernement ja-
ponais a adopté hier les prévisions
séconomiques officielles pour l'an-
née fiscale 1989 (avril 1989 -
mars 1990), qui tablent sur une
croissance du produit national brut
de 4% en termes réels, /ats
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 ̂

Super-Action CEEED
î-Ê1̂ ^- ^l̂  • Bouclettes 

aux 
3 oeufs î̂ftrt

• Goid -j i -k ^___i^
• Spécial 3F • Spirales aux 3 oeufs 

\^JFRAÎCHEUR garantie! • Nouilles aux 3 Oeufs 500 g ̂ 4dâJr

1_____________________________________________^̂

Veuillez me verser Fr. H Ê̂
Je rembourserai par mois Fr. |̂ k
Nom Prénom

Rue No. ^T

NP/Domicile

Signature ^K

a adresser dés aujourd'hui a 
^ /."--V ? • \

Banque Procrédit I Heures » 7̂ a&*\s>\ I ^B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ion A_«*7 oj I |K
2001 Neuchâlel de 08.00 à 12.15 V%X /̂ B
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X f̂i»/ UJ 

I V
701496-10 

 ̂ iB_ ||Xp/ocrédrtM



Tragique bilan
Un Boeing 707 américain s 'écrase contre une montagne des Açores
les cent quarante-quatre personnes se trouvant à bord sont mortes

¦ es 144 passagers et membres
¦ d'équipage d'un Boeing 707 de la
| compagnie américaine Indepen-

dent Air Corporation ont tous été tués
hier lorsque l'appareil s'est écrasé sur
l'île de Santa Maria, aux Açores, ont
annoncé les autorités portugaises. Cent
trente-sept Italiens de la région de
Milan se trouvaient à bord de l'appa-
reil, a-t-on appris hier soir auprès de
l'aéroport de Bergame, d'où était parti
l'appareil.

L'avion était parti de Bergame à
destination de Puerto Plata, en Répu-
blique Dominicaine, à l lh  et devait
faire une escale technique à l'aéroport
Santa Maria aux Açores. Les passa-
gers faisaient partie d'un voyage or-
ganisé par des touroperators de la
région de Milan, dont les noms n'ont
pas été précisés. Une porte-parole
d'Indépendant Air Corporation, jointe
à Smyrna, dans le Tennessee (Etats-
Unis), a confirmé que les 137 passa-

gers étaient des touristes italiens.
Outre ces 137 touristes, l'appareil

transportait sept membres d'équipage.
Les 1 44 personnes ont péri carboni-
sées, a indiqué un porte-parole de la
protection civile à Lisbonne.

Selon des témoins oculaires, l'appa-
reil a heurté les collines de Pico Alto, à

sept kilomètres de l'aéroport de Santa
Maria, alors que, visiblement, il se pré-
parait à atterrir. Il a immédiatemment
pris feu.

Les premiers corps de victimes ont
déjà été recueillis, selon les autorités
açoriennes, qui confirment qu'il n'y a eu
aucun survivant, /afp

BŒING — La série noire continue.

Mitterrand:
explications
en différé

le président dimanche
à «Sept sur Sept»

François Mitterrand sera l'invité
d'Anne Sinclair dimanche à l'émis-
sion «Sept sur Sept», de 19h à 20h
sur TF1. Le président de la Républi-
que française commentera l'actualité
de la semaine comme le veut la règle
de cette émission. Mais surtout, il en
profitera pour s'expliquer sur les af-
faires politico-financières qui écla-
boussent le pouvoir socialiste. Et
sans doute donnera-t-il aussi son
sentiment sur les relations franco-ira-
niennes, à la suite des accusations
de Téhéran selon lesquelles Paris
n'aurait pas «tenu ses promesses » à
l'égard d'Anis Naccache, condamné
en France après l'attentat manqué
contre l'ancien premier ministre du
chah Chapour Bakhtiar.

François Mitterrand remplacera di-
manche à «Sept sur Sept» Roger
Fauroux, ministre de l'Industrie, pri-
mitivement invité par Anne Sainclair.
Iap- M
# Lire notre commentaire «Sans ris-

que»

VIEILLES CONNAISSANCES - Fran-
çois Mitterrand en compagnie
d'Anne Sinclair. o-ap

39

Grève
perturbatrice

Pologne : des mineurs
gênent les négociations

a table ronde entre le gouverne-
ment polonais et le syndicat inter-
dit Solidarité s'est poursuivie hier,

mais le durcissement d'une grève de
mineurs risque d'en perturber le bon
déroulement. Des dirigeants de Solida-
rité ont qualifié de problème local l'ar-
rêt de travail de 8000 personnes à la
mine de Belchatow, provoquée par des
revendications salariales. Ils ont cepen-
dant dépêché deux émissaires à la
mine, située à environ 1 50 km au sud-
ouest de Varsovie.

Les mineurs en grève ont démenti
vouloir saboter les négociations entre
Solidarité et le gouvernement, qui vi-
sent à permettre des réformes écono-
miques, politiques et sociales. Mais le
gouvernement a adopté un ton assez
dur. «Je veux attirer l'attention du pu-
blic sur le fait que la grève vise direc-
tement le principe des réformes», a
déclaré le porte-parole du gouverne-
ment Jerzy Urban.

La grève des mineurs menace de
priver rapidement de combustible la
principale centrale thermique du pays
et de perturber le réseau électrique,
/reuter

censure
Optimistes et pessimistes sait

ballottés par les rumeurs soigneuse-
ment entretenues par les durs du
pouvoir comme par les intraitables
de Solidarité, paradoxalement unis
dans le rejet de toute concession.

; ? Le bruit a commencé à courir
lundi, parvenant à nos oreilles de
source polonaise officieuse avant
d'être confirmé par un diplomate;
la télévision d'État a censuré, dans
ses retransmissions des débats de
|q «table ronde», te scène signifi-
cative où l'un des deux médiateurs,
le juriste Sila-Nowiekt, a demandé
à tous les participants de se lever
en mémoire des prêtres assassinés.
Ce qui fut fait. ¦ . -.

0 Th. O.
Sa FIS risque

A vec l'aimable concours
d'Anne Sinclair, dont la complai-
sance envers le pouvoir en place
est notoire, François Mitterrand
va donc s 'expliquer sur quelques
»aff aires» qui empoisonnent de-
p u i s  quelques semaines la vie po-
litique f rançaise. S'expliquer? Di-
sons p l u t ô t  qu'il va donner son
sentiment, non seulement sur ces
aff aires, mais aussi sur divers
problèm es politiques et sociaux
comme l'éducation et la f orma-
tion. La politique étrangère, no-
tamment l'Europe et les relations
f ranco-iraniennes, devrait égale-
ment être abordée.

De ce f ait, et même si f a  durée
de l'émission est prolongée, on
peut penser que les n aff aires » ne
constitueront p a s  le sujet central
de ta discussion. Et d'ailleurs,
comment pourrait-il en être autre-
ment p u i s q u e  l'ensemble de la
classe politique f r a n ç a i s e, ou
quasiment, s 'accorde pour exoné-
rer le président de la République
de toute responsabilité dans les
f autes imputées à ses amis ? La
droite comme la gauche récusent
la notion de <tdélit d'amitié».

Dans ces conditions, François
Mitterrand aura la p a r t i e  belle et,
selon l'humeur du j o u r, pourra
soit se retrancher derrière la f onc-
tion arbitrale du chef de VEtat,
af in de juger souverainement des
vilaines manières boursières, sait
opter pour l'attaque en exhumant
quelques aff aires embarrassantes
pour la droite. Car celle-ci ne doit
pas se f a i r e  trop d'illusions: la
réserve qu'elle s 'est imposée
dans les aff aires Péchiney et So-
ciété générale ne sera nullement
p o r t é e  à son crédit si Mitterrand
estime venu le moment de retour-
ner une situation p r é j u d i c i a b l e  à
la gauche.
y - A., la f a v e u r  de ce prochain

t K Sept sur Sept», François Mitf et»
rond en viendra peut-être à éclai-
rer tes Français sur sa' conception
actuelle de la f onction présiden-
tielle. On sait qu'il souhaitait
prendre du recul au cours de ce
second septennat. Mais tes cir-
constances aidant, le chef pour-
rait bien à nouveau prendre le
p a s  sur l'arbitre, avec les consé-
quences politiques que cette votie
impliquerait.

0 Guy C Menusier

¦ KABOUL - Le départ des der-
nières troupes soviétiques d'Afghanis-
tan semblait s'accélérer hier, l'Armée
rouge remettant aux forces du gou-
vernement communiste le contrôle de
plusieurs routes. A Kaboul, un tir de
roquettes' a fait sept morts, /ap
¦ INTIFADA - Alors que le sou-
lèvement palestinien entrait hier
dans son quinzième mois, quatre
Palestiniens victimes de tirs des for-
ces israéliennes sont morts. Le gou-
vernement rejetait pendant ce temps
les accusations américaines de vio-
lation des droits de l'homme dans
les territoires occupés, /ap
¦ JUIFS — Franz Schoenhuber,
président du Parti des républicains, a
violemment pris à partie hier le prési-
dent de la communauté juive de RFA
en affirmant notamment que les Alle-
mands devaient être absous de leur
responsabilité dans l'Holocauste, /ap

SCHOENHUBER
— Le président du
Parti des républi- .
coins s 'est adres-
sé hier à 5000
sympathisants
rassemblés à
Cham, en Ba-
vière, ap

¦ COOPÉRATION - Le président
algérien Chadli Bendjedid a rega-
gné son pays hier, à l'issue de trois
jours d'entretiens fructueux au Ma-
roc avec le roi Hassan II, qui se sonl
notamment concrétisés par la signa-
ture d'un accord sur le passage pai
le Royaume d'un gazoduc reliant
l'Algérie à l'Europe, /ap
¦ AMNISTIE - L'ayatollah Kho-
meiny, à l'occasion du dixième anni-
versaire de la révolution islamique, o
décrété une amnistie générale en fa-
veur des prisonniers politiques, /ap
¦ SIDA - La France, pays euro-
péen le plus touché par le sida, va
créer un Conseil national du sida
composé de personnalités d'origi-
nes diverses, qui aura pour mission
de proposer aux pouvoirs publics
toute initiative devant répondre à
l'épidémie, /afp

Empoisonnant Naccache
Les relations franco-iraniennes soumises au régime de la douche écossaise

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

^̂  
ui ment? Alors 

que 
Paris et Téhé-

jBBl ran étaient sur . le point de fêter
§1 leur réconciliation, la nouvelle af-

faire Naccache tiédit ce fragile ré-
chauffement. D'un côté, Téhéran af-
firme avoir reçu de Jacques Chirac,
lorsqu'il était encore premier ministre,
la promesse que Naccache serait am-
nistié après la libération des trois der-
niers otages au Liban. De l'autre, Paris
déclare n'être au courant de rien. Mais
si l'entourage de Chirac dit avoir tenu
«tous ses engagements», Michel Ro-
card a été plus évasif. «J'ai quelques
incertitudes sur la nature des engage-
ments de ' la République française»,
s'est-il borné à déclarer.

Le retour de Naccache au premier
plan a été soigneusement préparé.
Condamné à perpétuité en 1982 pour
avoir tenté d'assassiner deux ans plus
tôt l'ancien ministre du chah Chapour
Bakhtiar à la tête d'un commando «sa-
cré» par Khomeiny, Naccacha a com-
mencé par écrire une lettre à François
Mitterrand. Il y réclamait sa libération
au nom des engagements pris par le
gouvernement français l'année der-
nière.

Deuxième épisode, lundi à Téhéran.
Sur le tarmac de l'aéroport, le ministre
des Affaires étrangères Roland Dumas
boucle une visite jugée «très positive».

Il s'agit même d'un «tournant histori-
que» selon les officiels français: récep-
tion chaleureuse, perspectives commer-
ciales, amélioration des relations diplo-
matiques.

Mais au moment de la conférence de
presse commune, le ministre iranien Ali
Akhbar Velayati relance le pavé Nac-
cache dans le jardin français: la pro-
messe a été faite, Chirac a bel et bien
appelé les autorités de Téhéran à
l'époque. Il l'a même fait deux fois,
précise Velayati. Une première avant
l'élection présidentielle pour quérir
l'aide iranienne dans la libération des
otages.Une seconde après sa défaite,
pour confirmer la validité de l'engage-
ment français.

Jacques Chirac refuse de commenter.
Mais ses proches disent qu'une telle
décision de grâce ne pouvait relever
que du président de la République, une
fois saisi par le gouvernement. Or, af-
firme l'ancien ministre de l'intérieur
Charles Pasqua, cette demande n'a
pas été déposée. On ne sait si François
Mitterrand, qui parlera dimanche pro-
chain sur TF1 , évoquera cette suite
franco-française de l'embrouille ira-
nienne. On se souvient qu'elle avait
déjà été au centre de son duel avec
Jacques Chirac avant le deuxième tour
de l'élection. En tout état de cause, la
grâce n'est pas à l'ordre du jour.

Quant au Ministère des affaires

étrangères, il explique cette affaire
par le contexte intérieur iranien. Les
élections présidentielles sont pour l'été
prochain à Téhéran, et l'affrontement
entre radicaux et modérés redouble
d'intensité. Or, la libération de Nacca-
che figure parmi les exigences des durs
du régime. Ceux-ci reprochent en effet
à leurs adversaires de renouer le dia-
logue avec les Occidentaux en géné-
ral, et la France en particulier, qui était
encore «le petit Satan» il y a peu. Si
les modérés récupéraient Naccache,
pense-t-on à Paris, ils auraient fait un
pied-de-nez au clan opposé en prou-
vant l'efficacité de leur stratégie d'ou-
verture.

Ce n'est pas un mince débat. En
témoigne la virulence d'un article paru
mardi dans le journal «République isla-
mique», proche des radicaux du pre-
mier ministre Moussavi. La France y est
traitée . de «repaire de terroristes et
d'assassins», et les Français sont accu-
sés de n'avoir rien compris à la révolu-
tion islamique. Certains observateurs
craignent rnême que les « moussa vis-
tes» iraniens révèlent les preuves de la
promesse contestée. Preuves réelles ou
fabriquées. Jusqu'à présent contenue,
la polémique franco-française pren-
drait alors une autre ampleur. La pe-
tite phrase de Michel Rocard indique
que tout le monde s'y tient prêt.

0 J.-J. R.

Sakharov critique
/ 'ex-dissident a été fait docteur honoris causa de l'Université de Bologne

Il en a profité pour lancer un appel en faveur des Arméniens détenus
En direct de Bologne:

Mauro Moruzzi

jk : ndreï Sakharov a reçu hier à
|0|jj Bologne sa bague de docteur

honoris causa en astronomie.
Quelques semaines après Dubcek, c'est
un autre grand nom de la lutte pour les
libertés fondamentales qui a été hono-
ré par la plus ancienne université d'Eu-
rope.

Son diplôme de docteur brandi à
bout de bras, Andreï Sakharov a visi-
blement savouré les applaudissements
chaleureux qui l'ont salué dans une
aula bondée.

Le physicien soviétique est le dernier
en date d'une série de personnalités-
symboles distinguées par l'Université
de Bologne en vertu de leur engage-
ment pour les droits de l'homme.

La venue du savant russe n'est pas
passée inaperçue, mais elle n'a pas eu
le même retentissement que celle
d'Alexandre Dubcek, également promu
docteur à Bologne. Il s'agissait pour le
Slovaque d'une «première» occiden-
tale, vingt ans après les événements de

Prague. Gorbatchev aidant, I ex-dissi-
dent Sakharov lui a passé en quelques
mois de l'exil intérieur aux feux de la
rampe internationale en tant qu'am-
bassadeur officieux de la perestroïka.
Ce qui a rendu l'événement bolognais

un peu moins éclatant. A Bologne, le
père de la bombe H soviétique est
apparu en assez mauvaise santé, ce
qui l'a contraint à limiter à une demi-
heure la rencontre qu'il a eue dans
l'après-midi avec les étudiants bolo-
gnais entassés dans l'aula pour l'accla-
mer. Sakharov, entre deux quintes de
toux, s'est contenté de répéter l'essen-
tiel de sa leçon inaugurale du matin:
les grands problèmes du monde ne
pourront être résolus que si les deux
grands systèmes politiques de la pla-
nète se rapprochent. Des signes réjouis-
sants ont été enregistrés ces dernières
années: mais il a souligné que le succès
de la perestroïka est loin d'être assuré.
Laquelle ne constitue pas pour lui un
idéal, mais un moyen. Sakharov a con-
clu en rappelant au monde que beau-
coup de dissidents sont sortis de prison
en URSS: mais les responsables armé-
niens du Comité Karabakh viennent d'y
entrer. Un message qui semble tenir
très à cœur au vieux physicien.

0 MaM.SAKHAROV - Comme Galilée. <_ P



René Felber satisfai
.. Ouverture et dialogue » : l 'imp ression du conseiller fédéral au retour de Varsovie

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

A

près avoir rencontré hier matin le
premier ministre Rakowski et le

¦ général Jaruzelski, président du
Conseil d'Etat aux célèbres lunettes
noires, le conseiller fédéral René Felber
a rencontré la presse à la Résidence
Klonowa, tout près du Palais présiden-
tiel du Belvédère. Le Sage neuchâtelois
a tiré le bilan — positif — de sa visite
à Varsovie et a confimé la volonté
bilatérale d'intensifier les relations de
tout ordre entre la Suisse et la Pologne.

Quelques mesures concrètes ont ete an-
noncées. Ainsi, les deux ministres des
Affaires étrangères accroîtront leurs
contacts au travers de leurs principaux
collaborateurs. Varsovie souhaite éga-
lement une aide technique et scientifi-
que pour lutter contre la pollution, et
— fait dont René Felber a souligné la
portée — voudrait aussi que des ca-
dres de son économie en voie de réfor-
mes fondamentales soient formés à
haut niveau en Suisse. Comme l'a dit le
conseiller fédéral, «une économie
d'Etat demande à une économie libé-

rale de former ses gestionnaires!»

Il est encore question de créer une
Chambre de commerce polono-helvéti-
que, ce que René Felber qualifie de
«seul chemin possible actuellement
pour intéresser l'économie suisse» au
marché polonais. Les Polonais, qui re-
cherchent des investissements directs,
envisagent de négocier avec Berne un
accord sur la protection des investisse-
ments.

Les Suisses, a expliqué René Felber,
voudront probablement atteindre le
marché de l'URSS à travers la Pologne;
les Polonais, à l'inverse, voudraient fa-
briquer des produits de qualité suisse
afin de pouvoir exporter vers l'Ouest
et récupérer des devises!

Il est clair que la dette de la Pologne
(38 à 40 milliards de dollars-et non de
francs comme imprimé par erreur dans
ces colonnes) représente l'obstacle ma-
jeur. Contrairement à d'autres pays, la
Pologne et la Suisse, à cause des taux
d'intérêts, n'ont pas pu conclure d'ac-
cord de rééchelonnement de la dette.
La garantie des risques à l'exportation
vers la Pologne a été suspendue. On
avance le chiffre de plus de 200 mil-
lions de dollars dus par Varsovie à la
GRE, donc à l'Etat suisse.

On le voit, c'est l'économie qui aura
nettement dominé le séjour de René
Felber, cela en raison des espérances
polonaises de voir nos entreprises saisir
les possibilités que les réformes en
cours ou déjà appliquées permettront
théroriquement. La nouvelle législation
autorise, rappelle-t-on, le contrôle
étranger d'une entreprise installée en
Pologne.

René Felber a aussi, bien sûr, évoqué
la politique, en relevant une fois de
plus que la Suisse ne saurait s'ingérer
dans les affaires polonaises, dont l'ac-
tuel processus de dialogue a été néan-
moins salué comme historique par le
conseiller fédéral. Les officiels polonais
lui ont confié qu'ils estimaient ((impossi-
ble d'aboutir à un échec» dont les
conséquences seraient trop graves
pour l'avenir. Même espoir du côté de
Lech Walesa.

Quant au plan international, les ou-
vertures manifestées à Moscou et leurs
répercussions positives sur les relations
Est-Ouest réjouissent Suisses et Polo-
nais.

Enfin, avec le général Jaruzelski fut
abordé le thème du désarmement. Le
maître de la Pologne a répété à René
Felber qu'il voudrait réduire les arme-
ments et a souhaité confier plus de
tâches aux réservistes. L'exemple mili-
taire suisse l'inspire et il est prévu que
le chef d'état-major de notre armée se
rende encore cette année en Pologne.

Signalons encore qu'à midi à l'Am-
bassade suisse, un déjeuner informel et
sans nul doute informatif attendait Re-
né Felber. Il y a eu l'occasion de cô-
toyer et d'entendre un bon nombre
d'intellectuels catholiques et de piliers
de Solidarité: entre autres Andrzej
Stelmachowski, Stanislaw Stomma, Ta-
deusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek,
le médiateur de la ((table ronde» Alek-
sander Gieysztor, tous membres des
délégations participant au dialogue
historique en cours depuis lundi.

0 Th. O.

Felber irrité
La réaction de la «Communauté de

travail Swissaid-Action de Carême-
Pain pour le prochain-Helvetas» aux
propos sur la crise nicaraguayenne te-
nus par le nouveau Secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi a été publiée hier par de
nombreux journaux suisses.

Avec un certain retard, les organisa-
tions d'aide au tiers monde ont fait
part de leur consternation et ont relevé
que les déclarations de Klaus Jacobi
étaient ((en contradiction avec la politi-
que de neutralité et de bons offices de
la Suisse».

Dans l'avion qui le ramenait de sa
visite officielle à Varsovie, le conseiller
fédéral René Felber nous a confié, en
exclusivité pour ((L'Express», sa réac-
tion à cette prise de position des oeu-
vres précitées: «Il y a une question à se
poser. Quand et jusqu'à quel point ces
gens qui font l'exégèse d'une déclara-
tion passée ont-ils été mis en cause ou
en danger dans leur travail par la
politique du Conseil fédéral, de mon
Département ou par les positions que
j'ai personnellement exprimées?». Et le
ministre neuchâtelois de préciser: «Je
dirai que cela m'ennuie, voire que cela
pourrait m'irriter». /tho

¦ CRÉANCES — Le nouvel ambas-
sadeur de Suisse aux Etats-Unis,
Edouard Brunner, a présenté ses let-
tres de créances au président améri-
cain George Bush, mardi à Washing-
ton. Les deux pays ont en commun le
problème de trouver le moyen de ne
pas être tenus à l'écart lorsqu'inter-
viendra, à fin 1992, le grand marché
intérieur européen, /ats

¦ SUÉDOIS - Une délégation du
Parlement suédois s'est rendue à
Berne pour étudier avec ses homo-
logues suisses les possibilités d'une
collaboration plus étroite entre les
deux pays dans le domaine de l'in-
tégration européenne, /ats

¦ VALLÉE — Les architectes Mario
Botta et Vincent Mangeât ont présen-
té hier leur projet d'aménagement de
la Vallée du Flon, à Lausanne, /ats

BOTTA - Le pro-
jet entend mettre
en valeur le ca-
ractère naturel de
la vallée d'accès
que constitue la
plate-forme du
Flon. as

¦ OUI - L'exécutif de la ville de
Zurich est revenu sur sa décision de
ne pas installer de locaux à l'inten-
tion des toxicomanes dans le parc
même de la « Platzspitz ». Lors de sa
séance hier, il a donné son accord à
la mise en place d'une structure
d'accueil médicale et sociale, /ats

¦ VOITURES - Les routes suisses
sont de plus en plus utilisées par des
véhicules étrangers. L'année dernière,
ce ne sont pas moins de 67,3 millions
de voitures et de motos à plaques
étrangères — soit une moyenne de
1 85.000 par jour — qui ont franchi la
frontière, ou 6,2% de plus qu'en
1987 et 42% de plus qu'en 1978.
/ap

¦ UN COUP - Une prostituée de
57 ans a été tuée d'un coup de
couteau, mardi peu avant minuit,
dans son appartement de la vieille
ville de Zurich. Les motifs du crime
restent inexpliqués et aucune trace
n'a été retrouvée de l'assassin, /ap

Elisabeth Kopp riposte
Dans une inter view, / ancienne conseillère fédérale contre-attaque tous azimuts

M

afia turque de la drogue, mé-
dias et envieux sont à l'origine
de la démission d'Elisabeth

Kopp. Telle est la conviction que dé-
fend l'ancienne conseillère fédérale
dans une interview publiée hier par la
«Weltwoche». L'ex-chef du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
qui s'exprime pour la première fois

dans un journal depuis son départ, af-
firme vouloir désormais lutter pour sa
réhabilitation.

Elisabeth Kopp fait remarquer que
son engagement contre le trafic de
drogue et le blanchissage d'argent
sale n'a certainement pas réjoui la ma-
fia de la drogue. Dans ce contexte, il
est intéressant de constater que les
affirmations selon lesquelles elle et son
mari étaient en contact avec des trafi-
quants viennent visiblement de Turquie.
Les articles à ce sujet partiellement
repris par les médias helvétiques s'ins-
piraient d'affirmations de la télévision
turque.

Elisabeth Kopp exclut par contre que
la CIA et les autorités américaines de
lutte contre la drogue aient souhaité
son départ. Les services secrets améri-
cains ont-ils écouté les conversations
téléphoniques de l'ex-chef du DFJP?
((A l'heure d'aujourd'hui, on ne peut
rien exclure...)), a répondu E. Kopp.

L'ancienne conseillère fédérale, si

MÉDIAS — E. Kopp est peu tendre
pour les journalistes. ap

elle ne fait guère de reproche à la
classe politique, se montre très dure
avec les journalistes dans l'interview de
la ((Weltwoche». Ceux-ci sont à l'ori-
gine d'une campagne essentiellement
dirigée contre son mari qui a créé
l'automne dernier un «climat qui
n'avait plus besoin que d'une petite
étincelle pour que la poudre explose».

Elisabeth Kopp revient aussi en dé-
tail sur les événements du 27 octobre
dernier qui devaient amener sa démis-
sion. Elle avait téléphoné ce jour-là à
son mari pour lui dire que la Shakarchi
pourrait bien être mêlée à une affaire
de blanchissage d'argent sale. Elle te-
nait cette information de sa collabora-
trice personnel Katharina Schoop. E.
Kopp était alors persuadée que sa
collaboratrice tenait ses informations
d'une source extérieure au DFJP. ((Je
n'aurais jamais pu imaginer que ces
informations aient pu provenir du Minis-
tère public », ajoute l'ancienne
conseillère fédérale qui n'a pas pensé.

((ne serait-ce qu'une fraction de se-
conde», qu'elle avait violé le secret de
fonction.

Par ailleurs, la Shakarchi Trading SA
reste à ses yeux une firme sérieuse
pour autant qu'elle puisse en juger sur
la base des informations dont elle dis-
pose. Mohammed Shakarchi lui-même
a prévenu les banques de l'origine
vraisemblablement douteuse de l'ar-
gent selon E. Kopp qui s'est exprimée à
ce sujet le 1 er février, soit cinq jours
avant que le procureur Dick Marti an-
nonce que Shakarchi prétendait avoir
prévenu le Crédit Suisse.

Les événements des derniers mois pè-
sent lourdement sur E. Kopp. Elle reste
toutefois convaincue qu'on la jugera
différemment dans l'avenir. «Je suis
d'avis que cette affaire sera considé-
rée tout autrement quand les émotions
d'aujourd'hui seront retombées»./ap

Shakarchi sans «tuyau»
Lors de son retrait du conseil d'ad-

ministration de la Shakarchi Trading
SA le 27 octobre dernier, Hans W.
Kopp n'a pas transmis de renseigne-
ments, selon le directeur de la société
Mohammed Shakarchi. ((Nous étions
au courant de la situation des frères
Magharian bien avant que M.Kopp
ne sache quelque chose», a expliqué
Mohammed Shakarchi dans une in-
terview de la ((Weltwoche» d'hier.

Hans Kopp lui a dit que son retrait
était en rapport avec les frères Mag-
harian, se rappelle Shakarchi. ((Mais
à ce moment ce n'est pas lui qui nous
a informés, mais nous qui l'avons in-

formé qu'une enquête était en cours
sur ma société et qu'elle pourrait
aussi toucher d'autres sociétés». Par
ailleurs, il n'a en général discuté avec
Hans Kopp que d'affaires et ne lui a
que rarement demandé des conseils
juridiques.

Shakarchi a en outre souligné dans
l'interview qu'il respectait la loi. Il a
été entendu seulement comme témoin
par le procureur général tessinois.
Selon lui, la Shakarchi examine avec
plus de soin ses partenaires que bien
des banques. Si quelque chose lui
semble douteux, il interrompt les re-
lations d'affaires, /ats

Conseillers
fédéraux

révocables?
• es procédures autorisant la revo-

cation de ministres, telles qu'en
connaissent la plupart des pays

occidentaux, trouvent désormais des
échos en Suisse, après la retrait de la
conseillère fédérale Kopp. L'Union dé-
mocratique du centre (UDC) demande
en effet la mise à l'étude d'une disposi-
tion constitutionnelle qui permettrait la
révocation d'un membre du Conseil fé-
déral. Dans les partis, les réactions à
cette proposition sont marquées par le
scepticisme.

A la différence des Parlements qui
peuvent faire tomber le gouvernement
par un vote de défiance, l'Assemblée
fédérale suisse ne se prononce que tous
les quatre ans sur le maintien en place
des membres du Conseil fédéral. ((Que
se passerait-il si un membre du gouver-
nement refusait de démissionner alors
même qu'il a perdu toute crédibilité ou
si, pour des raisons de santé, il n'était
plus en mesure d'assumer ses fonc-
tions?» , demande l'UDC. L'Assemblée
fédérale serait impuissante et un
conseiller fédéral pourrait, théorique-
ment, rester en fonction alors que tout
le monde souhaite sa démission.

Selon Ricardo Jagmetti, conseiller
aux Etats ( PRD/ZH) et professeur de
droit, la procédure de révocation n'est
pas étrangère au système politique
suisse. La Constitution soleuroise permet
en effet à 6000 citoyens de demander
de nouvelles élections. Une procédure
de ce genre pourrait toutefois remettre
en question le caractère collégial du
Conseil fédéral, /ap
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Par Thierry Oppikofer

Le premier déplace-
ment en Pologne
d'un ministre suisse
des Affaires étran-
gères aura été une
réussite. Sur le Dlan

politique international, comme l'a
déclaré René Felber à la presse
polonaise, la situation des rela-
tions Est-Ouest et l'intégration eu-
ropéenne rendent encore plus im-
portant le dialogue entre deux
pays certes différents, mais tous
deux concernés.

Sur le plan des réformes inter-
nes à l'Est, le conseiller fédéral a
tenu à venir d'abord en Pologne,
où un timide pluralisme pourrait
voir le jour.

Sur le plan économique, ta
question est plus ardue. Les Polo-
nais sont demandeurs et cher-
chent à inspirer confiance à l'in-
vestisseur à croix blanche. Mais
les entreprises suisses sont occu-
pées ailleurs: l'Europe commu-
nautaire, par exemple...Et les in-
certitudes politiques sur l'issue du
dialogue, le marché noir floris-
sant, la dette inextinguible, sans
compter les éventuels gardiens
du dogme marxiste qui pour-
raient se, réveiller à Varsovie
comme à Moscou, tous ces élé-
ments ne paraissent pas très en-
thousiasmants pour l'économie
qui, comme a résumé René Felber
«ne fait pas de sentiment».

La thèse des Polonais, surtout
du ministre de l'Economie exté-
rieure Jastrzebski et d'un certain
Lech Walesa? «Investissez, vous
perdrez durant quelque temps,
mais le long terme vous récom-
pensera».

Alors, Messieurs, faites vos
{eux!

O Th. O

Faites vos jeux!

On se souvient que le quotidien zuri-
cois «Tages-Anzeiger» a reproduit il y
a déjà un certain temps les réponses
de Klaus Jacobi à une interview. A
l'époque, le successeur d'Edouard Brun-
ner n'était pas encore entré en fonction.
Il estimait notamment que si les crédits
militaires américains aux membres de
la ((Contra» en lutte armée contre le
gouvernement nicaraguayen avaient
été suffisants, le ((problème» aurait pu
être réglé militairement à l'avantage
des Américains.



A l'instar des équipes de ligue
nationale, les footballeurs de
l'ACNF ont repris l'entraînement
en vue du second tour du cham-
pionnat cantonal. Précédé des
quarts de finale de la Coupe neu-
châteloise, il débutera le 2 avril.
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Football: second tour
en pays neuchâtelois

Avec
un libero!

— A l'orée du play-off, Gilles Du-
bois, comment analysez-vous la si-
tuation? ¦

— En ce. qui concerne Bienne,
nous affrontons Berne, avec le p Ce-
rnier match à l'Allemend. Même si
Berne est actuellement le club en
forme, j e  pense que nous avons nos
chances. En tout cas, nous espérons
bien pousser notre adversaire dans
ses derniers retranchements. Je ne
crois pas que notre récente défaite
par 11-1 aura laissé des traces. Il ne
faut pas oublier qu'on part à zéro.
Le seul avantage de Berne est de
j ouer le premier match à domicile.

— Les autres matches?
— A mon avis, seul l'affrontement

entre Lugano et Fribourg sera vrai-
ment déséquilibré. Je pense en effet
que les TessinoiS)Sont très, très forts.
Je les considère toujours comme
grands favoris pour le titre... sauf
s'ils tombent contre nous en finale!
Pour le reste, je crois qu'avec le
système des deux matches ga-
gnants, on pourrait bien assister à
quelques surprises. Comme l'année
passée lorsqu'Aj oie a gagné son
premier match des finales à Zurich.

— La lutte promotion-relégation?

— j e  pense qu'Aj oie et Davos
vont rester en ligue A. En tout cas,
Aj oie se prépare au tour de reléga-
tion depuis longtemps. Avec leur
public et un gardien de la classe de
Wahl, cela devrait suffir au main-
tien. De même Davos, qui a prouvé
ces derniers matches qu'il est capa-
ble de s 'en sortir.

— Depuis deux saisons, c'est le
Suédois Bjôrn Kinding qui entraîne
le HC Bienne. Qu'est-ce qui a chan-
gé par rapport à l'époque où Helfer
tenait la barre?

— C'est le système de j eu qui a
changé. Avec Helfer, nous évoluions
dans une composition classique à
trois attaquants et deux défenseurs.
Le système de Kinding comprend
un libero, deux demis défensifs et
deux attaquants.

— Expliquez-nous cela? -
— . Eh bien, le libero est un arrière

classique. Il reste toujours derrière
et ne participe normalement pas
aux phases d'attaque. Les demis.-
l'un, celui de droite, est arrière. L'au-
tre, à gauche, est un attaquant. Les
deux demis participent aux phases
d'attaque avec les deux avants. Per-
sonnellement, j 'évolue au poste de
demi gauche. Comme j 'étais atta-
quant à la base, il a fallu que j e
m'habitue à ma nouvelle tâche dé-
fensive, notamment que j 'améliore
mon patinage en arrière. Après une
période d'adaptation, toute l'équipe
a bien assimilé le nouveau système.
J'aime bien ce style de j eu. Il permet
d'apprendre beaucoup.

0 P.-A. R.

Fleurier?
Pas oublié!

Cilles Dubois n'a pas complètement
oublié Fleurier et son premier club de
hockey:

- Je retourne régulièrement à Fleu-
rier, surtout en été. J'ai gardé de bons
contacts avec les gars du coin. Bien sûr,
j e n'ai pas le temps d'aller les voir j ouer,
mais j e suis leurs résultats. Je pense que
l'équipe a su profiter de sa relégation en
deuxième ligue et qu 'elle a de bonnes
chances de retrouver la première ligue
à l'issue de la présente saison, /par

Points faibles
Points forts

- Quels sont à votre avis vos points
faibles, vos points forts ?

- Je dois encore progresser au ni-
veau de la concrétisation devant le but.
Cette saison, après 35 matches, j 'en suis
à 5 buts pour 15 assists. Je pense que j e
devrais marquer un peu plus. Par ail-
leurs, je peux encore améliorer mon
shoot. Quant à déterminer mes points
forts, c'est assez difficile de se j uger soi-
même, mais j e pense avoir une bonne
vision du j eu.

A l'instar de son grand frère Guy,
dont on n'avait pas besoin de voir le
numéro pour savoir qu'il était sur la
glace, Gilles a un sty le de patinage très
caractéristique. S'il continue sur la voie
qu'il s'est tracée, nul doute qu'il fera
bientôt les beaux jours de l'équipe na-
tionale. / par

SAUT Ire LIGUE-LNA - "Physique-
ment, cela a été assez dur», perrenoud

Jour après jour, la presse reper-
cute les exploits - et les déboi-
res - des prétendants aux mé-
dailles des mondiaux de ski. Mais
Vail connaît aussi ses moments
de détente, ses à côtés que les
nécessités d'informer vite font
que, trop souvent, on les oublie...
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Mondiaux de ski :
Vail en clic-clac

Le troisième cahier ((Sports + » paraît chaque jeudi
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Hockey sur glace

Parti de Fleurier, le j eune hockeyeur neuchâtelois devenu biennois
s'affirme de j our en j our au sein de l'élite suisse

AMBITIONS — Cilles Dubois espère bien suivre les traces de son frère Guy, qui a porté 150 fois le maillot de l'équipe
nationale. A quand la première sélection du jeune Fleurisan avec Simon Schenk? Guy Perrenoud

Il existe une filière neuchâte-
loise au sein du HC Bienne: arri-
vés dans le club seelandais au
début de la présente saison, les
Chaux-de-Fonniers Laurent
Stehlin et Daniel Dubois y ont
retrouvé le Fleurisan Gilles Du-
bois, qui accomplit sa qua-
trième saison sous les couleurs
de la ville de l'Avenir. Nous
avons rencontré cet «ancien» de
23 ans.

— Comment êtes-vous venu au hoc-
key? Le fait que vous êtes le petit frère
de Guy a-t-il joué un rôle?

- Non. Car si Guy a pratiqué le
hockey, mon père était pour sa part
entraîneur de football. Mes parents
m'ont laissé choisir et c'est à l'âge de 6
ans que je me suis tourné vers le hoc-
key. Mais j e patinais depuis l'âge de 3
ans, sur le lac des Taillères. Je suis entré
au CP Fleurier, en minimes. J'ai suivi
toutes les classes juniors dans ce club
et j 'ai j oué en première ligue.

— Le passage au HC Bienne?
- Cela fait maintenant quatre sai-

sons que j e j oue à Bienne. A l'époque,
j'ai été contacté par les dirigeants du
club qui était alors entraîné par Jean
Helfer. Comme j e souhaitais rester en
Suisse romande, je n'ai pas hésité long-
temps, d'autant plus que j e  pensais que
c'est à Bienne que j 'aurais le plus de
chances de m'améliorer, ce qui s'est
vérifié depuis.
- Comment s'est passé le saut entre

la première ligue et la ligue A?
— Physiquement, cela a été assez

dur, surtout durant la période de prépa-
ration d'avant le championnat. Il faut
dire que si on s'entraînait trois fois par
semaine pour 20 matches de cham-
pionnat en première ligue, en LNA, on
s'entraîne pratiquement deux fois par
j our et il y a au moins 36 matches. Dès
le début, j 'ai été titularisé, au sein de la
troisième ligne d'attaque. Je n'ai jamais
fait du banc. Au contact d'adversaires
chevronnés, j 'ai pu très nettement amé-
liorer ma technique. J'estime d'ailleurs
que, dans ce domaine, un j oueur peut
continuer â progresser j usqu'à 30 ans
sans problème. J'ai maintenant ma
place en deuxième ligne, aux côtés de

Laurent Stehlin et de Jean-Jacques Aes-
chlimann.

— Quelles sont vos relations avec
vos coéquipiers de ligne et les autres?

— Nous nous entendons très bien.
Avec Jean-Jacques, Laurent et Daniel
(ndlrz Dubois), nous sommes très co-
pains. Nous sommes souvent ensemble
dans le civil et j e pense que cette
bonne entente favorise notre j eu. Les
contacts avec les autres j oueurs sont
également excellents. Les étrangers? Ils
ne prennent pas les jeunes de haut. Ils
ne font aucune différence avec nous.
Un Dupont, par exemple, nous donne
des conseils, c'est important.

— Votre avenir?
— Mon contrat avec Bienne dure

encore une saison. Après, on verra. Au
niveau de l'équipe nationale, je joue
actuellement avec la Suisse B. Comme
la maj orité des joueurs de ligue natio-
nale, mon rêve est bien sûr d'arriver
j usqu'à l'équipe A. Mon frère Guy a fait
150 matches internationaux avec la
Suisse, j 'espère en faire au moins un!
Pour cela, je dois encore travailler,
m'améliorer.

C> Pierre-André Romy

PROMOTION/RELÉGATION - «Je
pense qu'Ajoie et Davos resteront en
ligue A ». perrenoud

Gilles Dubois:
toujours mieux

PORTRAIT
Nom: Dubois
Prénom: Gilles
Date de naissance: 7.6.66
Etat civil: célibataire
Domicile: Bienne
Profession: étudiant
Situation actuelle: hockeyeur

«pro» à 50% et étudiant dans une
école privée

Equipe: HC Bienne, depuis 4 sai-
sons

Autre équipe: Fleurier (toutes les
classes juniors et en première ligue

Position en jeu: attaquant défen-
sif à l'aile gauche

Joueur suisse préféré: Schlagen-
hauf

Hobbies: tennis, squash, musique
Musique préférée: toutes, sauf le

classique
Chanteur préféré: Bob Dylan
Chanteuse préférée: Gianna Nà-

ninni
Acteur préféré: Clint Eastwood
Actrice préférée: Catherine De-

neuve
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Total existe maintenant aussi en »
produit de lessive complet liquide
pour 30°-60°: c'est Total liquide.
Plus vite efficace que des poudres,
propreté totale sans prélavage, %
gain de temps et ménagement de la 

 ̂ j
lessive: n'attendez plus pour laver  ̂ M
en accord avec votre époque! La E&f
solution active qui ménage aussi j Êk JtoL ^É ^JÊl  1votre temps: 3 kg d'efficacité 4' rf C H L^ . |

Plaisir à la lessive grâce à la ^^>à^<c^garantie -lessive: lessive douteuse , / ^ l î ^^fel 1produit retourné! Et pour toute f(( *f ___P99P_T I Produit de lessive comp let liquide.
question , appelez donc notre VxVvSBt» WnM 1 Action spéciale à prix d'essai du
Service-conseil au tarif local , f 8.2. au 21. 2.89 3 kg 8.50 au
favorable: 046/05 66 66. lieu de 11.50 (1 kg 2.83)



JASS? — Les Italiens Richard Pramotton
(à gauche) et Alberto Tomba j ouent aux
cartes sous les yeux de John Wayne.

ap

VOUS A VEZ DIT... - Blizzard, cette
main, non ? ap «PITCH» PITRE - Peter Millier fait le fou sur le podium, sous le regard amusé de l'Allemand Hansj oerg Tauscher. ap

DÉCIBELS — Maria Walliser se fait «sonner les cloches»... ap

BRRRR... - Dur dur, le métier de caméraman! ap

CHERCHEZ L'INTRUS - Brigitte Oertli (à gauche) et Vreni Schneider félicitées par Dingo ap

ÉCRAN GÉANT - «Bienvenue aux
championnats du monde de ski alpin».

ap SAMEDI «NOIR» — Un j our où la neige n'a pas arrêté de tomber. ap

Vail en clic-clac
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 13 février

Débutants :
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 20 h 10 - 21 h 55

SS } 18h15-20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
lundi 20 h 10 - 21 h 55

Kdf } 20h10 -21 h 55
vendredi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens:
lundi 14h10 - 1 5 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 20 h 10 - 21 h 55
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

First Certifficate :
S ]• 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeUQI j  591406-10

OMLZIII^

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau

Activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique pour personne aimant les
chiffres et ayant quelques notions d'informatique,
habituée à un travail précis. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise, en
ville de Neuchàtel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de salai-
re, à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 36-8768. 700250-36

Et si votre avenir professionnel
était entre nos mains...

Réfléchissez à votre carrière professionnelle et
osez nous contacter !
L'un de ces postes vous est déjà réservé, car vous
bénéficiez d'une solide formation et d'une expé-
rience pratique d'au moins 2 ans.

OPÉRATEURS-PUPITREURS
et

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
IBM S/36, S/38, 43XX ,

30XX, VAX, BULL DPS 7
CHEFS DE PROIETS

IBM S/38, 30XX
TECHNICIENS DE MAINTENANCE

INGÉNIEURS COMMERCIAUX
INGÉNIEURS SYSTÈMES

VENDEURS EN PC
alors, voulez-vous que nous vous aidions à réaliser
vos objectifs de réussite?
A. Arnould se fait un plaisir de faire votre
connaissance et de vous conseiller dans le choix
d'une nouvelle carrière professionnelle.

Aujourd'hui plus de 3000 sociétés font appel à
notre service.
Tous ces postes vacants sont offerts dans différen-
tes régions de Suisse. 7015,3-36

ÎWmwnŝ
VENTE PAR CORRESPONDANCE

^
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pour notre ^L̂^̂ ^̂
SERVICE DES ACHATS »̂ ^

un(e) jeune

acheteur(euse)
(étant éventuellement ASS. ACHATS/CHEF DE
RAYON VENTE) pour les domaines des articles
de ménage, des appareils électriques, des meu-
bles, tapis, lampes, etc.

' Il vous appartiendra principalement d'établir l'as-
sortiment du catalogue, d'établir le budget,
d'acheter les marchandises, de collaborer avec le
service de marketing, de visiter des foires en
Europe, etc.
Ce poste à responsabilités exige : expérience
dans le commerce de détail, grande indépendan-
ce, polyvalence, bonnes connaissances du mar-
ché, capacité de s'imposer et de diriger une petite
équipe, l'allemand, le français et éventuellement
l'anglais.
Nous vous offrons de bonnes possibilités
d'avancement, des conditions d'engagement in-
téressantes et un lieu de travail central à Genève.
Monsieur H.-P. ROOS vous donnera volontiers
par tél. (022/34 60 41 ) davantage d'informa-
tions et d'explications; ou envoyez votre offre par
écrit à:

VEDIA
chemin de la Voie-Creuse 14, 1211 Genève 2
à l'attention de M. H.-P. ROOS. 701577-35
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Élissions 

temporaires-
le prise en fixe,
s plusieurs

-coffreurs
Dâtiment
loseurs
couvreurs

nce
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2000 Neuchàtel

11 33

SAMEDI 18 MARS
à BEAULIEU-LAUSANNE *

CONCERT DE

MICHEL SARDOU
places numérotées,
transport compris à
Fr. 73.- et Fr. 83.-

Départ au Port 18 h.

MARDI 21 MARS

CONCERT DE RENAUD
Prix unique Fr. 60.-

Départ au Port 17 h 45.

Renseignements et inscriptions
700026-10

La nouvelle
JUSTY 4x4
automatique

Venez l'essayer
591230-10
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Bruno Kappeli

I * 1 L /2 II Route du Loclat 7
"l % 4| k_3 2013 Colombier
N̂ ^  ̂ Tél . (038) 41 16 47

vous propose:
Un voyage de 6 jours à

Torrevieja-Alicanfe
(Espagne)

du 26 février au 4 mars (1er mars
férié!) pour le prix extraordinaire de

Fr. 360.-
en pension complète du lundi soir au
vendredi soir.
Visite touristique, soleil et baignade
avec
Voyages - FAVRE à Rochefort.

En participant à ce voyage, vous avez
la possibilité de visiter en autocar nos
différents villas et appartements, de
choisir en toute liberté et de recevoir
tous les renseignements nécessaires
pour un achat par notre représentant
suisse en Espagne.

Renseignements et inscriptions :

____________ê_0_ i ____________\\ r%r âvdfl ¦MMHH _______ _̂_C^B)_Wr iT

590092-10



Rien ne sert
de courir...

Hippisme: rallye d'endurance

Hanni et Jean-François Fasel sont les adeptes
d'une discipline aussi inhabituelle qu'exigeante

SELLE AMÉRICAINE — L'arçon évite notamment un frottement excessif avec le dos du cheval. swi- _E

O

n connaît les rallyes motorisés,
1 les rallyes pédestres, mais très

; :; mal le rallye d'endurance éques-
tre. Dans le canton de Neuchàtel, Hanni
et Jean-François Fasel, de Brot-Dessous,
sont devenus des adeptes de cette dis-
cipline aussi exigeante qu'inhabituelle.

Très en vogue outre-Jura, de pareilles
courses d'endurance à cheval sont or-
ganisées depuis quelques années en
Ajoie. A Damphreux plus précisément,
où les participants du rallye ont l'occa-
sion de se mesurer sur 30, 50, ou
100 Km. Le couple Fasel a opté depuis
deux ans pour l'épreuve-reine, qui re-
quiert des cavaliers une résistance à
toute épreuve. Il s'agit en effet de rester
près de huit heures en selle. En 1988,
sur la vingtaine de participants à Dam-
phreux, Hanni a obtenu une brillante
deuxième place, alors que Jean-François
terminait 4me.

Allure imposée
Le déroulement de la course obéit à

des règles bien particulières. Après un
contrôle des montures par le vétéri-
naire, les concurrents s'élancent sur

une boucle balisée de 50 km. Chrono et
carte géographique en main, ils chevau-
chent sur un parcours diversifié à sou-
hait. «Rien ne sert de courir... » dit un
proverbe. «Si tu veux aller loin, ménage
ta monture » professe un autre. Tous
deux résument la façon de se compor-
ter lors d'un rallye d'endurance éques-
tre.

Pas question de galoper sans relâche
pour en terminer le plus tôt possible!
Sur 100km, le cavalier doit respecter
une allure imposée de 14km/h. Mieux
vaut modérer le rythme à mi-parcours
et dans les derniers hectomètres de
l'épreuve. Après le 50me et le 100me
kilomètres, un vétérinaire contrôle le
rythme cardiaque et la respiration des
chevaux. Si la faculté de récupération
des animaux laisse à désirer, des pénali-
tés leur sont infligées. C'est également
le cas, lors de refus d'obstacle ou de
faute dans le terrain. Les concurrents
doivent en effet «négocier» des passa-
ges scabreux (rivière, passerelle, couloir,
descente). Il s'agit toutefois d'obstacles
naturels, ce qui différencie le rallye
d'endurance du «Military », où les che-

vaux ont davantage de risques de se
blesser. Après plus de sept heures pas-
sées debout sur les étriers, entrecou-
pées d'une pause d'une heure à l'issue
de la première boucle, les participants
arrivent au bout de leur pensum...

Le «mulet »
Hanni et Jean-François Fasel possè-

dent cinq chevaux. Ils s'entraînent régu-
lièrement sur un parcours de 10km, très
varié, qui serpente à travers la forêt
dominant Brot-Dessous. Certains week-
ends, ces amoureux du cheval sellent
leurs bêtes pour des trottes qui les mè-
nent de la Vallée des Ponts à la Tourne
en passant par le Communal de la Sa-
gne.

Progressivement, les animaux s'adap-
tent à des cadences de plus en plus
élevées. Avant une compétition, le che-
val pressenti pour y participer est laissé
au repos tous les deux jours. Le jour J,
en cas de pépin, il faudra se rabattre sur
le cheval de réserve. En Formule un, on
appelle ça le «mulet »...

¦0 Christian Georges

Candidature
de la

France:
du solide!

Trois missives pour frapper les trois
coups de l'officialisation de la candida-
ture de la France à l'organisation de la
Coupe du monde de football 1998. Jean
Fou met-Fayard, porteur d'une lettre du
président François Mitterrand, d'une au-
tre du maire de Paris Jacques Chirac, et
possesseur — en tant que président -
de la demande officielle de candidature
de la Fédération française de football
(FFF) à l'organisation de la Coupe du
monde 1998, détenait de l'or il y a une
semaine lors de son envol pour Zurich,
siège de la Fédération internationale de
football (FIFA).
Le président de la FFF, entouré des
membres de la commission executive
qui sera chargée de l'élaboration du
dossier de candidature, a remis ces trois
lettres à Joseph Blatter, le secrétaire
général de la FIFA, qui a enregistré au
nom du président Joao Havelange, en
voyage au Brésil, la demande de candi-
dature française.
- // s 'agit d'une candidature de certi-
tude et non pas d'intention, a souligné
Gérard Enault, coordinateur de la com-
mission executive de la candidature.
Composée de 18 personnes représen-
tant l'Etat et le mouvement sportif,
cette commission a pour tâche d'élabo-
rer le dossier de candidature final qui
sera présenté à la FIFA en juin 1991. .

A ZURICH - Le président Fayard, le
sélectionneur Platini et le secrétaire
Blatter. ap

La France espère ainsi être désignée en
juin 1992 comme pays organisateur du
Mondial 1998, comme elle l'avait été -
pour la première et dernière fois - en
1938. La lettre de François Mitterrand
- qui soutient ouvertement la candi-
dature française -, celle de Jacques
Chirac - qui assure les instances de la
FIFA de i la construction d'un grand
stade à Paris - , le soutien total du
mouvement sportif - Nelson Paillou,
président du Comité olympique natio-
nal, fait partie de la commission — sont
autant d'éléments unificateurs qui prê-
chent en faveur de la candidature
française.
L'excellente organisation du champion-
nat d'Europe des nations en 1984, l'ex-
périence accumulée lors de cet événe-
ment et l'existence d'ores et déjà de
stades qui répondent aux normes du
cahier des charges de la FIFA, ajoutent
à la crédibilité du dossier français.
Jacques Perrilliat, le «Monsieur grand
stade» de la commission, a une nou-
velle fois affirmé que la question de ce
stade de 80.000 places pour la finale à
Paris, exigé par la FIFA, sera définitive-
ment résolue après les prochaines élec-
tions municipales. Le site sera alors défi-
nitivement choisi, et les travaux pour-
ront commencer.
Joseph Blatter, en accueillant Jean Four-
net-Fayard à Zurich, a rappelé que la
Suisse a déjà fait acte de candidature,
et que le Maroc et le Japon devraient
bientôt suivre son exemple.
Des candidatures qui n'effrayent pas
Gérard Enault:
- Nous sommes bien armés, dit-il, la
Suisse connaît des luttes entre cantons
et des manifestations d'opposants qui
ont déjà été fatales à la candidature de
Lausanne aux Jeux Olympiques. Ce
pays souffre encore du manque d'en-
gouement pour le football souligné par
des affluences au stade maigrichonnes.
Pour notre part, nous ne pâtissons d'au-
cune division et bénéficions de l'appui
total des pouvoirs publics, /ap

COUPE DAVIS

L'Australie,
grande victime

L'Australie, 26 fois victorieuse de la
Coupe Davis, a été la grande victime du
premier tour de l'édition 89, en s'incli-
nant le week-end dernier à Vienne, de-
vant l'Autriche (5-0). L'Australie ne peut
décidément pas gagner en terre étran-
gère. Sur son gazon de Melbourne, elle
était sortie victorieuse de l'épreuve en
battant la Suède en finale, en 1983 et
1986, sous la conduite de Pat Cash,
John Fitzgerald et Paul McNamee. Mais
dès qu'il s'agit d'aller jouer sur une
surface qu'ils n'affectionnent pas - la
terre battue essentiellement — les
joueurs australiens se trouvent complè-
tement désarmés.
Le règlement de la Coupe Davis, en
vigueur depuis la création de l'épreuve
en 1900, est contestable à bien des
égards: l'équipe qui reçoit possède le
double avantage d'évoluer non seule-
ment devant son public, mais aussi sur
la surface de son libre choix. Or, juste-
ment, le capitaine australien, Neale Fra-
ser, a officiellement protesté contre la
nature du court en terre battue installé
au Palais des Sports de Vienne qui,
selon lui, n'était pas d'une qualité suffi-
sante pour la Coupe Davis.
A cette occasion, Neale Fraser, ancien
joueur de Coupe Davis et champion de
Wimbledon et de Forest-Hills dans les
années soixante, a estimé qu'on devrait
dorénavant jouer la Coupe Davis sur les
surfaces utilisées à longueur d'année
sur le circuit du Grand Prix. Une sugges-
tion fort louable qui pourrait être un
bon thème de réflexion pour les diri-
geants de la Fédération internationale.

PAT CASH — En pleine crise de con-
fiance, a- _E

Il est vrai aussi que l'Australie est tom-
bée devant une équipe d'Autriche dont
les progrès ont été sensibles ces der-
niers temps. Horst Skoff et surtout Tho-
mas Muster, récent demi-finaliste des
Internationaux d'Australie, sont de sé-
rieux espoirs qui confirment la poussée
du tennis européen enregistrée depuis
quelques années. Du côté australien, en
revanche, tout repose sur la forme de
Cash. Or, actuellement, l'ancien cham-
pion de Wimbledon, qui n'a pas gagné
un set à Vienne en simple, connaît une
crise de confiance.
Une seule victoire à l'extérieur a été
enregistrée dans le groupe mondial. La
France, conduite par Yannick Noah et
Henri Leconte - qui ont retrouvé leur
tennis au moment le plus propice -,
est allée vaincre, à Tel Aviv, une équipe
d'Israël (4/1) sans grande réussite, à
l'image d'Amos Mansdorf et du double.
En quart s de finale (7-9 avril), la France
rencontrera les Etats-Unis qui ont dispo-
sé du Paraguay (5-0). A cette occasion,
John McEnroe a promis d'effectuer sa
rentrée aux côtés d'André Agassi.
L'Allemagne de l'Ouest, tenante du tro-
phée, n'a pas eu à forcer contre l'Indo-
nésie (5-0). La tâche des Allemands,
cette fois à l'extérieur, sera sans doute
plus délicate contre la Tchécoslovaquie,
victorieuse de l'URSS (4-1), privée de
son numéro un Andrei Chesnokov,
grippé. L'Espagne, victorieuse du Mexi-
que (3-2) dans l'ultime simple, ira jouer
en quarts de finale contre la Yougosla-
vie, victorieuse sans problème du Dane-
mark (4-1).
Quant à la Suède, elle a assuré l'essen-
tiel contre l'Italie (4-1). Pour le tour sui-
vant en Autriche, elle pourra sans
doute disposer, cette fois, de ses deux
leaders Mats Wilander et Stefan Edberg.
/si

% Les quarts de finale (7-9 avril): Autriche -
Suède, Yougoslavie - Espagne, Etats-Unis -
France, Tchécoslovaquie - RFA.

Un parfum de Far-West
Sous la bannière étoilée qui orne le

salon, Jean-François Fasel détaille la
selle américaine qu'il utilise pour les
longs traje ts. (Celle-ci est notamment
dotée d'un arçon bombé qui évite un
frottement excessif avec le dos du che-
val).

— Nous ne sommes pas des cow-
boys qui galopons comme des sauvages
le long des chemins pédestres, se dé-
fend Jean-François Fasel. Nous prati-
quons un sport qui exige une très
grande volonté, renchérit Hanni.
Comme les coureurs de fond, nos che-
vaux sont plutôt minces et musclés.
Comme les coureurs de fond, toutes
sortes de pensées nous traversent lors
d'une épreuve d'endurance.

Pour des raisons tant climatiques que
pratiques, les courses d'endurance à
cheval se tiennent généralement en au-
tomne. Le reste de l'année, Jean-Fran-
çois et Hanni Fasel participent aux ras-
semblements mis sur pied par l'Associa-
tion romande de tourisme équestre
(ARTE). Le temps d'un week-end, ses
membres se retrouvent pour participer
à des randonnées, à des gymkhanas, à

des jeux pittoresques sans rapport avec
la compétition, mais qui permettent de
tester l'habileté des cavaliers.

La mythologie américaine est discrè-
tement présente dans l'univers des Fa-
sel. Grands espaces, longues chevau-
chées, monte et arnachement digne
des cow-boys, feux de camp, jeux et
réjou issances entre passionnés de che-
vaux. Après tout, les crêtes du Jura
valent bien les plaines du Far-West...

Maître-randonneur
Sportif accompli, Jean-François Fasel

s'est adonné autant au ski qu'au foot-
ball, au hockey et aux arts martiaux.
Avec Hanni, il se consacre maintenant
exclusivement à l'entretien de «Milady»,
«Gilles», «Sue», «Quaitie» et «Orion-de-
Brot». Egalement amateur de sport au-
tomobile, il soutient les efforts du pilote
neuchâtelois Christophe Hurni en F3.

De surcroît, l'entrepreneur de Brot-
Dessous vient de passer les examens de
maître-randonneur. En 1988, il a orga-
nisé le premier Rallye du Creux-du-Van,
qui a permis à de nombreux cavaliers
romands de découvrir les sites les plus

remarquables de la région. Délégué de
l'ARTE, il se tient à disposition de tous
les cavaliers intéressés par les activités
de l'association, ou par les épreuves
d'endurance, /cg

JEAN-FRANÇOIS FASEL - Il faut savoir
doser l'effort. swi- M



i*amry zvuu/ io v.
Ce qui se fait

de mieux en matière
de haute technicité,

de performances
et de confort.

¦ 

Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27 090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédia tes et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, j ointes à un train de TOYOTA  ̂5745 SAFENWIU Q62 67 „ „
roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un ^__ 

^̂  
w j  _^^ va m̂ j a

équipement de série hors du commun , ont de quoi combler ¦ 
J lr f ¦ ^%

les acheteurs les plus exigeants. ' ^̂  ' ^̂ ' * •
6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N 1 japonais

701454-10

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Larnboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez. Garage du Verger, 038/55 25 75



ACNF: calendriers du 2e tour
Reprise du championnat le premier week-end d'avril — Finales au début du mois de j uin

Le championnat de l'ACNF re-
prendra ses droits le premier
week-end d'avril. Il se terminera
fin mai dans toutes les ligues.
Les matches de finales ont été
programmés au début du mois
de juin.

A noter que les quarts de fi-
nale et les demi-finales de la
Coupe neuchâteloise seront
joués avant la reprise du cham-
pionnat.

18/19 mars: quarts de finale de la
Coupe neuchâteloise.

Lundi 27 mars: demi-finales de la
Coupe neuchâteloise.

1/2 avril: Les Bois - Cortaillod, Serrié-
res - St-Blaise, Marin - Bôle, Fontaineme-
lon - Audax, Hauterive - St-lmier, Su-
perga - Noiraigue.

8/9 avril: Superga - Les Bois, Noirai-
gue - Fontainemelon, Audax - Haute-
rive, St-lmier - Marin, Bôle - Serriéres,
St-Blaise - Cortaillod.

11/12 avril: Matches en retard.
15/16 avril: Les Bois - St-Blaise, Cor-

taillod - Bôle, Serriéres - St-lmier, Marin
- Audax, Hauterive - Noiraigue, Fontai-
nemelon - Superga.

22/23 avril: Fontainemelon - Les Bois,
Superga - Hauterive, Noiraigue - Marin,
Audax - Serriéres, St-lmier - Cortaillod,
Bôle - St-Blaise.

25/26 avril: Matches en retard.
29/30 avril: Les Bois - Bôle, St-Blaise -

St-lmier, Cortaillod - Audax, Serriéres -
Noiraigue, Marin - Superga, Hauterive -
Fontainemelon.

6/7 mai: Hauterive - Les Bois, Fontai-
nemelon - Marin, Superga - Serriéres,
Noiraigue - Cortaillod, Audax - St-Blaise,
St-lmier - Bôle.

13/14 mai: Les Bois - St-lmier, Bôle -
Audax, St-Blaise - Noiraigue, Cortaillod -
Superga, Serriéres - Fontainemelon, Ma-
rin - Hauterive.

20/21 mai: Marin - Les Bois, Hauterive
- Serriéres, Fontainemelon - Cortaillod,
Superga - St-Blaise, Noiraigue - Bôle,
Audax - St-lmier.

23/24 mai: Matches en retard.
27/28 mai: Les Bois - Audax, St-lmier

- Noiraigue, Bôle - Superga, St-Blaise -
Fontainemelon, Cortaillod - Hauterive,
Serriéres - Marin.

30 mai: Matches d'appuis.
3/4 juin: Finale de promotion (aller).
10/11 juin: Finale de promotion (re-

tour).
17/18 juin: Finale de promotion (bar-

rage).

_______________________________________
1/2 avril: C.-Portugais - Fleurier, C-

Espagnol - Les Brenets, Bôle II - Cof-
frane, Châtelard - Béroche, Auvernier -
Ticino, Geneveys s/C. - Le Locle II, Cor-
celles - Le Landeron, Etoile - Comète,
St-lmier II - Hauterive II, Deportivo -
Floria, Pal Friul - Les Bois II, Espagnol NE
- Cornaux.

8/9 avril: Geneveys s/C. - C.-Portu-
gais, Le Locle II - Auvernier, Ticino -
Châtelard, Béroche - Bôle II, Coffrane -
C.-Espagnol, Les Brenets - Fleurier, Espa-

DERBY — Pais, Ventura et Verardo lors du match aller entre Les Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane en llle ligue. La revanche est programmée pour la dernière
journée, soit fin mai. ptr- B-

gnol NE - Corcelles, Cornaux - Pal Friu
Les Bois II - Deportivo, Floria - St-lmier I,
Hauterive II - Etoile, Comète - Le Lande
ron.

11/12 avril: Matches en retard.
15/16 avril: C.-Portugais - Les Brenets,

Fleurier - Coffrane, C.-Espagnol - Béro-
che, Bôle II - Ticino, Châtelard - Le Locle
II, Auvernier - Geneveys s/C, Corcelles
- Comète, Le Landeron - Hauterive II,
Etoile - Floria, St-lmier II - Les Bois II,
Deportivo - Cornaux, Pal Friul - Espa-
gnol NE.

22/23 avril: Auvernier - C.-Portugais,
Geneveys s/C. - Châtelard, Le Locle II -
Bôle II, Ticino - C.-Espagnol, Béroche -
Fleurier, Coffrane - Les Brenets, Pal Friul
- Corcelles, Espagnol NE - Deportivo,
Cornaux - St-lmier II, Les Bois II - Etoile,
Floria - Le Landeron, Hauterive II - Co-
mète.

25/26 avril: Matches en retard.
29/30 avril: C.-Portugais - Coffrane,

Les Brenets - Béroche, Fleurier - Ticino,
C.-Espagnol - Le Locle II, Bôle II - Gene-
veys s/C, Châtelard - Auvernier, Corcel-
les - Hauterive II, Comète - Floria, Le
Landeron - Les Bois II, Etoile - Cornaux,
St-lmier II - Espagnol NE, Deportivo - Pal
Friul.

4 mai: Matches en retard.
6/7 mai: Châtelard - C.-Portugais, Au-

vernier - Bôle II, Geneveys s/C. - C.-
Espagnol, Le Locle II - Fleurier, Ticino -
Les Brenets, Béroche - Coffrane, Depor-
tivo - Corcelles, Pal Friul - St-lmier II,
Espagnol NE - Etoile, Cornaux - Le Lan-
deron, Les Bois II - Comète, Floria -
Hauterive II.

13/14 mai: C.-Portugais - Béroche,
Coffrane - Ticino, Les Brenets - Le Locle
II, Fleurier - Geneveys s/C, C.-Espagnol
- Auvernier, Bôle II - Châtelard, Corcel-
les - Floria, Hauterive II - Les Bois II,
Comète - Cornaux, Le Landeron - Espa-
gnol NE, Etoile - Pal Friul, St-lmier II -
Deportivo.

20/21 mai: Bôle II - C.-Portugais, Châ-
telard - C.-Espagnol, Auvernier - Fleu-
rier, Geneveys s/C. - Les Brenets, Le
Locle II - Coffrane, Ticino - Béroche, St-
lmier Il - Corcelles, Deportivo - Etoile,
Pal Friul - Le Landeron, Espagnol NE_ , -_
Comète, Cornaux - Hauterive II, Les Bois
Il - Floria.

23/24 mai: Matches en retard.
27/28 mai: C.-Portugais - Ticino, Béro-

che - Le Locle II, Coffrane - Geneveys
s/C, Les Brenets - Auvernier, Fleurier -
Châtelard, C.-Espagnol - Bôle II, Corcel-
les - Les Bois II, Floria - Cornaux, Haute-
rive Il - Espagnol NE, Comète - Pal Friul,
Le Landeron - Deportivo, Etoile - St-
lmier II.

3/4 juin: Matches de barrage.
10/11 juin: Finale cantonale.

1/2 avril: NE Xamax II - Salento.
8/9 avril: Mt.-Soleil - Floria II, Sonvilier

- La Sagne la, Superga II - Le Parc lb,
Chx-de-Fds II - Deportivo II, St-lmier III -
Dombresson lb, Motiers - Fleurier II,
Azzurri - Real Espagnol, La Sagne lb -
Pts-de-Martel, Le Parc la - Ticino II, Cou-
vet - Blue Stars, Comète II - Audax II,
Corcelles II - Colombier II, Cortaillod lia
- Boudry II, Béroche II - Châtelard II,
Helvetia - Serriéres II, Cortaillod llb - St-
Blaise II, Salento - Marin II, NE Xamax II
- Cornaux II, Cressier - Dombresson lb,
Fontainemelon II - Geneveys s/C. II.

A LA MAISON — Tant le Marin de Tortella (au premier plan) que le Fontainemelon de Reber (à droite, au fond) joue ront
leur premier match de la reprise à domicile en Ile ligue. ptr- M-

15/16 avril: Floria II - St-lmier III,
Dombresson lb - Chx-de-Fds II, Depor-
tivo Il - Superga II, Le Parc lb - Sonvilier,
La Sagne la - Mt-Soleil, Fleurier II -
Couvet, Blue Stars - Le Parc la, Ticino II
- La Sagne lb, Pts-de-Martel - Azzurri,
Real Espagnol - Métiers, Audax II - Hel-
vetia, Serriéres II - Béroche II, Châtelard
Il - Cortaillod lia, Boudry II - Corcelles II,
Colombier II - Comète II, St-Blaise II -
Fontainemelon II, Geneveys s/C. Il -
Cressier I, Dombresson la - NE Xamax II,
Cornaux II - Salento, Marin II - Cortail-
l°d Nb. 

22/23 avril: La Sagne la - Floria II, Mt-
Soleil - Le Parc lb, Sonvilier - Deportivo
II, Superga II - Dombresson lb, Chx-de-
Fds Il - St-lmier III, Real Espagnol - Fleu-
rier II, Métiers - Pts-de-Martel, Azzurri -
Ticino II, La Sagne lb - Blue Stars, Le
Parc la - Couvet, Colombier II - Audax II,
Comète II - Boudry II, Corcelles II -
Châtelard II, Cortaillod Ha - Serriéres II,
Béroche II - Helvetia, Marin II - St-Blaise
II, Cortaillod llb - Cornaux II, Salento -
Dombresson la, NE Xamax II - Geneveys
s/C. Il, Cressier - Fontainemelon II.

25/26 avril: Matches en retard.
29/30 avril: Floria II - Chx-de-Fds II,

St-lmier III - Superga II, Dombresson lb -
Sonvilier, Deportivo II - Mt-Soleil, Le
Parc lb - La Sagne la, Fleurier II - La Parc
la, Couvet - La Sagne lb, Blue Stars -
Azzurri, Ticino II - Métiers, Pts-de-Martel
- Real Espagnol, Audax II - Béroche II,
Helvetia - Cortaillod lia, Serriéres II -
Corcelles II, Châtelard II - Comète II,
Boudry II - Colombier II, St-Blaise II -
Cressier, Fontainemelon II - NE Xamax II,
Geneveys s/C. Il - Salento, Dombresson
la - Cortaillod llb, Cornaux II - Marin II.

4 mai: Matches en retard.
6/7 mai: Le Parc lb - Floria II, La Sagne

la - Deportivo, Mt-Soleil - Dombresson
lb, Sonvilier - St-lmier III, Superga II -
Chx-de-Fds II, Pts-de-Martel - Fleurier II,
Real Espagnol - Ticino II, Métiers - Blue
Stars, Azzurri - Couvet, La Sagne lb - Le
Parc la, Boudry II - Audax II, Colombier
Il - Châtelard II, Comète II - Serriéres II,
Corcelles II - Helvetia, Cortaillod lia -
Béroche II, Cornaux II - St-Blaise II, Marin
Il - Dombresson la, Cortaillod llb - Ge-
neveys s/C. Il, Salento - Fontainemelon
II, NE Xamax II - Cressier.

13/14 mai: Floria II - Superga II,
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier, Saint-
Imier III - Mont-Soleil, Dombresson lb -
La Sagne la, Deportivo II - Le Parc lb,
Fleurier II - La Sagne lb, Le Parc la -
Azzuri, Couvet - Motiers, Blue Stars -
Real Espagnol, Ticino II - Ponts-de-Mar-
tel, Audax II - Cortaillod Ha, Béroche II -
Corcelles II, Helvetia - Comète II, Serrié-
res Il - Colombier II, Châtelard II - Bou-
dry II, Saint-Biaise II - NE Xamax II, Cres-
sier - Salento, Fontainemelon II - Cortail-
lod llb, Geneveys-sur-Coffrane II - Marin
II, Dombresson la - Cornaux II.

20/21 mai: Deportivo II - Floria II, Le
Parc lb - Dombresson lb, La Sagne la -
Saint-lmier III, Mont-Soleil - Chaux-de-
Fonds II, Sonvilier - Superga II, Ticino II,
Fleurier II, Ponts-de-Martel - Blue Stars,
Real Espagnol - Couvet, Motiers - Le
Parc la, Azzurri - La Sagne lb, Châtelard

15/16 avril: Ponts-de-Martel llb - But-
tes, Blue Stars II - Trinacria, Travers -
Métiers II, Saint-Sulpice - Noiraigue II,
Deportivo III - Les Brenets II, La Sagne II
- Le Locle III, Les Bois III - Ponts-de-
Martel lia, Azzurri II - C.-Espagnol II,
Cressier II - Gorgier, Marin III - Colom-
bier III, Espagnol NE II - Auvernier II,
Helvetia II - Le Landeron II, Pal Friul II -
Mont-Soleil II, Latino Americano - Va-
langin, Cantonal Chaumont - Sonvilier
II, Coffrane II - Lignières.

22/23 avril: Saint-Sulpice - Ponts-de-
Martel llb, Noiraigue II - Travers, Métiers
Il - Blue Stars II, Trinacria - Buttes, Az-
zurri Il - Deportivo III, C.-Espagnol II -
Les Bois III, Ponts-de-Martel lia - La Sa-
gne II, Le Locle III - Les Brenets II, Helvé-

II - Audax II, Boudry II - Serriéres II,
Colombier II - Helvetia, Comète II -
Béroche II, Corcelles II - Cortaillod Ha,
Dombresson la - Saint-Biaise II, Cornaux
Il - Geneveys-sur-Coffrane II, Marin II -
Fontainemelon II, Cortaillod llb - Cres-
sier, Salento - NE Xamax II.

23/24 mai: Matches en retard.
27/28 mai: Floria II - Sonvilier, Su-

perga Il - Mont-Soleil, Chaux-de-Fonds II
- La Sagne la, Saint-lmier III - Le Parc lb,
Dombresson lb - Deportivo II, Fleurier II
- Azzurri, La Sagne lb - Métiers, Le Parc
la - Real Espagnol, Couvet - Ponts-de-
Martel, Blue Stars - Ticino II, Audax II -
Corcelles II, Cortaillod lia - Comète II,
Béroche II - Colombier II, Helvetia -
Boudry II, Serriéres II - Châtelard II,
Saint-Biaise II - Salento, NE Xamax II -
Cortaillod llb, Cressier - Marin II, Fontai-
nemelon Il - Cornaux II, Geneveys-sur-
Coffrane Il - Dombresson la.

3/4 juin: demi-finales cantonales.
10/11 juin: finale cantonale.

tia II - Cressier II, Le Landeron II - Espa-
gnol NE II, Auvernier II - Marin III, Co-
lombier III - Gorgier, Coffrane II - Pal
Friul II, Lignières - Latino Americano,
Valangin - Cantonal Chaumont, Sonvi-
lier Il - Mont-Soleil II.

25/26 avril: Matches en retard.
29/30 avril: Ponts-de-Martel llb - Tri-

nacria, Buttes - Motiers II, Blue Stars II -
Noiraigue II, Travers - Saint-Sulpice, De-
portivo III - Le Locle III, Les Brenets II -
Ponts-de-Martel lia, La Sagne II - C.-
Espagnol II, Les Bois III - Azzurri II, Cres-
sier Il - Colombier III, Gorgier - Auver-
nier II, Marin III - Le Landeron II, Espa-
gnol NE II - Helvetia II, Pal Friul II -
Sonvilier II, Mont-Soleil II - Valangin,
Cantonal Chaumont - Lignières, Latino
Amprirano - Coffrane II

4 mai: Matches en retard.
6/7 mai: Travers - Ponts-de-Martel llb,

Saint-Sulpice - Blue Stars II, Noiraigue II
- Buttes, Métiers II - Trinacria, Les Bois III
- Deportivo III, Azzurri II - La Sagne II,
C.-Espagnol II - Les Brenets II, Ponts-de-
Martel Ha - Le Locle III, Espagnol NE II -
Cressier II, Helvetia II - Marin III, Le
Landeron II - Gorgier, Auvernier II -
Colombier III, Latino Americano - Pal

Friul II, Coffrane II - Cantonal Chau-
mont, Lignières - Mont-Soleil II, Valan-
gin - Sonvilier II.

13/14 mai: Ponts-de-Martel llb - Mé-
tiers II, Trinacria - Noiraigue II, Buttes -
Saint-Sulpice, Blue Stars II - Travers, De-
portivo III - Ponts-de-Martel lia, Le Locle
III - C.-Espagnol II, Les Brenets II - Azzurri
II, La Sagne II - Les Bois III, Cressier II -
Auvernier II, Colombier III - Le Landeron
II, Gorgier - Helvetia II, Marin III - Espa-
gnol NE II, Pal Friul II - Valangin, Sonvi-
lier Il - Lignières, Mont-Soleil II - Cof-
frane II, Cantonal Chaumont - Latino
Americano.

20/21 mai: Blue Stars II - Ponts-de-
Martel llb, Travers - Buttes, Saint-Sulpice
- Trinacria, Noiraigue II - Métiers II, La
Sagne II - Deportivo III, Les Bois III - Les
Brenets II, Azzurri II - Le Locle III, C.-
Espagnol Il - Ponts-de-Martel Ha, Marin
III - Cressier II, Espagnol NE II - Gorgier,
Helvetia II - Colombier III, Le Landeron II
- Auvernier II, Cantonal Chaumont - Pal
Friul II, Latino Americano - Mont-Soleil
II, Coffrane II - Sonvilier II, Lignières -
Valangin.

27/28 mai: Ponts-de-Martel llb - Noi-
raigue II, Métiers II - Saint-Sulpice, Trina-
cria - Travers, Buttes - Blue Stars II,
Deportivo III - C.-Espagnol II, Ponts-de-
Martel lia - Azzurri II, Le Locle III - Les
Bois III, Les Brenets II - La Sagne II,
Cressier II - Le Landeron II, Auvernier II
- Helvetia II, Colombier III - Espagnol NE
II, Gorgier - Marin III, Pal Friul II - Ligniè-
res, Valangin - Coffrane II, Sonvilier II -
Latino Americano, Mont-Soleil - Canto-
nal Chaumont.

3/4 juin: matches de barrage.

PALABRES - Une scène que l'on n'ai-
merait plus revoir ce printemps: ici,
lors du premier tour entre Pal Friul II et
Latino Americano en Ve ligue. ptr- M-



PORTALBAN sur le BATEAU
et au RESTAURANT SAINT-LOUIS

JEUDI 9 FÉVRIER à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries Abonnement Fr. 10.-

Quine: Corbeille garnie
Doubie-quine: Carré de porc

Carton : Un jambon garanti de la Borne

SUPER MONACO

La Maison
aux Mille Lanternes

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL

Ces derniers mois, elle souffrait beaucoup et je pense que vous ne
devez pas vous attendre à ce qu 'elle vive longtemps. »

Il m'aurait été impossible de prononcer un mot. Ma douleur
m'emplissait toute. Mr. Milner me regardait avec compassion et
je sentais qu 'il était très près de moi.

— Je ne peux y croire , ns-je enfin.
— C'est dur , c'est vrai , mais un coup franc est moins pénible

qu 'une longue angoisse. Vous savez qu 'elle ne pensait qu 'à vous,
n'est-ce pas?

— Oui. Puis-je la voir?
— Certainement , mais pas à cette heure-ci. Mieux vaut attendre

demain. Jeffers vous conduira et vous aurez un peu de temps pour
vous accoutumer à cette triste nouvelle. »

Comme, ainsi assis dans son fauteuil , vêtu de sa veste framboise
que je connaissais si bien , il était rassurant.

« C'est trop, m 'écriai-je presque malgré moi. Ça... et puis Jim...
— Jim? » reprit-il vivement.
Il faudrait bien tout lui raconter, et je le fis sans hésiter immédia-

tement.
Il resta silencieux et je lui demandai : « Saviez-vous qu 'il avait

déjà une femme?
— Si je l' avais su , vous ne l'auriez pas épousé, mais cela ne me

surprend guère. Qu 'allez-vous faire?
— Je n 'en sais rien. Je venais ici pour en parler avec maman.
— lille doit l'i gnorer car elle était si heureuse que vous ayez

quel qu 'un pour veiller sur vous.
— Vous avez raison... elle ne doit rien savoir.
— Il vous faudra prendre une décision seule...
— Je le sais.
— Bien entendu , vous resterez ici et reprendrez votre poste

auprès de moi si cela vous convient , Jane. Ce serait une solution. »
Pour la première fois depuis que la femme de Jim m'avait appris

la vérité , je ressentis un brin de réconfort.

Mr. Milner m'accompagna à l'hôpital et m 'attendis dehors,
dans la voiture.

Lorsqu 'on me conduisit dans la chambre de ma mère, je fus
effray ée tant elle avait maigri. Elle n 'avait plus la force de s'asseoir,
ni de bouger, mais elle me reconnut et une grande joie apparut
dans ses yeux. Je m'agenouillai au pied de son lit et, incapable
de la regarder en face, je lui pris la main et la pressai contre ma
j oue.

Ses lèvres bougèrent à peine.
« Jeannette...
— Je suis là, maman », dis-je.
Elle fit un effort , mais sa voix était si basse que je dus me pencher

pour entendre ses paroles.
« Sois heureuse, Jeannette , je le suis... parce que tout est si

bien pour toi. Tu as Jim... »
Elle n 'en dit pas davantage et je restai là , très près d'elle pendant

une heure jusqu 'à ce que la religieuse vienne me conseiller de par-
tir.

Mr. Milner et moi revînmes au Clos Roland sans dire un mot .

La semaine n'était pas terminée, que ma mère était morte.
Ainsi , en moins de douze jours , j' avais reçu deux terribles coups,
et je crois que le second diminua l'importance du premier. Quelque
temps auparavant , je n 'aurais jamais cru ces événements possibles,
et je ne cessais de les examiner, de les analyser pour comprendre à
quel point ils bouleversaient ma vie. Mais, tout au fond de mon
cœur, je devais m'avouer que, du jour où j' avais découvert l'in-
délicatesse de Jim prenant la Kuan Yin pour la faire expertiser en
cachette de son oncle, je m'étais inconsciemment préparée à
apprendre n 'importe quel méfait de sa part. J'avais, sans vouloir
l'exprimer, toujours craint le pire et sus combien fragiles étaient
notre rencontre romantique et notre mariage hâtif. Cependant
la disparition de ma mère qui avait toujours été près de moi était
dure à accepter, et je ne pouvais m'empêcher de songer qu 'elle
avait ete mourante tandis que je passais des jours si merveilleux à
Paris.

Mr. Milner m'aida beaucoup. Il s'occupa de l'enterrement de
maman et permit qu 'elle fût enterrée paisiblement dans le cime-
tière du petit village. Toute la maisonnée m'accompagna et
Mr. Milner fut à mes côtés lorsqu'on mit le cercueil dans la tombe.

Mrs. Couch fit baisser les stores en signe de deuil , et lorsque
nous revînmes à la maison, elle servit des sandwiches comme il se
doit. Puis, on releva les stores lorsqu 'elle le jugea convenable.
Cette brave femme savait toujours quels étaient les gestes que les
coutumes exigeaient.

Je remontai enfin m'isoler dans ma chambre, mais il ne se passa
pas longtemps avant que Mr. Milner vînt frapper à ma porte.
Il m'apportait une lettre. (À SUIVRE)
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

IH PEUGEOT 2C5 GTI
E£_] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. ™. .,63 .«o
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Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur part i pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût tota l de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors partici per à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. g
Et tout cela à prix fixes. fi
Demandez notre catalogue encore p
aujourd'hui! 701483-10 P

I
Oui , veuillez m'envoyer gratuitement I
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 24 51 M

* Prénom: _

I Nom: B

I Adresse: I
¦ NPA/Localité: ¦

BAUTEC |
«

Général Bautec AG , 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nvon , 5001 Aara u , 8404 Winter thur ^

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

9
Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm ,plu-
metles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

700013-10



Les championnats régionaux
Ile LIGUE gr. 5

Star Chx-de-Fds - Fleurier 0-13; Allaine - Le
Locle 8-7; Université - Serriéres 8-4; Tramelan
- St-lmier 3-7; Tramelan - Allaine 2-4.

1.Fleurier 13 10 0 3 106-30 20
Z.St- lmier 14 9 2 3 88-52 20
3. Star Chx-de-Fds 14 8 2 4 71-60 18
4.Allaine 14 7 0 7 66-65 14
5. Université 13 7 0 6 62-83 14
6.Court 12 5 2 5 52-58 12
7.Le Locle 13 5 2 6 64-60 12
B.Tramelan 14 4 2 8 57-75 10
9.Serriéres 13 0 0 13 33-116 0

Ille LIGUE gr. 10

Le Verger - Montmollin-Corc 3-5; Couvet -
Saint-lmier II 3-3; Corgemont - Noiraigue 3-9;
Ponts-de-Martel - Savagnier 5-4.

1.Corgemont 12 10 1 1 68-44 21
2. Noiraigue 12 9 1 2 91-52 19
3. Ponts-de-Martel 12 8 1 3 76-57 17
4.Saint-lmier II 12 5 1 6  75-84 11
5.Couvet 12 3 3 6 61 - 63 9
6.Savagnier 12 4 1 7 57-69 9
7. Montmollin-Corc 12 3 0 9 55-70 6
8.Le Verger 12 1 2 9 38-82 4

Ille LIGUE gr. 9

Reconvilier - Crémines 1 -7; Courrendlin - Ta-
vannes 3-7; Les Breuleux - Laufon 13-3; Mou-
tier Il - Fr.-Montagnes 5-9.

I.Fr.-Monragnes 12 12 0 0 100-22 24
2.Tavannes 12 10 0 2 92-32 20
3 Crémines 12 8 0 4 64-52 16
4.Les Breuleux 12 6 0 6 63-64 12
5.Moutier II 12 4 0 8 54-64 8
6. Courrendlin 12 4 0 8 58-69 8
7. Reconvilier 12 2 0 10 32-78 4
8. Laufon 12 2 0 10 31-113 4

IVe LIGUE gr. 1 Qg

Star Chx-Fds II - Marin 15-2; Serr.-Peseux II -
Le Landeron 4-4; La Brévine - Couvet II 13-1 ;
Star Chx-Fds II - Les Brenets 7-1 ; Pts-de-
Martel - Marin 8-7.

1.La Brévine 12 9 1 2 119-34 19
2.Le Landeron 12 7 3 2 75-51 17
3.Star Chx-Fds II 12 7 2 3 82-40 16
4.Les Brenets 12 8 0 4 84-44 16
5.Serr. -Peseux II 12 4 5 3 69-60 13
6. Pts-de-Martel 12 3 3 6 52-73 9
7 Marin 12 2 0 10 47-120 4
8_Couvet II 12 1 0  11 25-131 2

IVe LIGUE gr. 10b

Cortebert - Courtelary 11-5; Corgemont II -
Plateau Diesse 3-5.

1. Dombresson 8 6 1 1  80-24 13
2. Plateau Diesse 8 5 2 1 40-29 12
3. Cortebert 8 4 1 3 63 - 42 9
4. Courtelary 9 4 0 5 57-40 8
5. Corgemon t II 9 3 0 6 51-51 6
6 Coun II 8 1 0  7 14 -119 2
7. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

IVe LIGUE gr. 9a

Tavannes II - Court III 24-4; Corgemont III -
Fuet-Bellelay 11-5; Les Breuleux II - Reuohe-
nette 16-3; Sonceboz - Saicourt 11-1.

1.Court III 12 11 0 1 124-49 22
2.Sonceboz 12 9 0 3 111-48 18
3.Reuchenette 11 8 0 3 83 - 42 16
4_Corgemont III 11 7 0 4 89-71 14
5. Fuet-Bellelay 12 3 1 8 42-74 7
6.Tavannes II 12 3 0 9 82-93 6
7.Saicourt 12 3 0 9 49-113 6
8.Les Breuleux II 12 2 1 9 53-143 5

IVe LIGUE gr. 9b

Tramelan II - Courtetelle 8-3; Courrendlin II -
F.-Montagnes II 3-10; Bassecourt - Delémont
0-6; Glovelier - Crémines II 4-2.

1.Tramelan II 12 11 '1 0 105-30 23
2.F .-Montagnes II 12 10 0 2 74-36 20
3.Courtetelle 12 7 0 5 70-52 14
4.Glovelier 12 7 0 5 61-59 14
5.Delémont 12 6 0 6 60-51 12
6.Bassecourt 12 5 0 7 44-69 10
7.Courrendlin II 12 1 1 10 43-89 3
8.Crémines II 12 0 0 12 27-98 0

JUNIORS A (Rel)

Tramelan - Chaux-de-Fonds 11-6; Sion - Mon-
they 7-2; Fleurier - Neuohâtel 6-2; Chaux-de-
Fonds - Sion 16-2; GE-Servette - Neuchàtel
6-5; Monthey - Tramelan 7-4.

1.Neuchàtel 7 5 0 2 38-25 10
2 GE-Seivene 6 4 1 1  32-22 9
3.Fleurier 4 4 0 0 34-11 8
4. Monthey 6 2 1 3 20-33 5
5. Chaux-de-Fonds 7 2 1 4 51-51 5
B.Sion 8 2 1 5  37-59 5
7.Tramelan 8 2 0 6 39-50 4

JUNIORS B

Locle-PdM - Fr.-Montagnes 5-4; Serriéres - St-
lmier 3-7.

1.St-lmier 14 13 1 0 122-31 27
2. Fr. -Montagnes 14 8 2 4 97-39 18
3.Locle-Pd M 14 6 3 5 90-73 15
4.Delémont 12 2 1 9 49-116 5
ô.Serrières 12 0 1 11 37-136 1

MINIS A

Chaux-de-Fds - Neuchàtel 22-0; Moutier -
Fleurier 2-4.

1. Chaux-de-Fds 17 15 1 1 194-26 31
2. Fribourg 15 10 2 3 116-35 22
3. Fleurier 16 9 2 5 81-51 20
4.Ajoie 15 8 1 6 78-57 17
5. Moutter 16 3 0 13 28-140 6
6. Neuchàtel 17 0 0 17 20-208 0

MINIS B

Yverdon - Fr.Montagnes 4-3; St-lmier - Trame-
lan 3-6.

1. Tramelan 14 11 2 1 61-23 24
2. Chaux-de-Fds 13 6 2 5 31-29 14
3. Fr.Montagnes 14 5 3 6 46-31 13
4. Yverdon 14 5 2 7 31-56 12
5 St-lmier 13 0 5 8 19-49 5

MOSKITOS A

Fr.-Montagnes - Chaux-de-fds 3-1 2; Moutier -
Fr.-Montagnes 6-5; Tramelan - Neuchàtel 7-3.

1. Chaux-de-fds 15 13 2 0 159-24 28
2.Tramelan 14 11 0 3 78-51 22
3_Ajoie 13 9 1 3 70-37 19
4.Fleurier 14 6 2 6 64-52 14
5. Neuchàtel 15 6 1 8 58-59 13
6. Moutier 14 2 0 12 25-99 4
7. Fr.-Montagnes 15 0 0 15 25-157 0

NOVICES A (Titre)

Ajoie - Fleurier 8-9; GE-Servette - Lausanne
4-5; Villars - Sierre 15-5.

1. GE-Servene 6 5 0 1 28-18 10
2. Lausanne 7 3 1 3 24-28 7
3.Villars 6 3 0 3 40-28 6
4. Fleurier 6 2 1 3 35-35 5
5.Ajoie 6 2 1 3  20-22 5
G.Sierre 7 2 1 4  30-46 5

NOVICES A (Rel.)

Chaux-de-Fonds - Neuchàtel 5-2; Moutier -
Chaux-de-Fonds 4-1 1.

1. Chaux-de-Fonds 4 4 .0 0  46- 8 8
2.Yverdon 4 3 0 1 33-11 6
3. Moutier 4 2 0 2 27-24 4
4. Neuchàtel 4 1 0 3 11-22 2
5. Fr.Montagnes 4 0 0 4 4-56 0

PICCOLOS

Tournoi de Neuchàtel: Ajoie - Chaux-de-
Fonds 1-3; Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
2-1; Young Sprinters - Fr. Montagnes 5-1;
Ajoie - Fr. Montagnes 6-0; Chaux-de-Fonds -
Fr. Montagnes 6-0; Fleurier - Young Sprinters
1-12; Fr. Montagnes - Fleurier 0-3; Fleurier -
Ajoie 1-10; Chaux-de-Fonds - Fleurier 12-0;
Young Sprinters - Ajoie 1-2.

1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 23- 2 8
2.Ajoie 4 3 0 1 19- 5 6
3,Young Sprinters 4 2 0 2 19- 6 4
4. Fleurier 4 1 0  3 5-34 2
5. Fr.Montagnes 4 0 0 4 1-20 0

MESSIEURS
Ile LIGUE

Val-de-Ruz I - Université II 63-82; Union II -
Val-de-Ruz I 78-77; Auvernier II - Université I
61-69.

1. Corcelles : •' 8 16 810-537
2. Université I 9 16 762-572
3. Union II 9 12 687-714
4. Université II 8 10 560-504
5. Fleurier I 7 6 606-583
6. Auvernier II 9 4 .583-691
7.Val-de-Ruz 9 4 695-766
8.Chx-de-Fds II 7 0 409-636

Ille LIGUE

Marin - Cortaillod 67-44; Littoral - Neuchàtel
50 42-74; St-lmier - Val-de-Ruz II 74-50.

1. St-lmier 8 16 546-311
2.Val-de-Ruz II 9 12 619-598
3. Neuchâlel 50 9 12 540-535
4. Fleurier II 8 10 452-442
5. Marin 9 10 511-642
6. Cortaillod 8 4 439-482
7.Tellstar 8 2 412-545
8. Littoral 8 0 422-598

CADETS

Chx-de-Fds - Auvernier 88-90; Rapid Bienne -
Union 40-70.

1.Val-de-Ruz 8 16 744-400
2. Université 7 12 617-370
3. Union 8 10 456-449
4. Chx-de-Fds 9 10 704-597
5.Auvernier 9 8 626-602
6.St Berne 7 2 361-469
7. Rapid Bienne 9 2 377-596
8.SWB Berne 7 0 287-699

DAMES
• Ile LIGUE

Lausanne Ville II - St-Prex 51-48; Fémina
Lausanne II - Blonay 59-42; Nyon II - Belmont
64-48; Chx-de-Fds II - Yverdon 2-0; Belmont-
Fémina Lausanne II 70-46; Chx-de-Fds II -
Nyon II 65-72.

LNyon II 13 26 946-660
2. Chx-de-Fds 13 22 864-543
3. Belmont 14 20 851-703
4. Lsne Ville II 12 12 546-649
5. Fém. Lsne II 13 12 738-738
6. St-Prex 12 6 527-719
7. Yverdon 12 6 448-514
8. Blonay 13 0 536-912

Ille LIGUE

Rolle - Echallens 31-57; Romanel - Virtus
50-34; Neuchàtel - PTT Lausanne 110-23;
Rolle - Neuchàtel Union 45-107.

1. Union Ntel 10 20 661-245
2. Romanel 9 14 401-363
3. Rolle 9 10 452-440
4. Echallens 10 8 426-482
5. PTT Lsne 9 4 347-518
6. Virtus 9 0 258-533
7. Esp. Pully 6 6 237-279

JUNIORS

Chx-de-Fds - Meyrin 60-66; St-Prex - Esp.
Pully 56-81 ; Vevey - MJF Lausanne 11 1-39.

1.Vevey 8 16 554-352
2. Epalinges 8 14 610-384
3.Esp. Pully 9 14 543-405
4. Meyrin 8 8 435-432
5.Renens 6 4 256-349
6. St-Prex .- .. 9 4 479-687
7. Chx-de-Fds 8 4 446-528
8. MJF Lsne 8 0 261-612
9. Chêne 4 2 78-122
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. , DAMES
Ile LIGUE

VBC Neuchâtel-Sports II - VBC Les Ponts-de-
Martel I 3-0 (15-6 15-4 15-8).

Ille LIGUE

VB Corcelles-Cormondrèche - VBC Neuchâtel-
Sports III 2-3 (2-15 15-13 15-7 11-15 8-15);
VBC Colombier III - VBC Uni Neuchàtel 2-3
(15-1 15-2 10-15 11-15 4-15); VBC Cressier
- Gym Boudry 3-2 (15-7 15-11 13-15 9-15
15-7); VBC Val-de-Travers - VBC Bellevue 3-2
(15-6 13-15 6-15 15-8 15-7); VBC Val-de-
Ruz - FSG Saint-Aubin 3-1 (13-15 15-615-10
15-9),

1. Bellevue 11 8 3 16 30-17
2.Val-de-Travers 11 8 3 16 28-16
3.Uni Ntel 11 8 3 16 29-17
4.Colombier III 11 7 4 14 29-16
5. Val-de-Ruz 11 6 5 12 22-24
6. Cressier 11 4 7 8 17-25
7. Boudry 11 3 8 6 15-26
8. Saint-Aubin 11 0 11 0 4-33

Ve LIGUE

VBC Cerisiers-Gorgier II - GS Marin II 3-0
(15-4 15-0 15-1).

JUNIORS A

FSG Savagnier - VBC Neuchâtel-Sports II 3-0
(15-3 16-14 15-5); Gym Boudry - VBC Neu-
châtel-Sports I 0-3 (7-158-15 5-15); VBC La
Chaux-de-Fonds - VBC Le Locle 3-2 (13-15
15-10 15-4 12-15 15-11).

1. Savagnier 13 13 0 26 39- 3
2.Chx-de-Fds 13 9 ~ 4 18 30-19
3. Bevaix 11 7 4 14 24-17
4. Uni Ntel 11 7 4 14 24-17
5.Ntel-Sports I 12 7 5 14 26-19
6. Colombier 12 5 7 10 21-23
7. Le Locle 10 3 7 6 11-24
8 Ntel-Sports II 12 1 11 2 7-33
9. Boudry 12 0 12 0 3-36

MESSIEURS
Ire LIGUE, gr. A¦ 
.1  ̂ i.

Ecublens - Fully 3-0; Naters - Montreux 0-3;
Chênois - Yverdon Ancienne 0-3; Payerne - La
Chaux-de-Fonds 1-3; DOdingen - Lausanne
2-3.

1. Ecublens 13 12 1 24 37-1E
2. Yverdon Ane. 13 10 3 20 33-1.
3.Dùdingen 13 9 4 18 33-1E
4. Lausanne 13 9 4 18 32-21
5.Chx-de-Fonds 13 8 5 16 31-2!
6.Chênois VB 13 5 8 10 26-2.
7. Payerne 13 4 9 8 22-3!
8. Montreux 13 4 9 8 20-3.
9. Fully 13 3 10 6 15-3'

10. Naters 13 1 12 2 7-3E

Ire LIGUE, gr. B

Tatran Berne - Moutier 3-0; Spiez - Satus
Nidau 3-1 ; Biel/Bienne - Langenthal 3-0; K6-
niz - Colombier 3-1 ; Aeschi SO - Le Noirmonl
3-1.

1. Biel/Bienne 13 12 1 24 36- Ê
2.Koniz 13 11 2 22 37-1 (
3. Le Noirmont 13 10 3 20 32-1 /
4. Spiez 13 8 5 16 28-2.
5.Tatran Berne ' 13 7 6 14 28-26
6. Colombier 13 6 7 12 23-2E
7. Moutier 13 6 7 12 22-2E
8.Satus Nidau 13 2 11 4 14-36
9. Langenthal 13 2 11 4 12-33

10. Aeschi S0 13 1 12 2 13-3/

Ile LIGUE

VBC Les Geneveys-sur-Coffrane I - Gym Bou-
dry I 1-3 (8-15 16-14 11-15 12-15); GS
Marin I - VBC Uni Neuohâtel 3-0 (15-3 15-12
15-5); FSG Bevaix I - VBC Le Locle I 0-3 (6-15
9-15 2-15).

1.Le Locle I 9 8 1 16 26- 1
2. Boudry I 10 8 2 16 26-12
3. Ntel-Sport s I 9 6 3 12 20-15
4.Marin I 10 6 4 12 22-1E
5. Bevaix I 11 4 7 8 16-24
6. Geneveys/C . I 9 2 7 4 12-22
7. Uni Ntel 10 0 10 0 5-3C

IVe LIGUE

FSG Saint-Aubin - VBC Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 2-3 (15-9 3-15 8-15 15-9 1-15); FSG
Savagnier - CEP Cortaillod 2-3 (15-13 5-15
8-15 15-9 9-15); VBC Cressier - VBC La
Chaux-de-Fonds III 3-0 f 15-4 15-6 15-7).

1. Cressier 11 11 0 22 33- 8
2. Geneveys/C. Il 11 7 4 14 29-17
3.Cortaillod 11 7 4 14 22-18
4.Chx-de-Fds III 11 6 5 12 23-19
5. Saint-Aubin 11 5 6 10 20-23
6. Marin II 11 4 7 8 17-26
7.Boudry II 11 2 9 4 • 15-30
8. Savagnier 11 2 9 4 10-28

Les piccolos
à l'œuvre

TOURNOIS — Les hockeyeurs de la catégorie piccolos (j usqu'à 10 ans) ne connaissent pas de réel championnat mais se
livrent à des tournois organisés par rotation dans les patinoires de la région. Des débuts qui ne manquent pas de saveur!

ptr-*



Dark Glass Z2S7 de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes. 
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Dark Glass FSQ - la nouvelle génération d'écrans de tes HiFi amovibles , à 3 voies , magnifient l'harmonie —,.... - 
HJMIH

Philips. Les avantages de cette technologie de audiovisuelle. L'effet «surround-sound» vous pro-
pointe sont évidents: sur fond teinté, les couleurs jette en pleine action, comme au cinéma. .,J|
sont plus lumineuses et les contrastes accentués. Les prises SCART Super VHS et CD-vidéo , entre autres, | mWÊÈ
Même à la lumière du jour. FSQ, «Fiat and Square», vous branchent sur l'avenir. Et le PIP, l'image dans 1 " £< fWX
signifie que l'écran n'est plus bombé, mais pratique- l'image, vous donne un aperçu rap ide des autres! f ^ment plat et rectangulaire. Il agrandit l'image , éli- programmes TV et vidéo , sans interruption de l'émis- I 

WkixiSÈm :'
mine les distorsions et les reflets perturbateurs de sion suivie.
lumière incidente. A ppréciez la découverte de cette Plus amp les rensei gnements dans le Philirama 1
sensation TV. Par exemp le, à l'essai du nouveau gratuit (télép hone 022/64 71 71, interne 316) ou ^̂  ̂WjggÊÈÈÊÊMmÊm_m££Sm

super-grand téléviseur Matchline. dans tout bon commerce spécialisé. Téléviseur
Le téléviseur Matchline de Philips confirme ses Matchline 33 CE 7536 (PAL/ ^4Qf i  

Le téléviseur Matchline est disponible 
en trois grandeurs:

atouts distinctifs . Design, image et son. Ses encein- SECAM/NTSC 85 cm) au prix de fr. 1" /U»— écra n de 85 cm, 70 cm ou 63 cm de diagonale.

Dark Glass FSQ de Philips. Les performances du leader.

701487-10
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I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâlel

ADRESSE ACTUELLE (domicile) i
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( BANGKOK ï
Fr. 1450.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océaniey #ARTOU 1
NEUCHÀTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V 701194-10 J

A vendre,
état neuf,

PNEUMATIQUE
5,4 m, semi-rigide,
1987, 2 x 30 CV
Yamaha, remorque
de route.

Tél. 33 63 69.
700266-10

Miele

Miele a le réfrigérateur

W _̂_\w
Votre centre Al/e/e
et E/ectro/ux
du l/ttora/
W Sfe/ger 584331-10
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 038252914v 

E Garage du Pré - F. Sauser E

P NOUVEAU DE SUBARU .
O .̂ ==53. O
c , - îr lE~~ .̂ _ |USly 4 WD c
** Jcj. !? \ Â

^TA^i avec ordinateur **

I
JB-̂  
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ans 

'a boîte I

^J.J Pl̂ V-jf ECVT-Supermatic

I PRÉSENTATION les : >
O 10 et 11 février de 10 heures à 22 heures O
N " Belle-Ile 7 - (038) 61 34 24 - Fleurier W

701585-10

marin ̂ centre I
jusqu'au samedi 11 février

Truite de mer I
saumonée  ̂

_ _ I
130 1

100 g>C I I
Crevettes cuites I
décortiquées Acnl
lOOg^K-r V I

701471-10 I

MIGROS |
l Société coopérative Migras Neuchâtel-Fribourg

La boutique
_ T_ 7f * / r̂ x̂

(( JJ i>̂ -̂  \ ŷ
V _̂^/ NEUCHÀTEL - Concert 6

Ml

fait craquer
ses prix!...

Dès te mercredi 15 f évrier 1989

NOUVELLE ADRESSE
Seyon 21 - Neuchàtel
UNE VISITE S'IMPOSE ABSOLUMENT

701227-10
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JEUNE FEMME anglaise, excellentes référen-
ces cherche poste en tant que gouvernante
enfants en bas âge. Tél. 33 30 72, aux repas.

700081-66

JEUNE FRANÇAISE cherche travail dans
l'hôtellerie, avec diplôme et expérience. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
66-1102. 700008-66

25 ANS Suisse allemand cherche un travail
d'avril à juin, éventuellement plus longtemps
dans un bureau ou autre. Terminé apprentissa-
ge technicien (4 ans), terminé Ecole de com-
merce, expérience en métier de bureau (ven-
deur dans une maison de commerce), indépen-
dant. Actuellement j 'apprends la langue fran-
çaise dans un cours à Neuchàtel. Faire offres à
Weber Roland c/o M™ Schùtz, Champ-Bou-
gin 30, 2003 Neuchàtel. 700009-66

M Divers
ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 591226-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles
pour examen. Tél. 25 34 25. 700079-67

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

B À vendre

SALON DE CUIR VERT prix à discuter. Tél.
31 18 24, heures des repas. 700073-61

ARMOIRE 3 portes miroir; table ronde + chai-
ses; lit 90/190. Tél. 25 05 04, jusqu'à 22 heu-
res. 700076-61

IMPRIMANTE à marguerite Silver Reed
EXP400, configurable IBM-PC, interface paral-
lèle, 450 fr. Tél. 25 11 92. 700247-61

MACHINE A TRICOTER double fronture, état
neuf, prix â discuter; 2 lits 90 x 190, bon état,
180 fr. Tél. (038) 24 77 46. 700085.61

M Demandes à acheter
1 ACCORDÉON d'occasion chromatique à
boutons. Tél. 47 19 04. 700266-62

LAVE-VAISSELLE 220 Volts; non encastrable
+ 1 TV couleur, avec télécommande, aspirateur
traîneau. Tél. (38) 24 57 95. 701546-62

B À louer
CHÉZARD-ST-MARTIN,  appartements
neufs, cachet artisanal exceptionnel, place de
parc. 1 libre tout de suite, l'autre fin mars. Tél.
(038) 53 37 49. 700975-63

APPARTEMENT 2 pièces , loyer modéré. Tél .
(038) 24 22 03, le soir. 700083-63

À LIGNIÈRES duplex mansardé de 5 pièces
dans ferme, 1350 fr. + charges. Tél. (038)
51 48 54, dès 18 h 30. 701595-63

VERBIER joli studio 3 lits, calme, ensoleillé,
près des pistes, livre du 4 au 11 mars et depuis
2 avril. Tél. 42 25 09. 589639-63

CHÉZARD 3 pièces, garage avec dépendan-
ces, 1er avril. Tél. (038) 53 53 08, dès 18 heu-
res. 700251-63

BÔLE superbe appartement de 3 grandes piè-
ces, cuisine agencée, cave, 1350fr. charges
comprises. Mois de février gratuit. Libre tout de
suite. Tél. 51 48 94, dès 19 h. 583758-63

À 10 KM ouest de Neuchàtel dans ferme, à la
campagne, logement de 3 pièces, salle de
bains, garage, pour fin mars. Tél. (038)
31 28 58. 589561-63

CHARMETTES 36 appartement Th pièces, 2e

étage, balcon, ascenseur , vue, confort, 825 fr.
charges comprises. Libre 1e* mars. Tél. prof.
25 22 35, tél. privé 31 22 93. 700090-63

STUDIO RÉCENT centre ville, 1er avril, loyer
raisonnable. Pour visiter : Ecluse 24, jeudi 9 fé-
vrier dès 19 h 30; mardi 14 février dès 19 h 30.

. . - 700075-63

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

NEUCHÀTEL, appartement de 5% pièces,
pour le f" avril 1989, cheminée de salon, lave-
vaisselle, cave, galetas, 1610 fr. charges com-
prises. Offres détaillées à L'Express, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 63-8769. 700240-63

_______ Demandes à louer
CHERCHE 2 à 3 pièces en ville, près de la
gare, loyer max. 800 fr. Tél. 24 35 15, heures de
bureau. 583863-64

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

683771-64

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, haut Neuchà-
tel ou environs gare, immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 26 61. 700239-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces
région Neuchàtel, loyer modéré. Tél. (038)
24 01 71. 605196-64

JEUNE FILLE cherche 2 pièces à La Chaux-
de-Fonds, maximum 500 fr. charges comprises.
Tél. (038) 53 47 26, heures bureau, Nathalie
Staehli. 700246-64

POUR LE MOIS DE JUIN cherche apparte-
ment 3 à 5 pièces à Neuchàtel, 1300fr. maxi-
mum. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 64-8765. 700072-64

JEUNE HOMME cherche appartement de
3 pièces avec jardin ou dégagement, région
Val-de-Ruz, Val-de-Travers, petite rénovation
possible. Tél. (038) 41 17 41, interne 14.

700082-64

B Demandes d'emploi
URGENT CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par semaine + le samedi dans la couture
ou une boutique. Tél. 33 55 82. 589550 66
URGENT JEUNE FEMME cherche travail
quelques heures par semaine + le week-end.
Toutes propositions étudiées. Tél. (038)
24 59 28. 689549 66

URGENT, JEUNE HOMME sans permis de
travail cherche un emploi dans n'importe quel
domaine. Tél. (038) 33 55 82. 689552-66

ÉTUDIANTE cherche travail pour le week-end.
Tél. 25 40 73, dès 15 heures. 700241-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE bonnes con-
naissances informatique, cherche place. Etudie
toute proposition. Tél. 63 35 38. 700233-66

CHERCHE TRAVAIL de manœuvre. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
66-8771. 700088-66
JEUNE DAME cherche heures repassage et
tout genre racommodage à son domicile en
assurant la prise et la livraison. Tél. 31 63 65.

689617-66

MARBRIER-CHAUFFEUR poids lourds, Por-
tugais 36 ans, robuste, cherche n'importe quel
travail, même dans agriculture. Tél. (038)
31 81 07 dès 17 h. 700066-66

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirée,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 690813-67

CHANTAL cherche modèles féminins pour
coupe de cheveux, toutes longueurs acceptées.
Tél. 25 29 82. 683939-67

MONSIEUR 50 ANS, divorcé, cherche dame
de 45 à 55 ans, fidèle, sincère, pour rompre
solitude. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÀ-
TEL, sous chiffres 67-8744. 583731-67

LA SOCIÉTÉ de Samaritains de Neuchàtel
organise un cours de soins aux blessés gratuit
dès le 27 février. Renseignements : tél.
25 00 52. 700249-67

4 JEUNES HOMMES désirent rencontrer jeu-
nes filles de 24-30 ans pour sorties et plus si
entente. Photo pas nécessaire. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-1104.

701336-67

TECHNICIEN libre, de bon niveau, responsa-
ble, cherche partenaire prête pour un nouveau
départ. Je vous souhaite libre, grande, gaie,
extravertie, fin trentaine, alors avec vous la vie
s'ouvre devant nous. Sous chiffres C
28-078377 Publicitas, 2001 Neuchâtel70ooo6-67

B Animaux
DISPARU depuis dimanche région Fenin, chat
noir avec tache blanche sous le cou, collier
rouge. Tél. 53 54 28. 700091-69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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PUBLICI TÉ .
038/256501

P"̂  ALPHA"^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

cherche pour sa clientèle

• COMMERCES
- alimentation
- kiosques
- restaurants
- instituts de beauté. 589296.52

!_____________________ _______________¦_____/

\ LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631 -44 /

Cherche à acheter

FENÊTRES
VERRE
ISOLANT
ou double vitrage.
Tél. (038) 33 72 62
heures des repas.

700262-44
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait ^«*°**>ri^̂ ^

d'un esprit avancé. Qui ne se satisfait pas des acquis , mais qui recherche toujours une ^̂ f̂ifiHB

nouvelle perfection. Ainsi , la partie avant de la Thema a été modifiée , tout comme son arriére ^fsssssss^^^^mJMKPSSL

et son intérieur affiné. Et sur le plan de la technique , toutes les améliorations sont résultat 1S
1̂B^

direct des multiples succès en rallye. Les moteurs à eux seuls en représentent la preuve la plus -̂̂ ĵ§ HMBI

puissante. Citons par exemple le nouveau moteur V6 à catalyseur à trois voies. Vigoureux tout 2S|JE —^W -̂̂ g^"'

en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lancia vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 i.e.,

, Thema 2000 i.e. Turbo, Thema V6 , Thema Station
les mots ont peine a exprimer. Un moteur dont vous ferez au mieux connaissance lors d un essai wagon 2000 u Turbo «Thème 8.32 avec moteur vs

by Ferrari. Tous les modèles sont également
., ¦ 1 • i- / disponibles avec l'ABS.

routier - en vous asseyant confortablement sur de nouveaux sièges , les mains bien appliquées

sur un volant redessiné et le pied droit maîtrisant 147 ch qui ne demandent qu'à parti r au galop.
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| 6 ans de garantie anticorrosion. T A "VT/^T A T^TTTT^VT A
8 Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. _W_J_L\.1. I V^.____- *. A XIAJITXX X

589117-10


