
Autant
en emporte
le smog

GENÈVE — La ville lémanique res-
pire mal. ap

A la suite d'une modification du
régime des vents, le Conseil d'Etal
genevois a décidé, hier, de renoncer
aux mesures exceptionnelles envisa-
gées à partir de lundi matin pour
lutter contre lo pollution. Elles pré-
voyaient des restrictions pour les vé-
hicules à moteur, qui n'auraient été
autorisés à circuler qu'un jour sur
deux, à l'exception des véhicules à
catalyseur et de ceux des services
d'urgence.
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foutes
voiles
dehors

Le Salon international du nautisme
ouvre ses portes aujourd'hui à Ge-
nève. Les tendances du marché indi-
quent une préférence plus marquée
du public pour les bateaux à moteur.
Les voiliers continuent toutefois à gar-
der une cote élevée. Jean-Michel
Pauchard présente les dernières nou-
veautés de ce salon et particulière-
ment celles présentées par les accas-
tilleurs neuchâtelois.
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/ 'île des Caraïbes donne une large majorité au socialiste Michel Manley
VICTOIRE! - Le leader socialiste Michel Manley (photo) a remporté jeudi une large majorité lors des élections
législatives qui se sont déroulées en Jamaïque. Le premier ministre sortant, le conservateur Edward Seaga, a été
nettement distancé. Les élections se sont déroulées dans un climat de violence plus ou moins contenue: une
douzaine de personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées au cours de la campagne. ap
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CETTE SEMAINE

Q
l uels enseignements tirer au

terme de la semaine diffi-
cile qui a eu pour acteurs

les requérants d'asile-grévistes de
la faim et pour cadre le temple des
Valangines ?
0 La Suisse doit rester une terre

d'accueil à destination de ceux qui,
principalement pour des raisons
politiques, n 'ont pas d'autre issue
que de quitter leur patrie. Cette exi-
gence devient toutefois un cas de
conscience lorsque, comme dans
l'affaire du centre de Gorgier, nous
sommes directement confrontés
aux effets tangibles de la présence
de gens dont la tradition culturelle
n 'est pas la nôtre, et peut donc
nous gêner.
0 Ce n 'est pas parce qu 'une po-

litique a été mise en place par les
autorités fédérales que son applica-
tion se révèle automatiquement sa-
tisfaisante dans tous ses aspects.

Qu'est-ce qui illustrait avec le
plus de force la tension régnant
lundi soir aux Valangines que la
photo de Peter Arbenz dissimulé
sous un manteau ? En se rendant
sur place, le délégué aux réfugiés
a cependant montré qu 'il prenait
au sérieux les problèmes posés par
les requérants et ceux qui les sou-
tiennent. Même s'il n'est peut-être
pas toujours satisfaisant, le dialo-
gue a lieu, et peu de pays confron-
tés à une situation comparable fe-
raient vraisemblablement preuve
de la même ouverture. Telles qu 'el-
les sont menées, c'est-à-dire
compte tenu des moyens à disposi-
tion et des règles édictées, les audi-
tions des requérants peuvent être
sujettes à critiques, et en consé-
quence à améliorations. L'effet mé-
diatique recherché par les événe-
ments de cette semaine aura en
tout cas permis de poser quelques
questions sensibles.
0 Des nuances sont à établir

quant à ceux qui, pour simplifier,

pti-JE

Valangines
Par Jean-Luc Vautravers

se trouvent du côté des requérants-
grévistes, et n'ont par ailleurs pas
le monopole du cœur. Il y a des
extrémistes, dont certains venus de
l'extérieur, qui cherchent tout saut
des solutions. Il y a des sympathi-
sants plus modérés qui tentent d'en
trouver. Il y a, comme les Eglises,
des intermédiaires — ce qui ne
veut pas dire qu'ils sont tous neu-
tres - qui poursuivent l'objectif de
cerner la vérité et de transposer la
parole de l'Evangile de la manière
qui leur paraît la meilleure, et qui
n 'est pas forcément celle ressentie
par l'ensemble de leurs membres.
0 Le malaise provient pour une

part du fait que, dans le cas du
centre de Gorgier, le dossier des
réfugiés n 'est traité qu 'à partir de
Berne et que le canton est hors-jeu.
Tout au plus ce dernier est-il in-
formé, et ensuite écouté ou non.

Cela dit, n 'y a-t-il pas quelques
relents faciles et opportunistes
dans la proclamation selon la-
quelle le nouveau chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
Arnold Koller saura, lui, éviter, les
«excès» de la politique menée jus-
qu 'ici, comme si celle-ci ne décou-
lait pas de la nette volonté popu-
laire sortie des urnes et du Conseil
fédéral tout entier, et encore préci-
sée en octobre dernier ? Si le réexa-
men de certaines applications des
principes retenus devait intervenir,
ce ne devra en tout cas pas être
sous la pression de l'émotion susci-
tée par une grève de la faim.

0 ((Pouvoir rester en Suisse jus-
qu 'à un changement en Turquie!»
Telle elle la revendication exprimée
par un porte-parole des requérants.
Que des gens appellent au secours
incite par nature à leur venir en
aide. Mais qui oserait prétendre
que la Suisse a les moyens de
modifier l'orientation politique d'un
pays souverain ? Par ailleurs - el
le plus important est souvent occul-
té - il serait grave pour les requé-
rants turcs eux-mêmes que leur at-
titude excède à ce point le peuple
suisse que celui-ci se divise en
camps antagonistes dont l'un fini-
rait par se montrer complètement
négatif à leur égard. Du ticket de
bus gratuit aux excursions et aux
propositions de menu, les facilités
octroyées choquent en effet cer-
tains Suisses qui les assimilent à
des prestations d'hôtel trois étoiles,
alors même que leur propre vie
quotidienne n'est pas rose tous les
fours.

Attention : l'excès de sollicitude
peut aller à fin contraire d'un senti-
ment humanitaire indispensable,
mais qui doit impérativement res-
pecter les équilibres.

0 J.-L. V.

Rose Jamaïque
- .

Bon vent,
Fumio!

EV /-VS\Q,N

PRECEDENT - En 1987 déjà, deux Bri-
tanniques avaient effectué un vol re-
cord au-dessus de l'Atlantique, keyston .

Un Japonais, Fumio Niwa, va tentei
une aventure peu banale: une traversée
de l'Océan Pacifique sur plus de 8000
kilomètres, et relier ainsi le Japon à la
Californie, en ballon à hélium muni
d'une cabine pressurisée. Confié, non?
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La Révolution orpheline
« la Révolution française dans la pensée européenne »:

c 'est le thème du colloque organisé ce week-end
par le CEHD du professeur Philippe Mu lier

LES PROFESSEURS BOURGEOIS (A GAUCHE) ET MULLER - Le premier est aussi tradu cteur de Hegel, le second avouait
un jour ne pas avoir mis tout de suite le pied sur cet «immense continent»... swi- J_

L

a pensée de la Révolution
française a façonné toute la

11 philosophie moderne»: ce que
Michelet, qui avait, on s'en doute, d'au-
tres histoires à raconter, a dit en quel-
ques mots, des philosophes l'explorent
en mille phrases ce week-end à Neu-
châtel. Le cadre de cette chasse est la
faculté des lettres de l'Université où se
tient le colloque organisé par le Centre
d'études hégéliennes et dialectiques du
professeur Philippe Muller et qu'a ou-
vert, hier matin, le professeur Daniel
Schulthess en présence de Gerhard
Seel et de nombreux universitaires suis-
ses, français et allemands et de M.
Yves Martial, conseiller culturel de
l'ambassade de France à Berne.

«1789: l 'an 1 de
la pensée moderne»

L'honneur de lever le rideau est re-
venu au professeur Bernard Bourgeois,
de l'Université Jean-Moulin, de Lyon,
qui a parlé sur le thème «Penser la
révolution». Tout commence un peu par
une boutade car cette révolution, per-
sonne n'y avait pensé de prime abord.
Bien sûr, Diderot, Voltaire, Rousseau ou
Montesquieu sont réformistes; ils voient
plus loin que le bout du nez du régime
monarchique et le critiquent chacun à
leur manière, demandent fort civile-
ment une tête, mais sans imaginer un
seul instant que ce sera celle de Louis
XVI qui tombera. Ni l'hypothèse d'une
révolution ni l'espoir d'une République
ne partent de leur coeur, ne courent
sous leur plume. Et pour rêver d'une
république, encore faudrait-il qu'il y ait
des républicains. Or, il n'y en pas.
Cette pensée pré-révolutionnaire a
ainsi d'autres horizons et même la

guerre d indépendance américaine ne
l'inspire pas. Populaire, elle l'est pour-
tant et la France voit en Benjamin
Franklin la perfection du philosophe; on
juge cependant que ce n'est pas un
exemple à suivre. La Révolution de
1789 n'a donc pas de parents; orphe-
line, elle eut des parrains.

— La philosophie révolutionnaire se
veut différente de la philosophie dont
le contenu l'a nourrie, estime Bernard
Bourgeois.

Et avec Robespierre, il rappelle que
cette philosophie ne veut pas être celle
des «philosophes spéculatifs» qui envi-
sagent les choses dans les principes
généraux ou abstraits de la philoso-
phie mais celles des «philosophes hom-
mes d'Etat, attentifs dans les circons-
tances particulières des situations poli-
tiques au développement réel de la
raison, c'est-a-dire à son développe-
ment populaire au sein duquel seule la
raison philosophante peut confirmer la
vérité». En son expression philosophi-
que aussi, la Révolution se veut nova-
trice par rapport à ces philosophes qui
n'avaient pu accueillir eux-mêmes sa
simple possibilité.

On va plus loin dans l'ambigu et la
contradiction avec la pensée révolu-
tionnaire de la Révolution. C'est une
chasse dont on revient plutôt bredouille
car le gibier ne sera vraiment levé
qu'après la Révolution de 1789 et il ne
le sera qu'après que les uns et les
autres eurent pris leurs distances. Si
pensée il y a eu, elle s'est avant tout
réalisée dans une idéalité étrangère. Et
si Fichte finit par l'oublier, Hegel y volt
un magnifique lever de soleil, mais il ne
le chauffera qu'en 1821. Des années
ont passé.

En revanche, le professeur Bourgeois
estime que la pensée révolutionnaire a
engendré une nouvelle philosophie de
l'histoire moderne.

— Ce qui peut être dit d'une autre
façon: la pensée de la révolution a
révolutionné la pensée.

Reçus sur le coup de midi bien sonné
au Musée d'histoire où les accueillirent
le conseiller communal André Buhler,
directeur des affaires culturelles, et
Mme Caroline Junier, conservatrice, les
participants au colloque ont appris non
seulement ce qu'était le vin de Neuchâ-
tel mais encore qu'étant adolescents
lors de la Révolution française, les tou-
jours jeunes automates Jaquet-Droz
l'avaient vécue ailleurs qu'ici. En 1775,
ils furent exposés à Paris et tournèrent
en Angleterre quelques années plus
tard. Y étaient-ils toujours quand fut
prise la Bastille? Et parce qu'on ne
reprochera pas à un philosophe de
prendre quelque liberté avec l'histoire,
le professeur Philippe Muller jeta un
coup d'oeil passionné à la collection
Strubin. Ce sont des armes de l'époque
napoléonienne, mais l'Empire eut-il
existé sans la Révolution?

0 Cl.-P. Ch.

PREMIERS SÉANCE A LA FACULTÉ DES _f.Tr.ff - Une H _ valu-tien qui e toup.
d.t tèteê »t éveillé é»l «tprlti. m- J.

d'aujourd'hui
Les conférenciers

A 9 h, salle RE 48 de la faculté
des lettres, «La Révolution fran-
çaise vue par les philosophes ro-
mantiques allemands» par Joël Le-
febvre (Lyon); à 10 h 45, «Le droit
des peuples à faire la révolution, J.
- B. Erhard» par LK. Sosoë (Fri-
bourg). A 14 h 30, «Mallarmé, la
cour et la Révolution française» par
le professeur Patrice Thompson
(Neuchâtel); à 16 h 15, «Réactions
britanniques à la Révolution fran-
çaise» par Daniel Bruehlmeier
(Saint-Gall). Une réception et un vin
d'honneur offert par l'Etat de Neu-
châtel et l'Université précéderont à
18 h 30 le repas du colloque dont
les participants pourront entendre
de la musique révolutionnaire./ M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: oide tous ceux qui côtoient des alcooliques ?5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents rfi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ft 111
renseigne. .
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel '/"< (038)245656; service animation '̂ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344, aux stomisés ? (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
Télébible: ? (038)461878.
Urgences: La AAain tendue, # 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

Saint Félix
tes Félix, que l'on fêtera demain, sont
pleins de vitalité et d'Intelligence ,
Ambitieux, Ils essayent de faire
mieux que les autres. Un de leurs .,
plus grands défauts est d'être y f
égoïstes. Ils font semblant de plain- /.
dre lès autres alors qu'ils n'y atta- ¥ '
chent aucune réelle attention. JE. h-

Mendelssohn j^
au menu M
C'est François Pantillon qui ? #jj
dirige ce soir, à 20 h, et de- MM
main, à 16 h 30, le concert £jjP§j§^
que donnent la Société cho- JE
raie, renforcée par l'Ensem- iJK*HpSÉf
ble vocal de Benne et ace- *-~̂ Y7̂
eompagnée par t'Orches- ~"̂ --~̂
tre symphonique neuchâ-
teloîs* Temple du bas,
Neuchâtel. JE-;

pécheurs
réunis
i La Société dès
pêcheurs en ri-
vière de Neùidiâ-
fel, Val-de-Ruz et
environs se réunit
demain, dès 14 h
30, au Café dé la
poste à Fontaines.
L'assemblée est
suivie d'un exposé
d'Arthur . iechfer.
J.

Congrès du Pl-PPN
Dès 8 h 30, la Cité universitaire ?

accueille ce «nâtin le congrès du
Parti tibéral-PPN. Théine de ta Jour-

née: «Neuchâtel, et le défi euro-
. péenn. M

Fa m il les
monoparentales

l'Association des familles mortopa-
renfa les tient son assemblée géné-

ra le demain, à 14 h 30, à l'Auberge
Plan-Jacof. Myriam Mayenftsch-

Marthey, présidente de la Fédéra-
tion suisse des familles monoparen-

tales, y fait un exposé. JS.

P-SEMBl

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20H15 (sam. nocturne 22H45)
Moonwalker, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20H30, (V.O.), Salaam Bombay, 12 ans; 17H45, (sam.
nocturne 23 h) La vouivre, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20H45, (sam. nocturne 23h), La commissaire, 16 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20H45 (sam. nocturne 23b), Cocktail, 1 2 ans. Dimanche 10h,
«matinée musicale», Tommy.
Rio: 15h, 18H30, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Un poisson nommé Wanda, 12
ans.
lUxs 15h,{18h30 V.O.s/t.), 20h45 (sam. nocturne 23h), Femmes au bord de la crise
de nerfs, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Gorilles dam la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colis**): sam. 20 h 30, dim. 15 h, 20 h 30, Bagdad café,
(français), 12 ans; dim. 17h30, Rambo III, 16 ans.
¦ Ut Chaux-de-Fonds - ABC: 20H30, (sam/dirn. aussi 17H30), A corps perdu.
Corso: 18H30, (som/dim. aussi 15h) Wlllow, 12 ans; 21 h, Meurtre à Hollywood, 16
ans.
Ed*n: 18h30, 20H45, (sam,/dlm, séances è 15h, 17h30, 20H45) La petite voleuse,
16 antr
fUtza. 16(130, 18M5, 21 h (sam./dlm. aussi 14h30), Cocktail, 12 ans. Dimanche
_ 0_ 2 Ù, «matinée musical**», La Travfata ,
Scola: 16h30 (sam./dim. aussi 14fi30), L'ours, enfants admis; 18h30, Lettres du
Vietnam, 16 ans; 20b 45, Saxo, 16 ans,
¦ te lotie - Casino. _ mmé provisoirement.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h. U_ Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vopeur
(fermé). Jusqu'à 4}h. (Danse et effraeftensl l'ABC, La Rotonde, Le Blg Ben, L'Ëseele,
lie . riséee, Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ f_ftw4eo*-l0<s - Jusqu'à % _ , dim. i ht Le Chasseur, Érige., Jusqu'à . h 30i . lay-
g®y„ TWetfe {immé le éîmmdtw). Jusqu'à minuit : L'Afpen Play Étey.
¦ Ùittfie. éê êeuétf - Jusqu'à UN. U> Baudry's, tteuéty (fermé le dfmanÉhe),
Jusqu'à i h, 41m, jusqu'à th. Chez. G .gène, Bevaix, Jusqu'à _hi le tomba, de,
Qm4_ *%oft.
\W U> HeuvêViik « Jusqu'à 2fi. ehé^é_n&fi§ J.-J. tmaern (fermé le dimanche).

fl VàMà-TràVàrs ' _»_&* _ ni L'Àlamb!., Éleurier, te . enf, Ceuvet,

9 MàfftafMS ' Jusqu'à _>f_ ta (toute é'&t, Le élt/b S S, Le Démine, Le R _ éê_ ,  le
§<_$*__, ta Qm_i*--éê-fefiéi>j Le Memphis, te ___ te; Le Butterfly, tes frenets.

DANCINGS IBFffl l BHI
H__3_fiî _l

TOUT POUR VOTRE

CAMP DE SKI!
c._ n'est ._ _ _  plu» _h_ r

ehe* le t_ p__ iâl!-t_ WMI.J »

I _________I____MUJ ¦ H l:s_lllllll lW



Retour à Gorgier
le bras de fer entre les requérants installés aux Valangines

et Peter Arbenz momentanément interrompu

res requérants d'asile installes de-
puis samedi au temple des Valan-

ts gines ont décidé hier soir de réin-
tégrer le Centre fédéral de Gorgier et
de mettre un terme, après 17 jours, à
leur grève de la faim. Quelques heures
plus tôt, Peter Arbenz avait en effet
accepté, avec quelques nuances, les
nouvelles revendications des grévistes
présentées hier matin.

Cependant, tout n'est pas réglé. Car
les revendications essentielles — aban-
don de la procédure accélérée et mo-
dification du statut du Centre de Gor-
gier — ont été mises hier entre paren-
thèses. Mais les requérants entendent
bien continuer à plaider cette cause,
notamment en cherchant des appuis
dans les milieux politiques. Leur mouve-
ment a été un succès, estiment-ils, dans
la mesure où il a eu un retentissement
médiatique important et qu'il a ainsi
permis d'informer l'opinion publique sur
les problèmes de la procédure en vi-
gueur actuellement.

Mais avant d'en arriver enfin à cette
solution, la journée fut agrémentée de
nombreuses négociations. Car hier ma-
tin, les. grévistes ont posé trois condi-
tions à leur départ:

— Nous/ requérants d'asile et gré-
vistes de la faim, avons longuement
discuté et réfléchi aux propositions du
Conseil paroissial qui nous demande de
quitter les lieux. Nous avons pris la
décision de coopérer avec l'Eglise: nous
retournerons à Gorgier et cesserons

notre grève de la faim si les autorités
acceptent les trois conditions suivantes:
0 Nous demandons que, pendant

dix jours dès l'arrêt de notre grève de
la faim, aucun gréviste ne soit expulsé
de Suisse, que personne ne soit transfé-
ré dans un autre centre ou convoqué à
une audition.
0 Sur la base des déclarations de

Peter Arbenz du 6 février ici aux Va-
langines, nous demandons des garan-
ties de ne pas être désavantagés dans
la suite de la procédure en raison de
notre action. Nous demandons que les
12 requérants qui ont été auditionnés
à Berne durant la grève de la faim, et
qui n'étaient pas en état physique et
psychique de signer le procès-verbal,
bénéficient d'une nouvelle audition.
0 Toujours sur la base des déclara-

tions de Peter Arbenz, nous demandons
que les grévistes victimes d'irrégularités
dans la procédure soient réauditionnés.

C'est ainsi que les requérants turcs
installés au temple des Valangines ont
répondu à l'invitation du Conseil pa-
roissial qui leur avait demandé de quit-
ter la salle qu'ils occupent depuis sa-
medi. La balle était donc renvoyée
pour quelques heures dans le camp du
délégué aux réfugiés.

L'Eglise,' pour sa part, soutenue dans
sa tâche par le Centre social protes-
tant, a fait tout ce qui était en son
pouvoir et elle l'a clairement expliqué
aux occupants des Valangines. Impossi-
ble d'aller plus loin. Même la Croix-

Rouge, sensibilisée par diverses œuvres
d'entraide, par le Conseil paroissial
ainsi que par l'attitude des grévistes, a
décidé de changer de cap pour ne plus
être «l'antenne» du délégué aux réfu-
giés. Elle a même durement négocié
avec Peter Arbenz pour être en mesure
d'apporter aux requérants de substan-
tielles améliorations des conditions de
vie à Gorgier.

Enfin, le Conseil paroissial des Valan-
gines, dont l'attitude n'a pas toujours
été très bien comprise de certains fidè-
les, avait officiellement reçu l'appui de
la Fédération des églises protestantes
de la Suisse, ainsi que celle du diocèse.

OM. J.

REQUÉRANTS - Etat de santé con-
trôlé, mi- M-

(( Oui, mais ))
Etrange ambiance hier à . 8 heu-

res aux Valangines. Même s'ils ne
sont que très peu à comprendre le
français, tous lés grévistes écou-
taient attentivement la radio pour
entendre les réponses de Peter Ar-
benz à leurs revendications , le
Conseil paroissial en avait reçu co-
pie, quelques Instants plus tôt, niais
n'avait pas encore eu le temps de
les leur transmettre.

A quelques nuances près, les re-
vendications ont été acceptées. A
savoir: les requérants pourront res-
ter ensemble a Gorgier, aucun ren-
voi ne sera exécuté et aucune con-
vocation ne sera envoyée dans les
dix jours. Leur action n'aura aucune
conséquence négative sur la suite
de la procédure. .

Jusqu'ici, Pefer Arbenz a accepté
toutes les revendications. Les nuan-
ces viennent ensuite, les grévistes
demandaient que les 12 personnes
auditionnées pendant la grève de
la faim, ainsi que celles victimes
d'irrégularités dans la procédure,
aient droit à une nouvelle audition.
Or, selon les explications du porfe-
parole du délégué aux réfugiés,
Heinz Schoeni, la procédure admi-
nistrative de la Confédération ne
permet pas de nouvelle audition.
Cependant, les requérants pourront
tout de même faire valoir leurs
griefs dans le cadre de la procé-
dure de recours, en seconde ins-
tance. Ces réponses de Peter Ar-
benz ont donc finalement eu pour
effet de débloquer la situation
pour un temps. Même si, après l'ar-
rêt de- la grève de ia faim et le
retour à Gorgier, les requérants ont
bien l'intention de continuer à inter-
peller tes autorités sur les autres
revendications, /mj

AN: soutien
à M.-F. Bouille

Dénonciation
de l'occupation
des Valangines

Vu les dépenses considérables
que l'Action nationale, section neu-
châteloise, a consenties lors des
dernières votatlons fédérales, faute
d'argent et de crédit, elle ne pré-
sentera pas de candidat pour les
prochaines élections cantonales;
C'est ce qu'indique un communiqué
diffusé par sa présidente , lonny
flucktger.

L'Action nationale invite ses très
nombreux fidèles adhérents et sym-
pathisants à voter lors des prochai-
nes élections cantonales en faveur
de: Mme Marie-Françoise Bouille,
ceci bien que «nous sommes en dé-
saccord avec la politique mercan-
tile et abusive à_ Parti radical.
Nous recommandons de voter pour
Mine Bouille, une femme compé-
tente, dynamique; réaliste qui dé-
fendra les intérêts de Neuchâtel, de
tpus ses habitants dans un esprit
communautaire et non pas comme
certains par démagogie politique,
par ambition politique ou à des fins
personnelles».

L'Action nationale dénonce par
pilleurs l'occupation du temple des
Valangines ;

«Comme l'avait déclaré notre
présidente de section, lors d'une
interview accordée à la Radio ro-
mande avant la votatîon de l'initia-
tive sur la limitation de l'immigra-
tion, un refus de cette initiative si-
gnifierait les portes grandes ouver-
tes à l'immigration.

Aujourd'hui déjà, on peut consta-
ter que cette prédiction se révèle
exacte. Suite au rejet de cette ini-
tiative par une partie du peuple
suisse, les nouveaux immigrés se
sentent invités à venir en masse
dans notre pays.

A noter à ce sujet le comporte-
ment scandaleux des réfugiés éco-
nomiques turcs qui n'hésitent pas à
exercer un chantage envers l'État
é« occupant le temple des Valangi-
nes et une église à Interlaken. Sur
ce point, il est à relever que jamais
un chrétien n'oserait manifester à
l'intérieur d'une mosquée, maison
de Dieu, réservée à la prière. Nous
condamnons ce manque de respect
envers notre religion et notre pays
ainsi que l'incompétence de nos au-
torités tant civiles que religieuses.
De nos jours, force est de reconnaî-
tre: que de plus en plus dans nos
églises, on préfère utiliser ta Bible à
des fins politiques plutôt qu'à des
fins spirituelles , la Bible est un livre
d'àmOur et de charité. Dieu con-
damne les faux mendiants, lés pro-
fiteurs et les charlatans qui abusent
de la crédulité publique. Dans ces
nations dites en vole de dévelop-
pement, les pauvres n'ont ni l'ar-
gent, ni la possibilité de quitter leur
poy's.

Oui à une démocratie sociale hu-
maine. Non à un socialisme interna-
tionaliste qui divise le peuple entier
d'une nation et plus particulière-
ment les travailleurs.

Le scandale des scandales est;
cette proposition de la gàudiè qui
désirait accorder à tous les Turcs se
présentant à nos frontières, le per-
mis de saisonnier, ce qui aurait iné-
vitablement provoqué une arrivée
encore plus forte de ceux-ci dans
notre pays, a. détriment des tra-
vailleurs suisses et étrangers, de
coutumes et de mœurs européens»,
/comm

Auvernier parmi
les ((grandes tables»
L'«Auberge d'Auvernier » vient d en-

trer parmi les «Grandes tables de
Suisse». Ce groupement fondé en
1960 présente une sélection d'une cin-
quantaine de restaurants parmi les
meilleurs du pays, réputés pour leur
accueil, un service de qualité et de
traditionnelles spécialités.

Le restaurant tenu par le chef-direc-
teur Gérard Lefèvre est le seul du
canton de Neuchâtel à accéder à ce
rang. Qualifié de meilleure table neu-
châteloise par le guide Gault et Millau,
le «Boccalino » de Saint-Biaise ne fi-
gure en effet pas parmi les «Grandes
tables», au contraire de l'«Elite» à
Bienne. /jlv

(( Plus soudés que jamais »
|jj| e comité cantonal du Parti socia-
¦ liste neuchâtelois (PSN), réuni mer-
§§j credi 8 février à La Chaux-de-

Fonds, regrette que l'indexation des
rentes AVS et des rentes complémen-
taires ne soit calculée que tous les deux
ans et ne prenne pas assez en compte
le contenu effectif du «panier de la
ménagère» des rentiers AVS relève-t-il
dans un communiqué. La hausse cons-
tante des loyers et des primes d'assu-
rance maladie reste en effet une
préoccupation majeure du Parti socia-
liste, dont les propositions concrètes fe-
ront progresser les notions de justice
sociale et de solidarité. Le comité can-
tonal a pris diverses décisions qui fe-
ront l'objet d'un prochain communiqué.

En vue des élections cantonales des 8
et 9 avril prochains, le Parti socialiste
neuchâtelois a décidé de faire figurer
sur sa liste au Conseil d'Etat, au côté de
ses deux candidats (les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et Francis Mat-
they), le candidat unique des «petits
partis» (Michel von Wyss).

Cette décision paraît stupéfier le
Parti libéral qui croit pouvoir parler de

division au sein du Parti socialiste. Il
faut tout ignorer de la vie démocrati-
que au sein de notre parti et des liens
amicaux qui lient ses membres, pour
croire qu'une décision de Congrès
pourrait fissurer nos rangs.

Ceux-ci sont au contraire plus soudés
que jamais. Nous devons cela au fail
que les Partis libéral et radical ont
voté une réduction linéaire de 8% de
l'impôt cantonal. Ils sont pris cette déci-
sion contre l'avis du Conseil d'Etat et du
Parti socialiste, rejetant du même coup
les propositions plus sociales faites par
le gouvernement neuchâtelois. La con-
séquence de leur décision est de don-
ner beaucoup aux revenus élevés et
très peu aux revenus modestes, et
d'aggraver ainsi l'inéquité d'une des
échelles fiscales les plus injustes de
Suisse.

C'est d'ailleurs peut-être cette atti-
tude des Partis libéral et radical, indif-
férents à ce principe fondamental de
justice sociale, qui a provoqué la déci-
sion de notre Congrès. Mais c'est en
revanche assurément ce vote des partis

bourgeois qui a rompu le consensus qui
pouvait exister entre les principales
forces politiques'' du canton, car il a
délibérément ignoré les besoins légiti-
mes de la population laborieuse qui a
apporté une contribution active et effi-
cace au redressement économique du
canton.

Enfin, à lire le communiqué libéral, on
pourrait finir par croire qu'il est illégi-
time pour un parti minoritaire de s'al-
lier avec d'autres. Isolément, le Parti
libéral et le Parti radical sont eux aussi
largement minoritaires. En dépit des
divergences qui peuvent être profon-
des entre eux, ils ne manquent pas de
se coaliser lorsqu'il y a des élections
pour être majoritaires. Que le Parti
socialiste agisse avec d'autres partis
pour changer de majorité fait partie
de la vie démocratique, et l'on ne voit
pas en quoi cela menacerait plus la
cohésion du canton que l'actuelle majo-
rité.

0 Comité cantonal
du Parti socialiste

neuchâtelois

Mort
à la halte
du tram

ACCIDENTS

Hier vers 13 heures, Erwin Gossauer,
68 ans, de Boudry, a été trouvé ina-
nimé à la halte du tram à Colombier.
Il a aussitôt été conduit par l'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel à l'hô-
pital des Cadolles où il est décédé.
Les personnes ayant assisté à cet
événement sont priées de s'annoncer
à la police cantonale à Boudry, télé-
phone (038) 421021. /comm

Deux blessés
Une voiture conduite par M. Joao Luis
Dos Santos, 25 ans, de Peseux, circulait
jeudi vers 21 h40 sur la RC 1310 allant
des Ponts-de-Martel à La Sagne.
Au lieu-dit «Les Loges», à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a dérapé sur la partie
gauche de la route et a heurté trois
jalons à neige avant de terminer sa
course contre une bonne. Blessé, M: Dos
Santos et son passager M. Fernando
Batista, 26 ans, de Colombier, ont été
conduits par une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm
¦ TÔLES FROISSÉES - Hier vers
11 h 30, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Ami-Girard à La Chaux-de-
Fonds direction sud. A l'intersection
avec la rue de la Serre, une collision
se produisit avec l'auto conduite par
un Chaux-de-Fonnier au! circulait rue
de la Serre. Dégâts, /comm

SOS Futures Mères:
nouveau numéro

de téléphone
Dès le 15 février prochain, le nou-

veau numéro de SOS Futures Mères est
le suivant: 038426252. La perma-
nence téléphonique est ouverte les
lundi et vendredi de 8h. à 21 h., les
mardi, mercredi, jeudi de 8 h., à
13 heures. (...)

Son vestiaire, rue Vieux-Châtel 4, à
Neuchâtel, ouvert le 1 er mardi de cha-
que mois de 15 h. à 18 h., est très
sollicité. Elle accepte tous vêtements,
poussettes, petits lits, etc. avec grati-
tude ainsi que toute aide financière
(CCP 20- 1076-4). /comm

le conseiller d'Etat Jean Cavadini commente l 'apparentement
gauche-gauche avant les élections cantonales

A quelque deux mois des prochai-
nes élections cantonales, après les ré-
flexions de Marie-Françoise Bouille,

JEAN CA VADINI - aie mariage d»
la carpe et du lapin». p>r- S-

Jean Claude Jaggi, Pierre Dubois et
Francis Matthey, le conseiller d'Etat
libéral Jean Cavadini ne mâche pas
ses mots au «sujet de la liste socialiste
comprenant le candidat des forma-
tions Ecologie & Liberté, Liste libre et
POP-unîté socialiste.

:— C'est te mariage de la carpe et
du lapin. Urte espèce d'arithmétique
électorale et non Un véritable pro-
gramme. Comnet un parti représen-
té au gouvernement peut-il signer un
pacte avec ceux qui prônent à la fols
dès visions communistes du monde et
ceux qui prêchent l'étatisation du sot
el des revenus par exemple? La syn-
thèse d'avis aussi extrêmes est difficile
à réaliser! Cette alliance est contre
nature. De plus, il y a divergence
aussi entre les socialistes du Haut du
canton et ceux du Bas. Ceux du Haut
ne doivent pas être enchantés d'aller
au combat avec une bannière qu'ils
connaissent bien. Ceux du Bas, en re-
vanche, passent par dessus tout pour

des raisons d'opportunisme électoral

— Et les mots du plus récent com-
muniqué du Part! socialiste neuchâte-
lois (lire ci-dessus)?

— C'est un bel exemple de l'utilisa-
tion de la langue de bois! Quand j e  lis
«.M le vote des partis bourgeois (réd.-
réductton linéaire des impôts canto-
naux acceptée par ia majorité du
Grand Conseil au mots de janvier) a
rompu le consensus qui pouvait exister
entre les principales forces politiques
du canton, car il a délibérément igno-
ré les besoins légitimes de ta popula-
tion laborieuse...» , j e  ne peux m'em-
pêcher de x m'esclafferl Voici bel et
bien l'exemple d'une phrase cloutée
d'adjectifs aux relents staliniens. J'ai
l'impression de rajeunir de 36 ans et
de relire la prose papiste de répo-
que. Tout cela ne masque pas une
évidences la difficulté du style des
socialistes marque bel et bien ta diffi-
culté de leur pensée, /jelb

«Phrases... cloutées»
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Pâques 1989 - Nos voyages
La Corse/6 jours

du 22 au 27 mars
Prix : Fr. 820.- par personne

La Côte d'Azur - Nice
Corniche de l'Estérel/4 jours

du 24 au 27 mars
Prix : Fr. 535.- par personne

La Provence - La Camargue
Port-Camargue/4 jours

du 24 au 27 mais
Prix : Fr. 540.- par personne
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions: <f> (038) 24 55 55 ou 33 49 32
l __ ; J

©VO
YAGES - EXCURSIONSîTTWëR

VOYAGES DE PÂQUES
24 mars - 2 avril

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
(Nîmes -Arles - Aiguës-Mortes - Avignon)

4 jours, pension complète : Fr. 565.-

RORDELAIS-AQUITAINE-GARONNE
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours, pension complète : Fr. 590.-

RIVIERA - MONACO - CÔTE D'AZUR
(Pietra Ligure - Menton - Cannes - Nice)

4 jours, pension complète: Fr. 615.-

L'ÎLE D'ELBE, RIVIERA DU LEVANT
4 jours, pension complète: Fr. 630.- 700333-10

Ppn__,iqn«.mg.n.c et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22m_______________ mm______mm̂ m_ w_____________________ m_______m_____r

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants :
1989
Février Bevaix stands Mars Bevaix stands
jeudi 16 0800-1700 HG 43 jeudi 2 0800-1700 Fass+mitr
vendr17 0800-1700 HG 43 vendr 3 0800-1700 Fass+mitr
lundi 20 0800-1700 HG 43 lundi 6 0800-1700 Fass+mitr
mardi 21 0800-1700 HG 43 mardi 7 0800-1700 Fass+mitr
jeudi 23 0800-1700 HG 43 jeudi 9 0800-1700 Fass
vendr 24 0800-1700 HG 43 vendr 10 0800-1700 Fass
lundi 27 0800-1700 Fass lundi 13 0800-1700 Fass+
mardi 28 0800-1700 Fass . HG 43"

"jour de réserve
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 242.
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance-
ment de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone des vignes devant la position de tir.
Zone devant les vignes seulement au Fass et mitr. La ligne au
sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le
terrain par des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1â30.
Troupe: ER inf 2.
Armes : Fusil d'assaut - mitrailleuses - HG 43 (grena-
des). 701732-10

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
_ ___¦__*. _ !___ _ . (i___7z3
777fr Neia™is Mfiïy i—^_i ¦
QJllJyl toucher 11̂  ̂ Marquer * ' Annoncerg© ifej mu

Informations concernant les tirs : jusqu'au 13.3.89.
tél. (038) 41 33 91, int. 274.
Lieu et date: 2013 Colombier, 18.1.89.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier.

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

sfoc/tidF
VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
PORRENTRUY - TEL (066) 66 22 21 -22 590243-10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 38

« C'est exact , et cela ne fait aucun doute, reprit-il. Mais vous
devez aussi remarquer la délicatesse extrême de la pâte... » Puis
se penchant vers moi, il ajouta doucement : « Est-ce que je me
trompe, mais il me semble que votre intérêt pour les chinoiseries
se réveille?

— Oh! je ne l'ai jamais perdu, m'écriai-je.
— Je m'en doutais. L'attraction pour ce qui est chinois se perd

rarement lorsqu 'on l'a ressentie. Vous commencez donc à dominer
votre chagrin et c'est bien ainsi. Jim a-t-il tenté de communiquer
avec vous?

— Oui , il m'a écrit.
— Pour vous demander de revenir vers lui? »
Je ne répondis pas et il hocha la tête. « Cela ne m'étonne pas,

il ressemble à son père. Maxime savait être irrésistible, charmant
et il différait beaucoup de ses deux frères. Redmond et moi, nous
étions des hommes d'affaires , tandis que le père de Jim, c'était
avant tout un séducteur. Il vivait dans un monde qu 'il se fabriquait
lui-même, et ne croyait que ce qu 'il lui plaisait de croire. Cela mar-
chait parfois, et à d'autres moments, cela provoquait des catas-
trophes. Retournerez-vous vers lui , Jane?

— Comment le pourrais-je puisque je ne suis pas sa femme?
— C'est vrai , et cependant, bien qu 'il ait une épouse, il vous a

demandé de revenir? Comme son père l'aurait fait. Tout doit aller
comme il le désire, comme il le veut. Pourquoi? Parce qu 'il est ce
Jim qui fascine tout le monde, ou presque. Il ne peut pas imaginer
qu 'il ne fascine pas le destin , alors que ce dernier se moque bien de
son charme. Quelle expérience dramatique pour vous! Mais, chère
Jane, vous sentez n'est-ce pas, que cela est terminé, que vous
recommencez votre existence? Vous verrez, un jour , vous n'en
souffrirez plus.

— Si vous pouviez dire vrai!
— Jouez franchement le jeu et vous réussirez. Pour ma part ,

je vais vous obliger à travailler dur, car le travail est le meilleur
remède contre le chagrin. Je n'ai plus de gouvernante pour la
maison , vous remplacerez donc, du moins en partie, votre mère.
Mrs. Coùch vous y aidera puisqu 'elle m'a déclaré ne plus vouloir
personne d'autre dans la maison. Vous déciderez des menus avec
elle lorsque j' aurai des invités et vous vous joindrez souvent à nous
lorsqu 'il sera question d'affaires. Ainsi, vous apprendrez vraiment
votre métier,. Vous continuerez à lire des livres et des revues
et peut-être m'accompagnerez-vous quelquefois dans les ventes.
Votre vie sera si occupée que vous n 'aurez plus le temps de réfléchir
à vos soucis. C'est certainement ce que votre mère aurait souhaité.
Ne revoyez pas Jim. De mon côté, je lui ai signifié qu 'il n'avait pas
à remettre les pieds au Clos Roland au moins tant qu 'il n'aura pas
réglé cette affaire. Essayerez-vous de suivre mes conseils?

— Je suis convaincue que vos conseils sont bons, répondis-je,
et je ferai de mon mieux pour les suivre.

— Bon, alors nous sommes d'accord . »

Le mariage de raison
¦ ! 

¦

Je réussis à tenir parole, et Jim ne m'écrivit plus. Souvent, lorsque
je me promenais dans la forêt, mes pas m'amenaient vers cette
ruine où nous nous étions rencontrés. Malgré moi, j' espérais tou-
jours qu 'un jour , il viendrait m'y attendre, que j' entendrais sa
voix m'appeler. Au fond de mon cœur, je savais que, s'il apparais-
sait devant moi, j' oublierais tout, sauf mon amour pour lui. Chaque
matin , j' espérais une lettre et si j' allais du côté de la gare, j' exami-
nais les voyageurs qui descendaient du train espérant toujours
qu 'une fois je reconnaîtrais Jim parmi eux.

Mais il ne vint pas, ne donna pas signe de vie. Je supputais
souvent ce qui se passait dans la maison de Kensington. Bella y
habitait-elle encore? A d'autres moments, je croyais que Jim obéis-
sait à son oncle parce qu 'il craignait d'être déshérité, ou bien je
tremblais à l'idée qu 'il viendrait me chercher, et que, moi, toute
honte bue, je le suivrais.

Je travaillais dur, j'étudiais, lisant les livres, examinant les objets
que j'avais à ma disposition dans la maison ou le musée. J'appre-
nais aussi vite que possible car je tenais à conquérir l'estime
de Mr. Milner et aussi parce que je constatais combien il était vrai
que le travail permettait d'oublier un peu mes peines.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

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

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

Choix des meilleures marques comme:
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTR0LUX,
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE,
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, R0TEL,
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA
TURMIX. VOLTA. V-ZUG .etc. 

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

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUSTspusit -___ _̂__W mmmW ̂ __>

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Marin, Marin-Centre Chaux-de-Fonds, Jumbo

(038) 33 48 48 (039) 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 Yverdon, Rue de la Plaine 9

(032) 22 85 25 (024) 21 8615
Briigg, Carrefour-Hypermarkt Villars-sur-GIfine, Jumbo Moncor

(032) 53 54 74 (037) 42 5414
réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

^Service 
de 

commande par téléphone (02?) 22 33 
3 7 .

m _____
Veuillez me verser Fr. _.._ H

Je rembourserai par mois Fr. _ j^k
Nom Prénom ^V
Rue _ N° V

NP/Domicj le

Signature ^K

à adresser dès aujourd'hui a Yw^~-\#\ \_M
Banque Procrédit I Heures (_ / ^ £ £ * 7\Q\ H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture wt JS**joJ I K2001 Neuchâtel de08.00à12.15 A^S^J 1
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 N^e_«_>/ I V

X^ogiédrtlK

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou ¦
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une impératrice
romaine.
Antimoine - Atoll - Basculement - Chat - Chauf-
fage - Chanteuse - Chèvre - Collectivité - Collègue
- Conteur - Courage - Cuve - Draguer - Drap -
Ebruiter - Echo - Ecolière - Farandole - Fourrer -
Fuite - Gilet - Idée - Identité - Identique - Lueur -
Mousse - Navette - Penne - Postée - Rapide -
Réuni - Sanction - Sente - Sienne - Sondage -
Sonde - Tente - Tramway - Union.

(Solution en page EVMSION)
S J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
FELILLI D DI Ml CMATI L
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038 / 25 65 01

Samedi 11 février 1989
Halle de Gymnastique

^_ Corcelles - 
20 

heuresLOTA¦ ¦ ¦ Système
\J fribourgeois

Royale : 3 jours à Bruxelles
Org. FC Corcelles sect. Juniors

701729-76

Mecque du compostage
aux... Ponts-de-Martel?

Toutes les communes du canton concernées par un projet-pilote.
Une société anonyme en formation jette le gant. Son nom-. «Neuchâterre»

P
% rotection de I environnement, équi-
libre du sol: deux arguments de
jf poids lorsqu'il s'agit d'aborder la

délicate question des déchets compos-
tables. Un dossier qui concerne toutes
les communes de la République quand
il ne les divise pas.

Avec un slogan et une idée, Werner
Enderli, administrateur et conseiller
d'une entreprise des Ponts-de-Martel,
lève le voile. Son slogan: sol sain -
source de santé. Son idée: apporter
une solution finale au problème de l'éli-
mination des ordures. D'un trait de
plume, W. Enderli a ficelé un projet qui
a déjà séduit les localités du Locle et
de La Chaux-de-Fonds et qui interpelle
dès maintenant toutes les autres autori-
tés communales du canton.

Sous le nom médiatique de «Neu-
châterre», société anonyme en forma-
tion et dont le principal actionnaire
connu est Nordwestag, il s'agirait de
transformer et recycler aux Ponts-de-
Martel tous les déchets de matières
organiques et minérales en produits
finis de haute valeur régénérescente
pour les sols de tout le canton de
Neuchâtel.

Dans son plaidoyer écologique et

économique, W. Enderli remet a la une
quelques chiffres qui servent de base à
sa réflexion.

«Dans chaque commune et ville, de
grandes quantités de déchets compos-
tables sont produites. Plus de cent kilos
par habitant et par année. Et dans
chaque commune et ville, on a besoin
de beaucoup de compost par an. En
Suisse, les déchets ménagers, de jardin
et le papier représentent le 50 7o des
ordures. Ces matières minérales et or-
ganiques pourraient être transformées
en produits finis de valeur».

Plus loin, W. Enderli, par ailleurs doc-
teur honoris causa d'une université sud-
africaine, cible son projet aux statisti-
ques neuchâteloises:

— Dans le canton, avec une popula-
tion d'environ 155.000 habitants et en
comptant environ cent kilos de déchets
par personne, il serait possible de pro-
duire 15.000 tonnes, c'est-à-dire
45.000 m3 de compost.

Au chapitre des arguments, W. En-
derli précise encore que «le compost
provenant d'un ramassage sélectif des
ordures ménagères et de jardin est un
élément revalorisant pour le sol dont
beaucoup de nos terres appauvries au-

raient grand besoin. En revanche, ces
mêmes déchets n'apportent pratique-
ment aucune valeur calorifi que au pro-
cessus d'incinération».

Autre aspect du problème: qui fait
quoi dans le canton? A cette question
carrée, W. Enderli répond:

— C'est essentiellement aux commu-
nes de s'occuper du compostage. Il
serait souhaitable, pour des raisons
écologiques et économiques, de passer
à la collecte séparée et à la mise en
valeur de certains déchets récupéra-
bles de notre civilisation, au lieu de
procéder à leur destruction par inciné-
ration ou par dépôt en décharge. Pour
une gestion écologique des déchets, il
faut partir de trois principes: limiter la
production de déchets, récupérer et
valoriser les déchets recyclables, élimi-
ner les déchets sans nuisance pour l'en-
vironnement. Aujourd'hui, je  suis con-
vaincu, sur la base d'expériences réali-
sées en Suisse ou à l'étranger, que la
totalité des déchets minéraux et orga-
niques peuvent être transformés en
produits finis de valeur, apportant ainsi
la solution au problème de l'élimination
des ordures.

0 J.-CI. B.

Le projet en quelques lignes
«Neuchâterre SA» est une société

anonyme en formation avec siège
prévu aux Ponts-de-Martel. Elle sou-
haite produire des composts, des
substrats et des terreaux pour l'agri-
culture, la culture maraîchère, l'horti-
culture, l'arboriculture, le jardinier
amateur ou encore la viticulture. Total
des investissements prévus: environ
trois à quatre millions de francs.

Le nouveau bâtiment destiné au
conditionnement des produits, stoc-
kage, bureaux, laboratoire, pourrait
s'élever à côté de la route cantonale,
aux Ponts-de-Martel. Le compostage
se ferait aux Marais-Rouges.

L'équipement utilisé dans la produc-
tion du compost est une adaptation
de matériel ayant fait ses preuves. La
qualité des composts est garantie par
des soins attentifs prodigués aux en-
dains de compost, et par des contrô-
les rigoureux: jugement sur place
avec contrôle manuel et visuel, test
chimique rapide, essais de croissance,
fest de germination et contrôle des
mauvaises herbes.

Si le point principal du compostage
se situerait donc aux Pont-de-Martel,
les points secondaire de dépôt pour-
raient trouver une place à Neuchâtel,
Boudry, au Val-de-Travers, au Val-
de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds ou en-
core au Locle. Les places de dépôt
seraient mises à disposition par les
communes. Les déchets seraient trans-
portés aux Pont-de-Martel par des
«unités mobiles de broyage» pour le
compostage.

Dans un rayon de 10 à 15 km des
Pont-de-Martel, les déchets seraient

COMPOSTAGE - Un projet très ambitieux aux Ponts-de-Martel. J.

amenés directement aux installations
principales de compostage.

Dans les villes et les grandes com-
munes, des bennes vertes seraient mi-
ses à disposition. Au début, l'utilisation
de trente à quarante bennes sont
prévues.

Enfin, les contrats passés entre
«Neuchâterre » et les communes de-
vraient porter sur cinq ans, sans dé-
dite possible. Pour les communes, le
système de «Neuchâterre» offrirait
beaucoup de prestations:

# Les communes n'auraient pas à

chercher et engager du personnel.

0 Le compost fini serait mis à la
disposition des communes du canton à
un prix préférentiel de 1 2 à 15 fr. le
m3, à prendre au dépôt principal des
Pont-de-Martel.

% Les privés habitant le canton
pourraient également profiter d'un
prix préférentiel, environ 20 à 25 fr.
le m3.

0 Les emplois créés dans l'immé-
diat seraient au nombre d'environ
neuf à douze, cadres et ouvriers com-
pris, /jclb

L'agriculture a sa {(Bible))!
Lpj 

Office fédéral de l'agriculture
H vient de publier un ouvrage dans
|ï lequel sont décrites par le menu

l'agriculture et l'économie alpestre du
Jura neuchâtelois. Ce volume, le 22me
et dernier du genre, met un terme à
une vaste enquête de la Confédéra-
tion, au cours de laquelle ont été inven-
toriées par communes, selon leur mode
d'utilisation, toutes les terres agricoles
situées dans les régions montagneuses
de la Suisse. Lors de ces levés, il fut
possible de réunir une documentation
aussi riche que variée sur le milieu
paysan, son organisation et son écono-
mie. Toutes ces données ont servi à
compléter le cadastre de la production
agricole en montagne et à établir le
cadastre alpestre (cadastre des alpa-
ges et des pâturages de montagne).

Avec ses quelque 300 pages de tex-
tes, de statistiques et de photos, le
rapport consacré au canton de Neu-
châtel permet au lecteur de se plonger
au coeur des problèmes auxquels sont
aujourd'hui confrontés les paysans de
cette partie de la chaîne jurassienne. Il
constitue en fait une récapitulation des
rapports publiés pour chacune des
communes neuchâteloises visitées au
cours de ces dix dernières années, le
tout adapté et mis à jour en fonction
de l'évolution intervenue dans l'inter-
valle.

Un aperçu historique précède un
vaste chapitre consacré à la présenta-
tion des bases naturelles: géographie,
géologie, climat, végétation, etc

Y sont aussi abordés tous les domai-
nes qui, de près ou de loin, touchent à

l'activité agricole: la délimitation des
zones servant à l'application de la po-
litique agricole, la population, les ba-
ses économiques, les conditions d'ex-
ploitation, les différents secteurs de la
production, la sylviculture ou encore les
améliorations foncières.

Un long chapitre, qui constitue l'es-
sence même du cadastre alpestre, ana-
lyse avec une attention particulière tou-
tes les questions liées à l'utilisation des
pâturages attenant aux fermes et à
l'exploitation des pâturages du Haut-
Jura réservés uniquement à l'alpage du
bétail. Intitulé «Cadastre alpestre
suisse - Canton de Neuchâtel», cet ou-
vrage s'adresse aussi bien au profes-
sionnel qu'au simple amateur. L'Office
central fédéral des imprimés et du ma-
tériel en assure la diffusion, /comm

SACO SA LAIIMERIE
Matériel: pour artisanat, loisirs

âBJtm JWS Tout pour le
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l^^\f a cadres, aiguilles

2006 NEUCHÀTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2m° samedi du mois 

PESEUX - Salle de spectacles

BOURSE
DU VIEUX JOUET

de 9 h à 16 heures
Entrée Fr. 3.-, enfants gratuit

Buvette 700252-76

Vernissage

COMTESSE
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
700323-76

Dimanche 12 février 1989
Buffet du Tram de Cortaillod

dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

de la Paroisse catholique
Système fribourgeois 700111-75

Collège de Vigner Saint-Biaise

BOURSE aux TIMBRES
Dimanche 12 février

de9h - 12h et 14h - 17h
Entrée libre

Sté philatélique «La Colombe»
700321-76

Dimanche 12 février à 14 h 30
Salle paroissiale de Saint-Nicolas

VAUSEYON

GRAND LOTO
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

JAMBONS DE CAMPAGNE,
LOTS DE VINS,

CORBEILLES GARNIES, FROMAGES, ETC...
Abonnement: Fr. 13.- pour 20 séries

ROYALE: voyage 3 jours à 2
701728-7e

Saint-Aubin - Halle des fêtes
Ce soir dès 21 h .*- J

___p_T"% _____ avec [ A flnS^iit^ )̂

DISCO \™y
Org. Musical Club 700258-76

GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 12 février, dès 14 h 30

GRAND LOTO
Quine - Double quine - Carton
Abonnement Fr. 15.- ou
3 abonnements pour Fr. 40.-
pour 22 tours
ROYALE:
bons d'achat Fr. 100.-, 200.-, 300.-
Seilles garnies, jambons, etc.
Hors abonnement: un tour spécial
6 jours au Tessin pour 2 personnes
FSG Colombier 701779-75
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Serge Rossy ! / /T"*»
Tony Blaettler -—<- ..o.ooooj-̂ — } Qf

G 
Yves Pochon * 3 jfN
présentent le cuisinier d'un soir: 3̂f
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Gilbert Magnenat X
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V*n SAISON THÉÂTRALE
P̂ ***V__GF Théâtre de Neuchâtel
T •*% *»S mardi 21 février 1989

L«J EPOUSEREZ-VOUS
WÊm MA FEMME?
^̂ ^^̂  ̂ Office du Tourisme,

rue de la Place-d'Armes 7, tél. 254243,
dès lundi 9 h 701736-76

Samedi 11 février
SUPERBE MATCH
AU LOTO

(système fribourgeois)
au Cercle National à

Neuchâtel, dès 20 heures
Montres - Appareils ménagers -
Jambons - Lapins - Cartons de
vin - Corbeilles garnies - Bons

acha'ts - etc...
24 TOURS

(dont 4 tours spéciaux compris
dans l'abonnement)

+ 1 ROYALE: 1er carton : Radio-
cassette stéréo, valeur Fr. 400.-

2me carton: Vidéo VHR, valeur
Fr. 1400.-

3me carton : Caméra vidéo, valeur
Fr. 1300.-

ABONNEMENT: Fr. 15.-
(3 abonnements Fr. 40.-)

Lots de consolation I
Se recommande:

Association suisse des invalides
Section de Neuchâtel et environs

Neuchâtel 701717-76
»

Dimanche 12 février
au restaurant Le Faubourg - Neuchâtel

(bâtiment Service des autos)
à 15 h

LOTO
de la Cécilienne

Jambons - cageots garnis - vin
Abonnements 700222-75

gSjjEEMII]
SI La Chaux-de-Fonds et Le Locle

ont réservé w» accueil positif o»
projet «Neuchâterre », qu'en est-il
du canton? Pierre-Alain Rumley,
chef de l'Office de l'aménagement
du territoire, livre un premier com-
mentaire*

- La question du compostage,
dans le canton de Neuchâtel, est un
problème général. Je ne dis ai oui
ni non à l'idée de «Neuchôterre»,
mais it faudra que la solution soit
coordonnée, qu'elle prenne en
compte tous les paramètres. D'ail-
leurs, au début du mois de mats,
nous tiendrons une importante
séance à ce sujet. Afin de confron-
ter toutes les suggestions. D'autre
part, ayant de prendre une position
définitive, nous attendons encore
l'inventaire fédéral des biotopes et
d'éventuelles propositions de Bernët
Ce n'est qu'après que nous traite-
rons te dossier, dans le calme et-
sans anicroche polémique. Non_ à
première vue, je  n'ai rien contre te
projet de Wérner Enderli, même st.
j e  crois que le secteur choisi aux
Ponts-de-Martel n'est peut-être pd&y
te meilleur, pour la simple et bonne
raison quît figure dans l'inventaire
des sites naturels cantonaux à prit *
léger, /jclb

Ni oui ni non !



Vous ne connaissez
probablement que
ses feux arrière:
c'est la Mazda 323
4WD Spécial.
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Nous le regrettons fort , mais avec sa traction intégrale permanente et
son moteur turbo, 1,61 à 16 soupapes développant 140 ch, la Mazda 323
4 WD Spécial ne vous montre que ses feux arrière. Et par tous les temps.
Ce n 'est que par son prix qu 'elle sait rester modeste : la Mazda 323 4WD
Spécial sera à vous pour Fr. 25 500.- déjà. Et si vous désirez la voir de
l'intérieur, rendez-vous donc chez votre agent Mazda. Il en a une à votre
disposition pour un essai.

rnazoa¦ ¦ mmmmWmW_____ _____W™m___ \

1er* GARANTIE 12 MOIS '¦S-1

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 728 i 60.000 km 1985
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985 BMW 528 i A 48.000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 320 i 33.000 km 1986
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 735 i 60.000 km 1985 BMW 325 i 19.000 km 1988
BMW 525 E t.opt. 75.000 km 1985 FORD Fl ESTA 11.000 km 1988
BMW 635 CSi 50.000 km 1985

Conditions de crédit avantageux # Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert 7019.4-42 ,
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___r̂ 9Trf»T_T______M^»-*,̂ ^^_ _̂__ _̂_____________ ^K£Q

Mercedes 380 SE
1982, climatisation,
ABS etc., expertisée,
Fr. 630.- par mois
ou Fr. 26.900.-

i? (037) 61 63 43.
701793-42

A vendre
camionnette bâchée

VW LT 31
année 1976,
70.000 km,
prix Fr. 4500.-.

Tél. (038) 51 14 42.
701742-42

360 G L 4P 87 16.800 km
360 GL 5P 88 Fr. 18.000.-
480 ES 87 Fr. 24.800.-
480 Turbo 88 6.300 km
740 G L 88 15.200 km
760 GLEA 86 Fr. 29.800 -

702041 -42
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701649-42

A vendre

baleau-moteur
Nordplast,
6,25 « 2,50 m, petite
cabine, moteur
138 K W, place
disponible.
Fr. 26.000 -, à
discuter. Ou échange
contre Chevrolet
Corvette.
Tél. (038) 51 51 66
(repas). 700007-42

TOYOTA CELICA 6T
16 V, 1987,18.000 km.
Fr. 23.900.- ou
Fr. 570.- par mois.
J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

701949-42

HF TURBO
12/84, 75.000 km.
expertisée, options.

Tél. (039)23 51 SI . I
prof. Privé : (039)

28 4216.

GOLF GTI
16 V, 140 CV, options.
Fr. 20.300.- ou
Fr. 470.- par mois.
J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

701948-42

Renault A310
1980, options,
expertisée, Fr. 440.-
par mois.

$ (037) 61 63 43.
701794-42

Honda
Prélude
1988, expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 585.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

701790-42

DIMANCHE 12 FÉVRIER

PROMENADE
en pays vaudois

avec goûter
Départ au port 13 h 30

j Prix unique Fr. 30.-

Renseignements et inscriptions
701718-10

"|| l 1

Action spéciale

duvet
nordique
160 x210cm ,plu-
melles duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Ouvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
lenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

701784-10

MEDITAÇAO
CRISTA

corn métodos
psico-espirituais
«nunca foi téo
fécil ser curado

d'alma e do
espirito».

Aos domingos as
1700 hs
Rue des

Chavannes 12,
4° andar

2000 Neuchâtel
Entrada Livre -
Informaçoes

(038) 25 59 35.
700219-10

ST-AUBIN/FR Hôtel des Carabiniers
SAMEDI 11 FÉVRIER à 20 h 15

Magnifique LOTO
organisé par la Société de Tir à air comprimé
22 séries + 1 royale
Quines : Truites - Côtelettes
Double-quines : Corbeilles

Bons d'achat
Cartons: Jambons - Plats de viande
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Royale Fr. 2.-

Les tireurs vous y invitent et vous remercient
de votre participation !
701944-10 Les organisateurs

121 1,3 LX Canevas Fr. 13.500.-
323 1.6 LX 5P Fr. 14.000. -
323 GT Turbo Fr. 18.500.-
626 2,0i GT Fr. 24.500 -
RX7 coupé 86 Fr. 24.800.-
Combi 626 GLX Fr. 25.090.-

702042-42

A vendre

Renault Super 5
parfait état,
expertisée, 1400 cm3,
5 vitesses, année
1984.
Prix Fr. 5000.-.

Tél. 42 61 93.
701844-42
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OCCASIONS
TOYOTA CAMRY 2.0 GLI

t.o. électr. - 1987 - 24.000 km
Fr. 19.900.-

TOYOTA COROLLA
1.6 CPT GTI

peinture spéc. 2 coul. - radio K7
1 987 - 28.000 km

Fr. 17.500.-
TOYOTA 1.6 CPT GTI
compact - t.o. électrique

1988 - 18.000 km
Fr. 18.900.-

TOYOTA COROLLA
GTI TWIN CAM

radio K7 - arceau séc. -
rampe phares

1986 - 50.000 km
Fr. 14.500.-

TOYOTA TERCEL1.5
1 984 - 64.000 km

Fr. 7.900.-
AUDI 100 CS AVANT

break, toutes options - 1987 -
16.000 km

Fr. 28.500.-
AUDI 100 CD 5E

automat. - 1984 - 91 .000 km
Fr. 18.900.-
AUDI 80

1 982 - 72.000 km
Fr. 10.900.-

FORD ESCORT XR3 I
kit. - porte-skis - 4 roues hiver

1986 - 54.000 km
Fr. 14.200.-

FORD FIESTA
radio K7 - 4 roues hiver

1984 - 63.000 km
Fr. 7.900.-

FORD SCORPIO 2.8 INJ.
4x4 - ABS - inj.
1986 - 69.000 km

Fr. 25.800.-
MAZDA 929 2.0 I CPE
t.o. - 1985 - 65.000 km

Fr. 14.500.-
OPEL ASCONA C 1.8 E

CD aut. - 1984 - 93.000 km
Fr. 12.500.-

OPEL MANTA B 2.0 GTE
jantes alu - pont autob.

1983 - 66.000 km
Fr. 13.500.-

PEUGEOT 205 GTI
kit - radio K7 - 1986 - 41 .000 km

Fr. 15.900.-
PEUGEOT 505 STI

aut. - t.o. - radio K7 - vitres électr.
jantes alu - 1981 - 104.000 km

Fr. 7.800.-
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.600 km

Fr. 10.200.-
RENAULT R 11 GTX

1984 - 50.000 km
Fr. 8.700.-

SEAT IBIZA 1.5
1985 - 75.000 km

Fr. 8.900.-
VW PASSAT VARIANT

1983 - 85.000 km
Fr. 13.800.- 702049-42
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A vendre
de particulier

1EEP WAGONEER
LIMITED
V8, 5,9 litres,
toutes options,
1984, 100.000 km,
parfait état,
pneus neufs,
Fr. 12.000.- .

tél. (038)
46 24 54. 589590-4;

BMW 3181
1985, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
303.- par mois.

V (037) 62 11 41.
701789-42

Mitsubishi
Starion Turbo
1986,55.000 km,
expertisée, Fr. 460.-
par mois.
(fi (037) 61 63 43.

701791-42

Fiat Panda 4x4
18.000 km, 1985,
expertisée,
Fr. 9800.-ou 230.-
par mois.
<P (037) 61 63 43.

701792-42

A vendre
FORD A 1930
Cabriolet

. voiture de
collection en très
bon état,
Fr. 19.000.-.
Tél.
(038) 3318 96.

700_l__ 5-42

ALFA 76
Diesel Turbo, année
7.87,51.000 km,
climatisation,
expertisée. Prix
Fr. 16.600.-
à discuter.
Tél. (038) 25 23 10.

700114-42

A vendre

Golf GTI 16 V
2 ans, 139 CV,
blanche kit CH,
expertisée,
Fr. 17.200.-.
Tél. 25 19 87.

700331-42

A vendre
Talbot-Simca

RANCHO
1978, Fr. 1500.- .
Tél. 24 06 27.

700306-42



Sauver la coca
R

Jituel du vernissage hier en fin
| d'après-midi au Musée d'ethno-

graphie pour la nouvelle exposi-
tion ponctuelle: «La coca, c'est quoi?».
Jacques Hainard, directeur, Jean-Louis
Christinat, ethnologue et moteur de la
manifestation, André Buhler, conseiller
communal chargé des affaires culturel-
les, avaient amené des feuilles de coca.
Mais ils ne les ont pas distribués aux
invités: ils les ont brûlés en l'honneur des
dieux. Plus tard, tout le monde a bu du
vin, en se rappelant la leçon de Jean-
Louis Christinat: ce n'est pas à cause de
l'alcoolisme qu'on arrache les vignes;
ce n'est pas à cause des millions de
toxicomanes américains du nord qu'il
faut priver de leur plateforme d'iden-
tité culturelle et de leur voie de recours
aux dieux des millions d'Américains du
sud, Indiens des Andes de Colombie, du
Pérou et de Bolivie.

L'ethno engagée, ce n'est pas vrai-
ment une nouveauté. Mais un message
aussi tranché, c'est surprenant. André
Buhler, à qui Jacques Hainard avait
donné la parole en premier, a souligné
la valeur didactique de l'exposition,
qui révèle les dimensions ethnologiques
méconnues d'un sujet brûlant. C'est vrai,
continue Jean-Louis Christinat, qu'à
l'heure où les informations concernant
narco-dollars, filières à argent sale,
milliards de la maffia, généraux cor-
rompus et parrains corrupteurs, certains
s'en vont encore confondant la coca et
le cacao, la coca et le cola.

La coca est un arbuste de 60 à
70cm, qui peut atteindre 3 mètres
dans les endroits particulièrement favo-
risés. Elle pousse de manière sauvage
dans la jungle andine entre 500 el
1500 mètres d'altitude, mais elle esl
aussi et largement cultivée. On la mâ-
chait depuis la nuit des temps: au siècle
dernier un chimiste en a tiré de la
cocaïne et de l'héroïne. Il y a 15 ans,
devant le fléau ainsi libéré, la Conven-
tion des Etats américains a pris des
dispositions pour éradiquer de tout le
continent l'usage de la coca, en pas-
sant par l'arrachage des buissons et la
prohibition. Au terme du délai, 1 989,
la chose n'a pas fait grande avance il
est vrai. Mais l'aboutissement de la
décision serait un désastre pour l'identi-
té culturelle des Indiens, pour qui la
coca comporte un impressionnant inven-
taire d'usages, du profane au sacré, du
physiologique au spirituel.

L'Indien achète la coca au marché, et
l'associe à chaque moment de sa vie

LA COCA, C'EST QUOI? - C'est cette chose-là, cette chique qui fait une
marque dans la joue gauche de l'urne funéraire — la chique, toujours à
gauche, avec trois feuilles sacrées au début, et roulée en boule par la langue
tout en étant humectée de salive, jusqu'à volume convenable. ptr- M-

personnelle et sociale: elle l'aide à sou-
tenir l'effort physique, à lutter contre la
faim, à soigner ses maux; elle lui per-
met de compter le temps, et dont les
distances: une chique de coca bien rou-
lée fait ses 45 minutes d'énergie, soit 3
km à plat ou 2 km en montagne. La
coca est d'autre par associée, par série
de trois, à tous les rites d'invitations, de
pacification sociale et de culte. On tisse
des tapis particuliers pour recevoir la
coca, des foulards pour l'emballer, des
sacs pour la transporter.

L'exposition montre tout cela, et les
petits métiers à tisser spéciaux, les
pots, les ustensiles dont usent les In-
diens, et les Indiens eux-mêmes, et les

paysages de gorges andines où tout
cela se passe. Il y a même un arbuste
de coca, prêté par l'Institut de botanni-
que de l'Université, avec ses petites
feuilles vert émeraude à leur éclosion,
vert olive à leur maturité, celui-ci sans
fleur.

Nanti de cette connaissance nouvelle,
le visiteur ne procédera plus à cet
amalgame fâcheux qui fait confondre
une habitude culturelle innocente à tra-
vers les siècles avec une pratique auto-
destructrice qui ne fait que révéler
combien l'Occident est peu maître de
ses problèmes. Cette ethno finira par
déranger.

OCh. G.

Turin SA: nouvelle
présidence

La «Feuille officielle» de la Republi-
que et Canton de Neuchâtel, en date
du 8 février, annonce que Michel Turin
SA, à Neuchâtel, gestion et participa-
tion financière, président, a démis-
sionné. Sa signature est radiée.

Manon Turin, née Béguin, jusqu'ici
administratice secrétaire, devient ad-
ministrice unique avec signature indivi-
duelle.

Michel Turin, courtage, gérance d'im-
meubles, etc, voit sa raison sociale ra-
diée par suite de cessation d'activité.

Enfin, Pondok SA, à Neuchâtel, socié-
té iommobilière, passe entre les mains
de deux nouveaux administrateurs, Be-
noît Pizzera et Hervé Schaller. Il s'agit
de l'achat des bâtiments situés aux Nos
58 et 60 faubourg de l'Hôpital, au
chef-lieu. Ici aussi, Michel Turin, ancien-
nement administrateur unique, a démis-
sionné. Il déploie actuellement des acti-
vités immobilières et commerciales en
Espagne.

Manon Turin est donc devenue admi-
nistratrice unique avec signature indivi-
duelle de la Régie Turin SA qui poursui-
vra des transactions commerciales et
immobilières.

o J. p.

AGENDA
Temple du bas/salle de musique: sam.
20h, dim. 16h30, «Elias», oratorio de F.
Mendelssohn, par la Société chorale de
Neuchâtel, direction François Pantillon,
avec le concours de l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois et de solistes vocaux.
Salle de concert du Conservatoire: dim.
11 h, récital de piano par Stéphane Se-
ban.
Serrières, salle de spectacles du col-
lège: sam. 21 h, concert par «Stan Red
Fox», Berlin et «New Chost», Philadel-
phie.
Faculté des lettres: colloque «La révolu-
tion française dans la pensée euro-
péenne», salle RE 48, sam. 9h-l 1 h 30 el
14h30-17h30, din - 9h30-12h30.
Permanence médic.ile et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le rp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. La pharmacie est ouverte de
8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de lOh à 12h30
et de 17h à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police Cf 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9 h à 17 h. Prêts du
fonds général sam. 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) sam. 8 h à 17 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9h à
12h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9h-l 1 h 30. (Fermé).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam./dim.
10h-12h et 14h-17h) Marcel Noverraz,
potier et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam./dim.
10h-17h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam./dim.
10 h-17 h) collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
sam./dim. 14h à 17h.
Collège latin (2e étage): sam. 8 h-17 h,
«Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Amis des arts: sam. 17h,
vernissage expositon Comtesse, oeuvres
récentes; dim. 10h-12h et 14h-17h.
Galerie Ditesheim: (sam. 10h-12h el
14h-17h, dim. 15h-18h), Cesare Lucchini,
peintures.
Galerie du Faubourg: (15h-18h) Yves
Landry «murologie», Barcelè, Burri, Chil-
lida, Motherwell, Pasmore, gravures ori-
ginales.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.
Galerie Centre de loisirs: (sam.
14h-20h, dim. 16h-18h), «Les réfugiés»,
bandes dessinées.
Galerie Top Graphie: (15h-18h) gravu-
res.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30), Daniel Rupp, peintures.
Galerie des Halles: (sam. 10h- l 2h et
14h-19h) Maurice Empi, peinture figura-
tive.
Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), oeuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Mr Think and the
professional human beings, funk-rock.
(fermé le dimanche).

Le son triste
Le Major Davel avait perdu la tête,

depuis bien longtemps, Michel Buhler
s 'est chargé de lui recoudre ce membre
si nécessaire. C'est donc un mort-vivant
qui relatait ses mémoires d'outre-
tombe, hier soir au Théâtre. «Le Retour
du Major Davel» a été accueilli chaleu-
reusement par un public clairsemé.

Décor rationné au possible: table,
chaise et perroquet blanc; mise en
scène sobre, martiale d'une simplicité
rare qui donnait au sepetacte des allu-
res de conte bien plus que de véritable
prestation théâtrale. «Le Retour du Ma-
jor Davel» est une douce mélopée, un
one-man-show saucissonné de chansons
bucoliques avec juste ce qu'il faut de
mordant et de cynisme désillusionné
pour porter à sourire sans blesser. On
y parle de la terre, des vignes, des
pauvres paysans et de leur vie bien
rude, des méchants notables vaudois
vendus à l'occupant bernois, mais néan-
moins débonnaire et de la vie d'un
bigot militariste naïf qui un beau jour
s'est mis en tête de faire le bonheur du
peuple à lui tout seul. Ce qui lui a valu
un aller simple pour l'au-delà, arrosé
de quelques larmes de ses concitoyens
soulagés.

Le texte pourtant soigné tombe quel-
quefois dans un style de poésie qui
s 'émerveille du réveil vermeil du soleil.
Rousseauiste teinté d'un Lamartine so-
cialisant et d'un écologiste religieux,
Michel Buhler, malgré toute la sympa-
thie qu'il inspire, ne réussit pas à se
défaire d'une sensibilité tant musicale
que contestatrice qui malheureusement
apparaît bien dépassée. Même si les
réalités qu'il dénonce demeurent tou-
jours aussi révoltantes, /gim

¦ SMOG — La concentration en
dioxyde d'azote a régressé hier à 70
microgrammes par mètre cube d'air
en ville de Neuchâtel. C'est ce qu'an-
nonce le service cantonal de l'environ-
nement. Avant-hier, la concentration
se situait à 79 microgrammes par mè-
tre cube d'air. M

¦ ERREUR - Une erreur s'est mal-
heureusement glissée dans notre édi-
tion de mercredi où nous annoncions
que l'assemblée générale du groupe
neuchâtelois Camping-Caravaning
TCS avait lieu le soir-même dans un
établissement public de la place. En
réalité, cette séance se tiençjra lé
mercredi 15 février à 20 h à l'hôtel
City. M-

Les charmes discrets du Veneto
jj|| e Centre culturel italien proposait

M mercredi soir aux amoureux de ro-
% mantisme et de fantaisie une confé-

rence sur l'évolution du décor peint
dans le Veneto. Le professeur Pierre-
Antoine Aellig a ainsi présenté trois
villas palladiennes, tout en digressant
joyeusement sur la vie quotidienne et
les loisirs de la noblesse, installée dans
ces somptueuses résidences inspirées de
la Rome impériale.

Dès le milieu du XVIe siècle apparaît
en Italie la mode de la villégiature. De
riches commerçants se mettent à ex-
ploiter les terres autrefois délaissées du
Veneto, et y bâtissent de gigantesques
villas.

Les Gonzague, princes de Mantoue,

font appel au peintre Mantegna, pré-
curseur du trompe-l'œil, qui réussit l'ex-
ploit de transformer une lourde pièce
carrée en une petite merveille de légè-
reté.

Dans le même «romantisme césa-
rien», la villa Barbara de Maser est le
fruit de la géniale collaboration entre
l'architecte Palladio et Véronèse, au-
teur d'un superbe plafond orné de
fresques allégoriques, représentant
Tordre cosmique et gouverné par la
sagesse divine.

Une atmosphère claire et nacrée se
dégage ainsi de ces pièces, rendue
très aérienne.

Deux siècles plus tard, le décor peint
devient rococo. preuve en est la villa

Valmarana, peinte par les deux Tie-
polo dans un style extrêmement théâ-
tral. La villég iature a désormais délais-
sé l'exploitation des terres pour le di-
vertissement, les fêtes et les bals. L'art
pictural suit cette évolution et Ton voit
apparaître, sur les façades, des chinois,
des scènes de carnaval, tandis que les
héros mythologiques ressemblent à des
chanteurs d'opéra.

A la fin d'une conférence bourrée de
fantaisie et d'anecdotes charmantes,
Pierre-Antoine Aellig a été chaleureu-
sement applaudi par un public très
nombreux et visiblement connaisseur.
/ fk

La barbarie de la zone
îf _}' e jeune théâtre belge se porte

. bien. Après le «Théâtre de Gala-
" fronie», c'était le tour du Théâtre

Zététique de nous émerveiller avec une
pièce tendre mais déchirante, «Barba-
rie», mercredi soir à la Cité universi-
taire.

Tout ne baigne pas dans l'huile pour
les jeunes, certains même se plaignent
de malaises sociaux. Ils croupissent
alors sur les places, abattus qu'ils sont
pas un désespoir, qui, vu de loin, peut
apparaître comme factice, comme une
piètre excuse à la paresse. Marginaux
et autres paumés du macadam se re-
groupent aux seuls endroits gratuits
des villes: les pavés et tissent entre eux
un réseau de relations bien particulier:
la zone.

«Barbarie» explore ce bocal social
des jeunes en difficultés et ceci en pous-
sant sur les palnches les premiers con-
cernés: les zonards eux-mêmes. La
réussite est étonnante: pour des acteurs

amateurs, ces Belges se surpassent. Qui
a écrit le splendîde texte de «Barba-
rie»? est la première question qui vient
à l'esprit lorsqu'on découvre cette
perle.

Loin d'être un simple crachat . sur
l'époque, «Barbarie» décrit les années
80 à travers le regard de deux éga-
rés. Timar, pauvre mais dopé d'espoir,
de rêves capitalistes, chante les louan-
ges du progrès technique et social à
son copain Raymond, qui, plus pauvre
encore que lui, refuse néanmoins de
lever le moindre petit pouce pour de
l'argent. Son walkman et un étui de
basse vide sont ses seuls avoirs. Les
médias de l'absurde et leurs caravanes
de nouvelles confortent sa solitude, le
casque sur les oreilles c'est son dernier
silence, son rêve, son espace intérieur.

Comment rester intègre sans mourir
de faim? Comment vivre sans mourir
d'ennui, sans finir en robot avec son
circuit intégré dans le pouce? Pour Ti-

mar, la solution est toute prête: il faut
trouver le gadget original qui va rap-
porter les beefsteaks. Vendre 100.000
walkmen en Tchécoslovaquie, par
exemple. Deux conceptions s'affron-
tent... nouveau riche et nouveau pau-
vre, deux solitudes se croisent: repro-
duire la barbarie et rouler en Porsche
ou subir la barbarie et rouler en corbil-
lard? Dans les deux cas, on roule à
tombeau ouvert...

«Barbarie» est une pièce drôle, au-
thentique, forte par moment même
émouvante, parfois éprouvante:
grands rêves des petits en prennent un
coup. Et le plus marrant c'est de retrou-
ver dans cette belle mise en scène
signée Anne-Marie Loop, les règles du
théâtre classique: unité de temps, de
lieu et d'intrigue. La Zone serait-elle la
bouche désespérée du philosophe qui
crie aux statues: arrêtez-vous!

0 Gi. M.

Plus musclé,
tu verses!

Jérôme Jones
à Plateau libre

Les nostalgiques du Jazzland se
souviennent peut-être de Jérôme
van Jones. A l'époque, on considé-
rait ce jeune organiste comme plein
de talent et voué à un bel avenir.

Les années ont passé. Le Jazz-
land n'est plus, Jérôme Jones si. //
s'est même recyclé dans le blues et
ses dérivés k et j o u a i t  mercredi et
jetàdt soir à Plateau libre, entouré
de Henri Don JePny à la guitare
basse et de Vie Mtfs à la batterie.

Un thème suffit à donner te tons
Jérôme Jones ne fait pas dans la
dentelle. Son batteur encore moins!
Certains se défoulent au squash. Vie
PIHs, lui, a Choisi la batterie et tout
ce qui j'entoure. Force de frappe
neuf sur l'échelle de Rkhter et ma-
traquage foui azimuts garanti.
Gare au premier rang!

Impressionnant! Mais pas plus
d'un quart d'heure. Après? Après,
on se lasse, comme anse lasse aussi
assez vite des pitreries répétées du
même batteur. Un plus quand
même pour te: din d'oeil à AI Jar-
reau.

Et Jérôme dans tout cela? Il est
fa, derrière son piano. Blues, boo*
gies, j a z z, rythm'n' blues, ràck altéï--
netit dans une j oyeuse  anarchie.
Beaucoup de punch et de feeltng
chez Jérôme Jones. Dommage qu'il
se fourvoie dans quelques grands
succès qu'il vaut mieux laisser à Rùy
Otaries ou à Stevte Wonder.

Résultat de ce patchwork aux ré-
sonnances parfois douteuses: une
prestation à mi-chemin entre te con-
cert et te show, une prestation iné-
gale qui se veut éclectique mais qui
tourne trop à l'ueasy music».

Mercredi soir on avait l'impres-
sion que Jérôme Jones et ses musi-
ciens gaspillaient leur talent en fai-
sant un peu n'importe quoi, surtout
dans te deuxième set, /jbw
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée
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Venez l'essayer dès aujourd'hui !
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DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite du transfert de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la police de sûreté de
Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhaitées,
- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22
février 1989. 701731 21

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du
canton de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire, sont
immatriculés de droit. Les études sont ouvertes à tout candidat
ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyennant la réussite
d'un examen d'admission.

1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de i'EICN-ETS:

Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) - Maladière 84
2000 Neuchâtel (038) 21 41 21

Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) - 1e,-Mars 11
2108 Couvet (038) 63 12 30

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN-
ETS) - Av. de l'Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle (039) 34 12 12

Délai d'inscription : 17 avril 1989
Examen d'admission: 24 avril 1989

Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS
Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.

Délai d'inscription : lundi 5 juin 1989
Examen d'admission : du 14 au 22 juin 1989.

Début de l'année scolaire :
lundi 21 août 1989 pour la 1,e année
lundi 28 août 1989 pour la 3e année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent
être obtenus auprès des secrétariats des établissements susmen-
tionnés.

Le Directeur:
701965-20 S. JACCARD

espace
& habitat

f§P/ À VENDRE s*«lJ
|r moléson _̂ ŷ.

Oruyeres _§§«?
Alt. 1100-2002 m. -Tlv"

Station 4 saisons

Les vacances sont à votre porte:
un peu d'oxygène n'a pas de prix

MAGNIFIQUES CHALETS
Grand choix de parcelles

et divers types de construction

APPARTEMENTS
2% pièces - 3% pièces

Construction récente et soignée
Renseignements et visites :

2300 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 67,
tél. (039) 23 77 77, FAX (039) 23 44 83.

588824-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâlel

ETS
Division supérieure du Locle

ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suite à la démission honorable du titulaire, le
service cantonal des ponts et chaussées, à Neuchâ-
tel, cherche un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

pour notre bureau de contrôle et d'entretien des
ouvrages d'art .
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- certificat fédéral de capacité,
- si possible ayant de l'expérience dans les cons-

tructions en béton armé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à con-
venir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1989.

700959-36

m—HTo
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Suite à la démission honorable de la titulaire,le
service des ponts et chaussées cherche pour son
office de construction de la route nationale 5, à
Neuchâtel, un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC ou titre

équivalent),
- maîtrise du français et de la sténo-dactylogra-

phie,
- aptitudes pour les chiffres et les travaux d'infor-

matique avec si possible expérience dans l'em-
ploi de logiciel de traitement de texte,

- disposition pour contacts téléphoniques avec le
public,

- esprit de collaboration.
Ogligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: 1er mars ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1989.

700960-21

HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
2018 PERREUX

Nous engageons pour notre
atelier éducatif
un(e) éducateur(trice)

ou
jardinière d'enfants

diplômée ou formation jugée
équivalente
- date d'entrée : à convenir
- poste à 100%
- conditions d'emploi

statutaires.
Les offres écrites, accom-
pagnées des documents
d'usage, sont à adresser
au Service du personnel
de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux.

701390-21

ffif VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industriels offre pour
août 1989 des places d'apprentissage de:

Monteur électricien
et de

Electricien de réseau
Durée de l'apprentissage: 4 et 3 ans.
Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière année

scolaire,
- avoir de l'intérêt pour la profession envisa-

gée.

Adresser les candidatures manuscrites,
accompagnées du dernier bulletin scolai-
re (photocopie) et d'une photographie à
la direction des Services industriels, fau-
bourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 février 1989. 701962-21

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- disposition pour contacts téléphoni-

ques avec le public et service du
guichet.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1989 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 22
février 1989. 70172. -21

OT| VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
Ville de Neuchâtel met au concours le poste de

juriste-adjoint
à temps complet ou partiel (80%).

Le candidat devra maîtriser les dossiers admi-
nistratifs sur le plan juridique.

Sa tâche principale consistera à mettre à jour la
réglementation communale et à concevoir un
recueil systématique de cette dernière.

Il aura également la responsabilité de la rédac-
tion des divers avis de droit requis par les
services de l'administration.

Il s'occupera, enfin, de cas en cas et en con-
cours avec le responsable du service, du con-
tentieux communal et défendra les intérêts de la
Ville devant les instances compétentes.

Conditions :
- licence en droit et bonne connaissance du

droit public
- brevet d'avocat, de préférence
- intérêt pour les problèmes administratifs.

Entrée en fonctions: dès que possible

Traitement : selon l'expérience et l'échelle des
traitements en vigueur dans l'administration
communale.

La place mise au concours est ouverte indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à envoyer à la direction
des Finances, Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 février 1989.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone 21 11 11,
interne 245. 701780-21

j—^ Suite

JEJ- des
annonces
classées
en page

10

¦ CHAM8RES

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

chambres
meublées
. (038) 31 80 52.

702009-30

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal des ponts et chaussées, i
Neuchâtel, cherche un(e)

EMPLOYÉ(E)
DU LABORATOIRE ROUTIER
de Brena à Colombier pour les contrôles des
matériaux de construction et d'analyses routières.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- CFC de dessinateur en génie civil ou titre

équivalent avec connaissances en informatique,
- disposition à travailler en partie en laboratoire el

en plein air,
- aptitudes pour le travail en équipe,
- permis de conduire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 18' avril 1989 ou date è
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 22 février 1989.

701955-21

Je cherche, de particulier
à particulier, à acheter

immeuble locatif
à rénover

région Val-de-Ruz ou Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1081. 590590-22
A vendre

FERME BRESSANE
(à rénover).
Terrain de 28.500 m2, dont 1400 à
bâtir. Terrain plat entouré au deux
tiers de forêt , environ 2 h de Neu-
châtel. Endroit idyllique et très cal-
me. Prix Fr. f. 490.000.- .
Offre sous chiffres 06-674136
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 701683-22

________________________________________________________________

e 

Appartements neufs à rendement
directement sur les pistes

de ski + sentiers de randonnées
A vendre du constructeur à Nondaz/VS - la plus vaste région de
ski et randonnée - situation fabuleuse

grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144.000. -
grands luxueux Wh pièces avec cheminée Fr. 198.000.-
grands luxueux 3V_ pièces avec cheminée Fr. 290.000.-
grands luxueux appartements terrasses 4% pièces Fr. 339.000.
grands luxueux chalets 5 pièces, zone villas Fr. 380.000.
Nous disposons de garanties de location uniques et possibilités de financement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser sous chiffres L
36-523212, PUBLICITAS, 1951 SI0N. 589339-22

Au soleil d'Alicante (Espagne), parmi les orangers,
citronniers, mimosas
à vendre

agréable maison
style fermette

toute simple et confortable de 106 m2 sur 2500 m2
de terrain sec. Tout en rez-de-chaussée. Grandes
possibilités de transformations au goût du preneur
d'une petite urbanisation en campagne où il y a
déjà quelques retraités.
Endroit rêvé pour handicapés et retraités. Grand
salon living en L de 30 m2 avec cheminée d'angle,
cuisine agencée, 2 chambres à coucher, corridor
habitable, salle de bains avec W. -C. + un W.-C.
séparé, garage, grande terrasse, alentours de 40 m2

avec barbecue. Vue imprenable sur la mer à 7 km.
Fr. 105.000.-
Faire offres sous chiffres 91-96 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 70180.-22

VILLARS-CHESIÈRES

SPLENDIDE
APPARTEMENT
MEUBLÉ
vue imprenable,
2 chambres + salon
avec cheminée, salle
de bains, W.-C.
séparés, cuisine
agencée, balcon, cave
à proximité
des magasins.
Fr. 310.000.-

Ecrire sous chiffres
22-470370 à
Publicitas,
1401 Yunrrlon.
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/ 'indiscipline de certains a eu raison de la patience des autorites
L 'accès à Bettefontaine est désormais interdit

P
I ar voie d'annonce officielle, le

E Conseil communal vient d'informer
les entreprises, les commerçants et

la population en général, qu'il s'était
vu contraint de fermer définitivement la
décharge de Bettefontaine, avec effet
immédiat. Cette mesure est la consé-
quence de l'indiscipline constante des
gens qui, au lieu de se conformer aux
règlements édictés par les autorités -
ou plus simplement de se comporter en
citoyens responsables - ont transformé
les lieux en un vaste cloaque nauséa-

bond et pas particulièrement joli a voir.
— 3Alors que l'endroit n'était prévu

que pour l'entreposage des déchets
organiques provenant de jardins ou de
chantiers de démolition, nous trouvions
n'importe quoi déclare en le regrettant
le conseiller communal Denis Pieren.
Des motos, des cuisinières, des frigos,
des matelas, des pneus. Enfin tout saut
ce qu'il fallait vraiment, et pas seule-
ment dans l'enceinte même de la dé-
charge, mais aussi dans la forêt alen-
tours. De plus, lors de l'ouverture cha-

ORDURES - A la décharge de Bettefontaine. swi-B.

que vendredi après-midi, les personnes
qui s 'y rendaient devaient indiquer, en
signant un carnet de contrôle, la nature
des matériaux déposés. Mais là égale-
ment, ça n'a plus joué. La situation
devenait donc intolérable et de toute
manière, à plus ou moins brève
échéance, l'Etat nous en aurait ordonné
la fermeture car le feu était parfois
bouté aux détritus, ce qui est stricte-
ment interdit par la loi, sans compter
les problèmes liés à la protection des
eaux.

Bettefontaine est donc interdite et
seuls les paysagistes y auront encore
accès. Quant aux habitants, ils ont
désormais recours aux bennes placées
un peu partout sur le territoire et essen-
tiellement chargées de récupérer les
déchets de jardins. Pour tout ce qui
n'est pas organique, il reste la solution
du ramassage mensuel officiel (chaque
dernier mercredi du mois) ou d'aller
directement à Cottendart (pour autant
que cela soit combustible) où pour les
familles, le dépôt de petites quantités
jusqu'à 20 kg est gratuit.

La décision de fermeture étant défi-
nitive, la commune a maintenant prévu
de nettoyer tout le secteur de la dé-
charge. Les promeneurs, nombreux le
long du chemin qui mène au sommet de
la Montagne de Boudry ou à Treymont,
en seront très satisfaits. Pour autant
que certaines personnes peu scrupuleu-
ses perdent enfin cette détestable ha-
bitude de déverser leurs saletés n'im-
porte où. Les forêts boudrysannes méri-
tent de rester «propres en ordre».

0 H. Vi

Décharge fermée
Vente de terrain

refusée

ma

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire en présence de 37 conseillers
généraux et du Conseil communal au
complet, le législatif bevaisan a procé-
dé à quatre nominations. Il a nommé
M.François Ti;euthardt à la commission
d'urbanisme en remplacement de Mme
Micheline Berlani, démissionnaire,
M.François Delachaux à la commission
financière en remplacement de
M.Adrien Laurent, nommé conseiller
communal, M.Jean-Claude Jornod à la
commission de salubrité publique en
remplacement de Mme Micheline Ber-
lani et Mme Marianne Wessner, au
poste de secrétaire du Conseil général.
Ces quatre membres sont issus du Parti
socialiste.

La demande de crédit de 5 2.000 fr.
pour I amélioration de la configuration
du système informatique a été retirée
de l'ordre du jour par le Conseil com-
munal.

La vente d'une parcelle de terrain au
lieu dit «Fin de Boulet» a suscité une
assez longue discussion. M.Marc Tre-
boux (PS) et M.Conrad Zimmerli (PRD)
au nom de leur parti respectif se sont
opposés à la vente de ce terrain, esti-
mant que la commune doit rester pro-
priétaire de ces parcelles. M.Jean-
François de Chambrier (PL-PPN) ayant
eu un téléphone d'un autre acquéreur
demande le renvoi de cet objet afin
qu'il puisse être traité en toute équité
par le Conseil communal. Au vote, le
renvoi est refusé par 25 voix contre 6
et la vente de la parcelle est refusée
par 21 voix contre 7. /pas

Prochaine
rentrée scolaire

Effectifs élevés
Lors de la dernière réunion de la

commission scolaire de Colombier, il a
d'abord été question de l'organisation
des classes pour l'année scolaire
1989-1990. En raison de l'effectif éle-
vé des élèves qui entreront en 1 ère
année (environ 50) et au jardin d'en-
fants (46 sont annoncés), les responsa-
bles proposeront au Conseil communal
le maintien des trois classes dans ces
deux degrés. Pour les classes enfanti-
nes, les inscriptions seront envoyées di-
rectement aux parents, tandis que pour
les élèves qui entreront en 1 ère année,
les inscriptions auront lieu le mercredi
12 avril prochain dès 14h au collège
des Vernes.

Il a également été fait état des
camps de ski et de la semaine de
détente. Les élèves de 4me et 5me
années se rendent dès lundi et jusqu'à
vendredi soit à Bourg-Saint-Pierre, soit
à Leysin. Les plus petits n'ont pas été
oubliés et ils pourront eux aussi, les
après-midi, profiter de la neige (pour
autant qu'il y en ait...), pour faire de la
luge ou du ski. L'année prochaine, la
commission scolaire prendra les disposi-
tions nécessaires afin que là semaine
de ski soit alignée sur celle de Cescole
qui, cette année, débute le 1 9 février.

Enfin, une bonne nouvelle a ete an-
noncée au sujet du prix du papier qui
subit actuellement une bonne reprise.
Dès lors, il est vivement conseillé de
conserver ses vieux journaux - rappe-
lons que l'argent récolté permet d'ali-
menter le fonds des oeuvres scolaires -
jusqu'au samedi 11 mars, date du pro-
chain ramassage. Et pour ceux qui se-
raient disponibles pour donner un coup
de main ce jour-là, rendez-vous au col-
lège des Vernes où Fabienne Hutin
sera ravie de les accueillir. Qu'on se le
dise! Zita

rrmrcn
¦ SOIRÉE — La soirée annuelle de
la Société des accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges» de Boudry
aura lieu ce soir dès 20 h à la salle
de spectacles. Sous la direction de
Jeanine Camporelli , le club,
d'abord, puis les cadets du petit
club, présenteront un programme at-
trayant. Le choeur et l'orchestre du
«Rossignol » prendront ensuite le
relais, sous la baguette de Léon
Camporelli, pour interpréter selon
leur habitude toute une série de
morceaux rythmés et joyeux, pro-
pres à faire monter l'ambiance au
plus haut niveau. Elle sera ainsi à
point pour le bal qui sera conduit
par les trois musiciens de l'orchestre
«Les Pincettes», /hvi

Samaritains actifs
¦MdMUlUlUU

La riche activité de l'année écoulée
des Samaritains de Colombier, a été
évoquée lors de la récente assemblée
générale de la section. La présidente
C. Burkhard a notamment rappelé la
participation des membres à quinze
manifestations et à trois dons du sang.
De son côté, le moniteur D. Chèvre a
dirigé avec compétence et entrain
deux cours de sauveteurs et neuf exer-
cices mensuels, dont deux en plein air.
La situation financière de la société est
saine et la lecture des comptes, par la
trésorière I. Cornu, n'ont appelé aucun
commentaire.

Reconduit dans ses fonctions, le comi-
té se présente comme suit: présidente,
C. Burkhard; vice-président, J.-P. Blan-
chet; trésorière, I. Cornu; secrétaire, F.
Martin; convocations, M. Driutti; maté-
riel, S. Niederhauser; moniteur, D. Chè-
vre; assesseurs, J. Béguin et E. Pierre-
humbert.

Lors de la séance, il a déjà été
question de l'année prochaine. La jour-
née romande des samaritains de 1990
aura en effet lieu à Colombier, le 22
avril.

Enfin, une attention a été remise à
Mme M. Jungen qui, pour 25 ans d'ac-
tivité, a reçu en 1 988 la médaille Henri
Dunant. /comm

Hôtel de la Tène:
précautions prises

- DEUX-LA CS-

Les plans du prochain hôtel de la
Tène, déposés dans le délai du 31
janvier — lequel n'a pas été prolongé
contrairement à l'indication de notre
article du 2 février — seront étudiés
prochainement par le Conseil commu-
nal, en collaboration avec les commis-
sions concernées et principalement celle
de la Tène, des ports et des rives. Le
Service cantonal des monuments et sites
devra donner également son aval.

Toutes les précautions sont ainsi pri-
ses pour aboutir à un bâtiment qui
s'insérera harmonieusement dans un
site naturel, particulièrement apprécié,
loin à la ronde, /la

AGENDA
Hauterive: Centre sportif, dim. 17h30
«David et Bethsabée», par le Théâtre de
La Marelle.
Le Landeron: salle de gymnastique, sam.
20 h 15, concert de la société de musique
«La Cécilienne».
Marin-Epagnier: collège des Tertres,
sam. 17h (enfants), 20h30, Pierre
Schwaar raconte.
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr. B.
Mosimann, La Neuveville +te512747.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au + te 1 11 ou 25 1017. Lignières:
permanence au + te(032)9522 11.
Pharmacie de service: pharmacie des 3
Chevrons, Cressier + te 471 217.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 33 1807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, 0te31 11 31. Renseignements:
0te 11 1. r

Médecins de service : La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 0te55 24 20, privé 55 27 84;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 0te24 71 85;
La Côte 0te 1 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), samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Boudry, salle de spectacles: Soirée an-
nuelle de la société des accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges», samedi 20h.

Peseux, salle des spectacles : 2e Bourse
du vieux jouet, samedi lOh - 16h.

Cortaillod, Galerie Jonas: François Bur-
land, dessins, samedi et dimanche 14 h 30
- 18h30.

AGENDA

¦ VULL Y-

l 'Association pour la promotion du Grand-Marais monte aux barricades.
Nouvelle mise à l 'enquête des travaux de correction du cours d'eau

L

es terres agricoles formant le trian-
gle du Grand-Marais fribourgeois
— surface délimitée par les com-

munes de Chiètres, Morat et le canal
de la Broyé — sont considérées à juste
titre comme étant un fertile jardin po-
tager. Elles sont le gagne-pain de bon
nombre d'agriculteurs et maraîchers de
toute la région. L'Association pour la
promotion du Grand-Marais (APGM),
voit d'un oeil critique les travaux de
correction récemment entrepris à la Bi-
bera, le cours d'eau qui traverse la
plaine de part en part. Samedi der-
nier, à Praz, M. Arthur Schwab, prési-
dent de l'APGM, a commenté les in-
quiétudes qui animent l'association.

L'Association pour la promotion du
Grand-Marais se montre fermement
opposée aux actuels travaux de cor-
rection et d'entretien de la Bibera.
Ceux-ci, mis à l'enquête publique, vi-
sent à éviter des innondations lors des
crues du cours d'eau. Ils présenteraient
par contre des modifications par rap-

ARBRES COUPÉS - Une élimination illégale selon l'Association pour la
promotion du Grand-Marais. gi- j£

port au projet initial. L'APGM ne nie
toutefois pas leur nécessité. Ce qui l'in-
quiète, par contre, c'est que l'irrigation
risque d'être compromise par la dispa-
rition de plusieurs écluses.

Toujours selon l'APGM, «l'élimination
des arbres de la rive gaudie est illé-
gale. Elle a été faite sans autorisation
d'abattage. Le replantage de saules
têtards proposé n'est que de la poudre
aux yeux». L'Assciation pour la promo-
tion du Grand-Marais s'inquiète égale-
ment de la propreté des eaux qui se
jettent dans la Bibera. L'extension des
zones constructibles toutes proches, à
Chiètres notamment, est un facteur qui

^prête à réflexion. Les eaux d'écoule-
ment de l'autoroute, principalement
chargées d'huile, de sel et de plomb,
sont également à prendre en considé-
ration. La pose de canalisations visant
à récupérer ces eaux impropres doit
être rapidement envisagée. L'état de
santé de la nappe phréatique en dé-
pend également. Allant dans le sens
d'une agriculture non-polluante,
l'APGM mise sur les méthodes moder-
nes de production intégrée qui évitent
le recours systématique à la chimie.

OG- F.

La Bibera: source de vie



Gabus £G
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

T. Ogiiiss - :.\ passage Cottin » . h/t  93 x 62 cm
Prix record TTT 366.000. - Frs

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

sculptures , archéologie. Asiatica ,
bijoux , horlogerie , argenterie,

porcelaine , mobilier ,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

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

sans engagement de votre part.

Veuillez contacter

_ _ YS
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration :
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09

Huissier judiciaire :
Me Ch. H. Piguet 701735-24
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il _ .- _. , VViV.
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! LO Golt dlOIT-PIO-l. V_L"'

déjà pour fr. 18'450.—

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIM IM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.
Gattoliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. 5.1072-10
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Au porteur clVIlfwNominatif M UÛQ

"Jeunesse" lUf/j JÙLJl

S ans R__Hb_l

5 et 8 ans tJtt Wfij

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano
701734-10

ÉRIC FISCHER ^̂̂ j|- V O Y A G E S
2074 MARIN (Neuchâtel) lijJtffis r'bH*̂  a_\_ _̂_3t_30_D_t___î

2087 CORNAUX Wg___—|-|T _^J Tél. (038) 33 66 
26

vous propose pour „3~̂ S!"*̂ 5__**1 ou471343

1 9 8 9
24-27 mars Normandie (avec visite éclair
(Pâques) de Paris le matin du
4 jours lundi de Pâques) Fr. 450. -

3-12 avril Découvrez la Bretagne à la
10 jours meilleure saison avec les Châteaux

de la Loire et le Mont-Saint-Michel Fr. 950.-

25-28 avril Rhénanie - Bénélux avec
4 jours croisière sur le Rhin (Lorelei) Fr. 550.-

10-16 juillet Salzbourg - Vienne
7 jours les splendeurs de l'Autriche Fr. 950.-

23-28 juillet Notre spécialité : Berlin
6 jours une ville - deux mondes Fr. 800.-

1er -5 août Etrange nature alpine: les Dolomites
5 jours 14 cols de Suisse,

d'Italie et d'Autriche) Fr. 650.-

13-17 août Les châteaux de Louis II: La Bavière
5 jours avec 3 nuits au bord

d'un petit lac romantique
Prix spécialement intéressant Fr. 500.-

1er au Le dépaysement total:
10 octobre l'Angleterre - Londres
10 jours (avec croisière en mer du Nord) Fr. 1150.-

15-20 octobre «Une fois les touristes partis...»
6 jours les Cévennes (gorges du Tarn) Fr. 650.-

Voyage hors programme Fr. 850.-
27-31 août, 5 jours en pension complète
Voyage historique sous la direction du professeur et colonel Hans
Rudolf Kurz, historien militaire international.
Visites sur le terrain - Exposés - Documentation - Cartes -
Commentaires français/allemand.
Thème du voyage:
a) Victoire et défaite de l'armée française

Verdun (1916) et Sedan (13 mai 1940), de la résistance à
l'effondrement.

b) La bataille des Ardennes (décembre 1944). 701814-10

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano sur te Lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.

Beltramini M.D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80.

586573 26
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A vendre
au Val-de-Travers

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces, tout confort. 701714-22

AU PORTUGAL I
Pour les amoureux de la nature et loin
des sites touristiques, dans magnifique
domaine agricole

800 HA
avec: ranch, réserve de chasse , tennis,
piscines, lac, etc.
Nous construisons votre maison.
Appelez-nous au (021 ) 22 20 08,
ELVAS SA, Escaliers-du-
Marché 15, 1003 Lausanne.
Nous en parlerons. 701782-22

A vendre

immeuble
Rez-de-chaussée , atelier 200 m 2
équipé de 3 lifts , lavage et bureau;
1er étage, appartement 5 pièces.

Tél. (038) 66 13 53. 7009.9 22

A louer à Bevaix,
pour date à convenir,

MAISON
MITOYENNE
tout confort .
Fr. 1600.-
+ charges.
Tél. (038) 46 23 95.

700070-26

¦ IMMEUBLES

A vendre

Terrain
à bâtir
1000 m 2, Fenin.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8783 . 70031522

A louer

locaux commerciaux
d'environ 80 m2.
Renseignements sous chiffres
06-674125, Publicités, case
postale, 2501 Bienne. 701686 26

A louer

en Périgord
fermette du XIIIe, restaurée, chaleureuse et
paisible. Jusqu _ 8 personnes.
De Fr s. 650.- à Fr. s. 800.-/semaine,

selon saison.

Tél. (038) 53 46 44. 701710-26

m
POOTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
NeuchAtel et Jura

Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin

584626-10

Nous mettons à disposition gratuite-
ment, dans une nouvelle villa à Auver-

UN STUDIO AVEC GARAGE
Les propriétaires sont souvent à l'étran-
ger et cherchent comme locataire, un
couple de confiance sans enfant (retrai-
tés anticipés) pour la surveillance de la
propriété, et si nécessaire pour assurer
quelques travaux d'intendance rémuné-
rés séparément. Préférence sera donnée
à couple ayant des connaissances d'al-
lemand ainsi qu'un permis de conduire
et quelques références d'emplois.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1106. 701774-36

A louer à Chaumont,
au Pré Girard :

charmant chalet
meublé

de 2 chambres à coucher , salon,
salle à manger avec cheminée,
W.-C.-douche et W. -C. séparés.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40 samedi ma-
tin + heures de bureau. 701339-26



Fanfares du district
la Fédération des musiques du Vallon a un nouveau président

L

"ï es délégués de la Fédération des
I musiques du Val-de-Travers ont

g! tenu leur assemblée générale au
café du Crêt-de-PEau, à Couvet. Le
groupement n'avait plus de tête admi-
nistrative et dès avril 1988, l'intérim
était assuré par Marcel Sandoz. Ce
dernier fut nommé officiellement prési-
dent, par acclamation. Il a adressé des
souhaits de bienvenue aux représen-
tants des neuf fanfares du district. Fer-
nand Vaucher, membre d'honneur et
une délégation de L'Ouvrière, de But-
tes, assistaient à la séance.

Marcel Sandoz a évoqué les événe-
ments qui, directement ou indirecte-
ment, ont marqué la vie de la Fédéra-
tion l'an dernier: fête de district, camp
musical de l'Association cantonale des
musiques aux Verrières, création du
Brass Ensemble neuchâtelois, cours de
tambour pour débutants et ouverture
d'une classe du Conservatoire pour mu-

siciens de fanfare au Vallon. Le prési-
dent a souhaité plein succès à L'Ou-
vrière et à L'Espérance de Fleurier
dans l'opération de fusion qu'ils envisa-
gent. Il a ensuite félicité les nouveaux
vétérans cantonaux, d'honneur et inter-
national.

Président du comité d'organisation
de la dernière fête de district, Frédy
Guder a présenté un bref rapport
quant à cette manifestation. Roger Per-
renoud souhaite que pour les prochai-
nes éditions, le défilé ait lieu dans l'une
des rues principales de la localité con-
cernée. Il a aussi émis le vœu que
chaque société dispose de 20 minutes
pour son audition. La prochaine fête de
district se déroulera en 1990 à Tra-
vers. En temps utile, la Persévérante
mettra tout en oeuvre pour en assurer
la réussite. Cette année, la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises aura

lieu les 16, 17 et 18 juin à Colombier.
Marcel Sandoz a encouragé les socié-
tés vallonnières à concourir.

Mis sur pied par Patrick Schmidt, un
cours de tambours pour débutants pre-
nait fin en décembre dernier. Quatre
élèves l'ont terminé et sont en mesure
de taper les 1 2 marches d'ordonnance.
Un cours de perfectionnement sera or-
ganisé, ainsi qu'un nouveau cours pour
débutants. Willy Lambelet représente
le Val-de-Travers au comité cantonal.
Accidenté, il n'a pas assisté aux séan-
ces depuis de longs mois. Comme tous
ses collègues vallonniers, il aimerait
bien que la fanfare L'Ouvrière, de But-
tes, revienne au sein de la Fédération.
Marcel Sandoz rencontrera prochaine-
ment la société à ce sujet. Il est en effet
important de regrouper toutes les fan-
fares du district sous la même bannière.

0 Do. C.

Marathon
des Neiges
maintenu

Le 9me Marathon des Neiges fran-
co-suisse aura lieu dimanche matin,
comme prévu. Ainsi en ont décidé
hier le Ski-club des Cernets-Verrières
et l'AET de Pontarlier, organisateurs
de la manifestation. Toutefois, les
coureurs feront bien de se renseigner
en composant le numéro de télé-
phone 180 aujourd'hui-même ou de-
main matin, par mesure de précau-
tion. Compte tenu du manque de
neige, il est impensable d'utiliser le
tracé initial de 42 kilomètres. Les
concurrents s'élanceront donc sur
une boucle longue de 12 km, parfai-
tement praticable, qu'ils parcourront
à trois reprises. Ceux qui pensaient
courir sur 20km n'en feront que
douze. Les départs seront donnés à
9h30 pour les OJ (6km) et à lOh
pour les autres. Le tracé en est le
suivant: La Grande Planée (départ) -
Le Combasson - Chincul-Dessous -
Les Piagets - La Sauge - La Planée.

Les inscriptions et la remise des
dossards se feront au Centre sportif
des Cernets, où l'on se rendra obliga-
toirement par Les Verrières. En effet,
la route entre Les Cernets et Le Brouil-
let sera à sens unique et les gens des
Montagnes ne pourront l'emprunter
pour descendre. Jeudi, le président
du comité d'organisation Alexis Ga-
rin avait déjà enregistré quelque 250
inscriptions. Spécialistes des longues
distances, Konrad Allenbachter, Mar-
kus Faendrich et sans doute André
Rey seront au départ. A noter qu'AI-
lenbachter a remporté le Marathon
de Sapporo dimanche dernier, Faen-
drich se classant troisième. On re-
marquera également la présence des
deux derniers vainqueurs de la Suis-
se-Loppet, Lazi Corsini, de Lenze-
rheide (1988) et Edgard Steinauer,
d'Einsiedeln (1987). Gagnante chez
les femmes l'année dernière, Anita
Steiner, d'Einsiedeln, sera également
de la partie.

Précisons que malgré la réduction
du parcours, le Marathon des Neiges
comptera pour la Suisse-Loppet et la
Coupe romande de ski de fond 1989.
/doc

# Patronage L'Express

Crédit accepté
Au cours de sa séance d'hier soir, le

Conseil général de Noiraigue a accor-
dé un crédit de 550.000 fr. pour une
installation de captage d'eau dans la
nappe récemment découverte Vers-
chez-Joly et son transport jusqu'au ré-
servoir communal. Les subventions can-
tonales s'élèveront à environ 20% du
montant ci-dessus; on sollicitera égale-
ment la LIM. Bien que tout le monde ait
été d'accord sur le fond, la demande
de crédit a fait l'objet d'une longue
discussion. M. Steinmann, ingénieur, as-
sistait à la séance et a répondu à de
nombreuses questions.

MM. Piaget et consorts ont déposé
une motion relative à une demande de
crédit de 46.000 fr. pour l'achat d'une
nouvelle échelle mécanique pour le ser-
vice du feu. Mise en service en 1927,
l'actuelle n'est plus homologuée. La
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie participerait à raison de
40% à l'achat de l'engin. La clause
d'urgence était demandée. Mais cet
objet figurera à l'ordre du jour du
prochain Conseil Général. Par un vote
de confiance, les membres du législatif
se sont engagés à accorder le crédit en
question, la motion a été retirée, /doc

AGENDA
Môtiers: salle du Collège, sam. 20h, con-
cert de la fanfare l'Harmonie.
Môtiers: Mascarons, sam. 20 h 30, «Bio-
graphie: un jeu» par le Centre culturel de
Neuchâtel.
Travers: temple, sam. 20 h 30, «David et
Bethsabée», par le théâtre de La Ma-
relle.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr Tkatch, r. Rousseau, Fleurier
<P 61 2960.
Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h, dim. 11 h-12h, Dr. Marc Petit-
pierre, Galeries du commerce, Fleurier
P61 1239 ou 61 1276.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dimanche (llh-12h),
Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Couvet
P 631113.
Couvet:: hôpital et maternité <$
632525.
Fleurier: hôpital CC 61 1081.
Ambulance: fy 117 jour et nuit.
Service du feu: <? 11 8.
Police cantonale: Môtiers ?J 61 1423,
Fleurier <? 61 1021.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, <2 (038)633010.

FRANCE
U MUNICIPALES - Les Français,
qui votent bientôt autant que les Suis-
ses, vont renouveler dans toutes les
communes les conseils municipaux e)
les maires. Plusieurs départs sont déjà
signalés: à Pontarlier, le député maire
Roland Vuillaume (RPR), à Montbé-
liard, André Long, à Morteau, Chris-
tian Genevard. A Besançon, Robert
Schwint repart pour un troisième man-
dat, de même que Jean Pierre Chevè-
nement à Belfort. A signaler la candi-
dature d'Huguette Bouchardeau dans
la cité de Peugeot, Sochaux. /db
¦ CINÉMA — Un jeune réalisateur
originaire de Gray en Haute-Saône
«tourne» actuellement près de Pon-
tarlier un film intitulé ((Vers la fron-
tière». C est l'histoire d'un couple de
riches Parisiens en route pour la
Suisse, qui se trouvent soudain en
panne dans la forêt, à proximité de la
frontière. Deux mondes se rencontrent
ici que sépare la frontière de la géo-
graphie, de la culture des sentiments...
/db
¦ CITERNE — Au musée de plein air
de Nancray, près de Besançon, le
«Ballenberg» comtois, les mutuelles
d'assurances agricoles ont offert une
citerne d'alpage réserve d'eau pour
lutter contre le feu. Il s'agit d'une belle
et authentique citerne de pâturage,
qui se trouvait à la frontière au Mon!
de l'Herba depuis 150 ans, près de
L'Auberson, et qui a été transportée
avec soin au musée de Nancray. /db

Au rythme du carnaval
DIS TRICF DU LOCLE 

Si tu vas...
à la Chaux-du-Mi/ieu

ce soir
ft  

tourne le manège du temps. Car-
naval fera halte, à son tour, ce soir
Il à La Chaux-du-Milieu. Dans un

fracas de musique et au milieu de toute
une population masquée, grimée, que
l'on en perdra son latin pour savoir qui
est derrière quoi. La fête promet. Elle
devrait marquer la fin prochaine de la
mauvaise saison, reléguant l'hiver aux
oubliettes. Mais en cette période où
tout est bleu, on ne lorgnera point trop
du côté du calendrier. Il faut savoir
chaque jour saisir sa chance, et cette
dernière pour l'instant a tiré le gros lot.

C'est à l'initiative de la Société de
développement du village que l'on
doit, et ce depuis cinq ou six ans, cette
liesse populaire. Une association que
préside Denise Faivre et qui regroupe
une quinzaine de membres représen-
tant les différents clubs et autres grou-
pements de la commune. L'année der-
nière avait été plutôt décevante,
question participation, sans doute en
fonction d'un programme par trop al-
longé. Aussi a-t-on décidé de mieux
regrouper l'animation qui débutera ce
soir dès 19 heures au sein de l'atelier
de grimage. On lâchera alors enfants
et adultes dans les rues, tandis qu'une
Guggenmusik locale flanquera le tour-
nis, décibels à l'appui. La soupe aux
pois ranimera les estomacs défaillants.

Enfin tout ce petit monde se retrou-
vera à l'intérieur, dès 21 h, dans la
grande salle du collège. Place au bal,
conduit par les Pussycat, chacun gar-
dant son déguisement. Suspense et ri-
res garantis, à La Chaux-du-Milieu.

O Ph. N
LA FÊTE PROMET - C'est à l'initiative de la Société de développement que
l'on doit cette liesse populaire. ptr- M-

Consul d'Italie
au Locle

Le Conseil communal du Locle com-
munique qu'il a reçu lors d'une visite de
courtoisie M. Gaiani, nouveau consul
d'Italie dans le canton de Neuchâtel
accompagné de M. Speziale, agent
consulaire.

Nous avons apprécié la volonté des
représentants de la communauté ita-
lienne de maintenir leurs engagements
dans les secteurs culturels et scolaires
par le soutien pédagogique et les
cours d'italien. Le consulat met égale-
ment à disposition des bibliothèques un
certain nombre d'ouvrages en langue
italienne.

La question de l'emploi a été évo-
quée avec le souhait d'engager des
mesures incitatives envers les immigrés
italiens qui sont retournés dans leur
pays d'origine à la suite des difficultés
économiques qui se sont fait sentir dès
les années 1970.

Le climat industriel aujourd'hui s'étant
notablement amélioré et pour contre-
carrer un manque de main-d'œuvre
qualifiée, il s'agirait de bénéficier
d'une politique d'immigration plus ou-
verte de la part du Conseil fédéral.

En collaboration avec le consulat
d'Italie et les diverses associations
d'immigrés nous caressons le projet de
réaliser à nouveau une semaine cultu-
relle italo-suisse renforçant par là, les
liens étroits qui nous unissent avec cette
communauté méridionale, /comm

I _ ; . _ . . :  II
¦ MORDU PAR UN RENARD - Un
renard enragé qui s'était hasardé
dans les rue du bourg de Frasne, près
de Pontarlier, a mordu un passant, M.
Gustave Faivre, gendarme en re-
traite. Un employé de la commune a
réussi à abattre l'animal.
C'est l'occasion de rappeler qu'il
existe encore des renards enragés de
l'autre côté de la frontière malgré les
efforts de vaccination entrepris avec
le concours du service vétérinaire
suisse.

AGENDA
Bâtiment Comoedia: sam. 20 h 30, Abra-
cadamour, cabaret-spectacle de la
troupe Comoedia.
Temple: dim. 17h, concert, Schubert,
Bach, Motet, Mozart.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 19 h, ensuite <? 117.

Drogue et communication
Une conférence d'Anne-Catherine Ménétrey sur les toxicomanies

à l 'Ecole des parents du Vallon
L'Ecole des parents du Val-de-Tra-

vers organisait dernièrement une con-
férence ayant pour thème la commu-
nication pour prévenir les toxicoma-
nies. Anne-Catherine Ménétrey est col-
laboratrice de l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme et des toxi-
comanies (ISPA). Elle a expliqué à
plus de 50 personnes les mécanismes
pouvant pousser à la consommation
de drogues diverses.

Plusieurs facteurs d'influence entrent
en jeu pour que quelqu'un s'adonne à
la drogue: constitution et vulnérabilité
de l'individu, environnement socio-pro-
fessipnnel, situation familiale, éduca-
tion, contraintes et frustrations inévita-
bles de la vie. Il est inéluctable qu'un
décalage existe entre les valeurs réel-
les et les valeurs idéales qui régissent
tout être humain. Il faut donc trouver

un moyen de substitution pour pallier
les frustrations.

Dans un premier temps, la drogue
peut être considérée comme une «so-
lution» à des problèmes par le con-
sommateur. Tout comme ceux de l'al-
cool, les effets agréables et le plaisir
qu'elle procurent donnent souvent à
l'usager l'envie de recommencer. D'où
la difficulté de convaincre celui-ci de
leurs effets négatifs. Dans un second
temps, la dépendance peut s'installer
et provoquer de multiples dégâts
physiques, psychiques, de désinsertion
sociale, etc. Les adolescents - nombre
d'entre eux sont victimes de la drogue
- vivent une pénible transition entre
l'enfance et l'âge adulte. Il est impor-
tant de les aider à s'accepter et à
accepter le monde qui les environne.

Il existe des moyens de prévention
contre le fléau. Ainsi, il est important

d'établir une communication vraie et
qui permette de différer angoisses et
frustrations. On peut aussi1 trouver des
alternatives pour compenser le «mal-
être», donner la possibilité de vivre
des choses positives autrement que
par la drogue. Il faut accepter les
remises en question, participer à la
vie des enfants, leur apprendre à s'es-
timer, les respecter et leur accorder
un large espace. A titre d'information,
Anne-Catherine Ménétrey a souligné
le travail considérable qu'accomplit le
«Drop-ln» de Neuchâtel auprès des
jeunes en difficulté. Quant au service
médico-social, il s'occupe également
de prévention. Son responsable René
Stamm a offert la possibilité de ren-
contres en petits groupes. Sa proposi-
tion aura sans doute retenu l'attention
de plus d'un auditeur, /sp-doc



OK PERSONNEL SERVICE,
mandaté par l' un de ses clients, cherche

UN REPRÉSENTANT
25 à 30 ans

bilingue allemand/français.

Nous vous proposons un poste STABLE et auto-
nome au service d'une entreprise dynamique et en
plein essor , sise dans la région.

Après avoir été introduit auprès de la clientèle, la
diffusion d'articles de qualité auprès de détaillants
(boutiques, papeteries...) en Suisse alémanique
vous sera confiée.

Vous êtes doué d'un solide sens de l' organisation ,
au bénéfice d'une bonne expérience dans la vente
et vous êtes décidé à relever , en 1989, un nouveau
challenge, alors nous devons nous rencontrer.

Notre conseillère attend votre appel et vous rece-
vra volontiers à notre agence.

Appelez-nous vite ! 701659-36

JÊÂ70̂
^S^ î^ r̂\ry  ̂PERSONKEL
Ŝ ĵ f ^A  à f 'J SIMKI SA

__ *¦_*?* m Ŵ k M k \ Placement fixe

^
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ÉfflÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance.

Afin de renforcer notre département Assurance de Qualité, nous
cherchons un

ELECTRONICIEN
(ou formation équivalente)

Nous confierons à notre nouveau collaborateur la responsabilité
de la calibration des appareils et instruments de mesures utilisés
dans l'entreprise.

Nous demandons :

-Expériencesouhaitéedans la maintenanced'appareilsde mesures
-Bonnes connaissances de français et anglais technique

Nous offrons :

-Activitée exercée dans le laboratoire d'Assurance de Qualité
-Prestations sociales d'une grande entreprise (horaire libre, etc.)

Si vous êtes la personne jeune et dynamique que nous cherchons,
nous vous invitons à adresser votre dossier complet à Madame
M. Hess ou à prendre directement contact pour de plus amp les
renseignements :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tel. 038/35 21 41

EM , une société de Mi.fJl
701796-36

M___ WJ_W_____r MOTORS AND TOOLS
M*^̂ £j 

ENGINEERING S.A.

Entreprise en pleine expansion cherche pour dé-
but avril 1989

UN MAGASINIER
qui sera chargé des travaux suivants :
- organisation et contrôle d'un stock d'une ma-

nière indépendante,
- vérification des matériaux d'arrivage,
- préparation de la marchandise pour l'expédi-

tion.
Veuillez adresser vos candidatures à
MOTORS AND TOOLS ENGINEERING S.A.,
case postale 88, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 27 13. 701709-36

Au sein de notre dépa_^itoent achats,
// un  poste

d'employée de bureau
ou de commis l'atelier

(connaissant la bureautique) est a pour-
voir tout de suite ou pour entrée à
convenir. Travail varié et indépendant
consistant ji préparer les livraisons pour
les termineilÉ, récëftetffiner les montres,
établir des de^pmptes 

et 
effectuer le 

suivi
de diverses tâches.

Connaissances d'allemand
indispensables

^
Personne dynamique Souhaitée.

Horaire variable.
Prière d'adresser votre offre manuscrite

avec copies de certificats à:

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

/ \
\. ir sincl ein weltweit erfolgreiches l n lcn i i  .uncn fur

lioohwot"t ige und exklusivt ' Werbeartikel mi l  \erkaufsorgatii-
sa t ionen  in t4 europâischen und I 'I I XT. ccischcn Lâiulern.

W ir suc.hen

Auf èendienst-
mitarbeiter/-innen

die als abschluftstarke Verkâufer einen fcsten Kundenstamm
betreuen werden und sicher akquirieren kônnen. I user
Konzept isi zukunf 'tsorientiert.

Wci in  Sic l iol ic Ansprûche an die eiy. il. Leistun"
stellen. werden Sic in cincr Branche, clic I lmcn mibegrenzte
Moglichkeiten biclci.  gro fAcn Erfol g haben.
W ii' biclcn I lmcn — ciu gutes Griuidgehalt

— zusal / l ich ein uacli oben h in  unbe-
gicnztcs Provision.seinkominen

— chien ai i raki iven Firmenwagen und
ragesspesen

: — die riciïtige Schulung
— die Sichcrl i ci l  cincs krisenfesten

lU itei nelnhens
. — ¦•bcri..cirtsp_çthen(_cr Leïstuhg Alifstiegs-

niôglichkciten /uni  Verkaulsleitor
Sinrl  Sic interessiert? Ruien Sic unsere Gebietsver-

kautsleiterin. Frau Emad. Tel. 0 21 / (> 91 *)8 8... am Monlag
und  Dienstag zwischen t)"° und 17"" Uhr an.

^7  ̂ ,\\ (' l l \ \( ' i lc\c' ikiuilhlicialiiiii; \JimF
/ mil ki'lîîMivrii Wi ' ilirarliki'h.

Bercndsohn AG
Niederlassu 11g Schweiz ¦ Pilatusstr. 5 ¦ CH-6060 Sarnen

. 701800-36 ,

JpmL
 ̂

LE CENTRE HOSPITALIER
¦ydipir UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour le 1e' avril 1989 ou date à convenir

un SOUS-CHEF DE CUISINE
(chef d'atelier B)

titulaire du CFC de cuisinier ou titre jugé équivalent,
ayant au moins 6 années de pratique professionnelle, le
sens de l'organisation et de la gestion. Préférence sera
donnée à candidat en possession du brevet fédéral de
cuisine d'hôpital.
Activités : Cuisine primaire comprenant
- Achat et préparation fruits et légumes frais et conge-

lés.
- Achat et stockage produits laitiers.
- Responsabilité du garde-manger.
- Organisation du travail de 25 employés dont 8 quali-

fiés.
Rémunération : selon barème des fonctions publiques
cantonales vaudoises (avec droit au 13e salaire).
Renseignements : M. R. Manz, chef des cuisines, tél.
(021 ) 41 34 94.
Les offres avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats sont à adresser au
CHUV,
Bureau de gestion du personnel (réf. 2.91),
1011 Lausanne. 701733 -36

Q 
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département Gastronomie , Bureau des VENTES, nous cherchons
pour entrée au plus vite une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français.
Les activités de notre future collaboratrice comprennent les contacts télépho-
niques avec nos clients et représentants, l'enregistrement et le traitement des
commandes ainsi que divers travaux de bureau.
Ce poste requiert une formation commerciale; la connaissance d'un système
informatique est souhaitée.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre
offre de service accompagnée des documents usuels et d' une photographie à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel , 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 701716-36

Etes-vous

technicien
en ventilation ?

m 

Alors nous avons besoin de vous

¦ pour exercer librement vos talents
dans une équipe active au sein de

£ Sulzer Bienne ou Neuchâtel

LH ¦ pour nos clients, qui apprécieront
*̂̂ »̂ " vos qualités de chargé d'affaires pour

leurs petits et grands projets

¦ en tant que partenaire dynamique

Ne t  
compétent pourtoute question de

ventilation et de climatisation.

Si vous répondez à toutes ces exi-
gences, cet emploi passionnant est
décidément fait pour vous.
N'hésitez pas à prendre contact !

Pour plus de renseignements, il vous
^̂ ¦V suffit de lancer un 

coup 
de 

fil 
à

* M. Righetti ou de nous envoyer votre
offre.

Sulzer Frères SA
2, rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 68 21

Nos collaborateurs représentent
notre avenir.
Saisissez votre chance!

1 a* #¦"« **
chauffage climatisation service

Neuchâtel¦¦**»*****-* ¦¦»* •_ »••» 1 
701842-36

|sssj Intendance cantonale des impôts
_ 4 _fc_4 Section de l'impôt sur les gains
r-sSll de fortune
V >^_/

Nous mettons au concours un nouveau poste de

fonctionnaire
d'administration

avec entrée en fonctions à convenir.

Nous cherchons pour ce poste une personne avec forma-
tion commerciale (apprentissage commercial ou administra-
tif), habituée à exécuter les travaux de manière expéditive et
soignée et à collaborer de façon active. Si en outre vous
avez de bonnes connaissances de la langue allemande (il
sera donné la préférence à une personne bilingue), ce poste
peut vous convenir.
Les travaux qui vous seront confiés sont les suivants :
- taxation des gains de fortune
- négociations directes avec les contribuables
- information des contribuables sur la pratique fiscale.
Nous vous offrons une ambiance de trravail agréable et un
traitement selon les prescriptions cantonales.
Pour tous renseignements complémentaires , vous pouvez
appeler le (031 ) 69 56 38/39 (M. Langenegger, Mme Klop-
fenstein).

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

FAEL SA H___B^HH_____I WÊ
Musinière 17 ^Lar_^___P^___!_l__ll B

CH-2072 Saint-Biaise ^^^^M ¦
Tél. (038) 35 11 75 ¦____ _ Ĥ__________I ¦__ ¦

Pour compléter la section fabrication d'étampes et
de gabarits dans notre Département de Tôlerie
Industrielle , nous cherchons pour tout de suite ou
pour date d'entrée à convenir:

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Ce poste demande: une adaptation rapide et de
l'intérêt pour tout ce qui touche à la fabrication
des outils.
Si ce poste vous intéresse, nous vous de-
mandons de prendre rendez-vous par télé-
phone avant de vous présenter au Bureau
du Personnel. 702044 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.



JE-
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/533823

Excellent bilan 88
Assemblée du Syndicat d'élevage bovin du district

Une cinquantaine d'éleveurs
étaient réunis hier matin à l'Hôtel
de la Paix à Cernier, à l'occasion

de la 81 me assemblée générale du
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz.

Au cours de son rapport présidentiel,
Claude Maridor a rappelé les événe-
ments et chiffres marquants de l'année
écoulée. D'abord le 80me anniversaire
du Syndicat, fêté à l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA) le 18 mai, avec
l'élection de «Miss Val-de-Ruz»: Etoile,
une vache appartenant à Léo Stauffer
d'Engollon. Commentant ensuite les ex-
pertises officielles de printemps et
d'automne, Claude Maridor a relevé
que les effectifs (2017 bêtes, dont une
écrasante majorité de Tachetées rou-
ges, des noires et blanches et quelques
grises) avaient été légèrement infé-
rieurs à ceux de l'année précédente,
surtout en automne.

— Chez les primipares, bien des bê-
tes étaient trop légères, a-t-il encore
ajouté, soulignant que l'élevage est le
reflet de l'éleveur.

En 88, 2828 bêtes (contre 2516 en
87) ont passé par les marchés d'élimi-
nation, soit 21 28 vaches, 309 taureaux
et 391 génisses. La valeur bouchère
moyenne au kilo de poids vif a atteint
6fr.90 pour 6fr.l0 en 87 et 5fr.95 en
86.

— La saison d'alpage, qui a débuté
le 3 juin pour prendre fin le 23 septem-
bre, a été très bonne, a ajouté Claude
Maridor. Une déclaration qu'ont confir-
mée les commissaires des alpages de
La Gontraine-Chaux d'Amin, La Gro-
gnerie, La Serment et Les Pradières.
Ces trois derniers alpages ont changé
de berger: à la Grognerie, Thierry
Huguenin et son épouse succéderont à
Jean Naine qui a tenu l'alpage cinq
ans durant. Aux Pradières, on parle
d'amener l'eau (depuis les Geneveys-

TA CHETÉES ROUGE — Une cinquantaine d'éleveurs étaient réunis pour parler
de ces vaches. swi-g.

sur-Coffrane) et l'électricité, alors qu'à
La Grognerie, le chalet vient d'être
rénové, un investissement de 78.650
francs.

— Investissement qui explique la di-
minution de revenus dans le bilan des
pertes et profits, a commenté la secré-
taire Florence Leuba, en présentant les
comptes 88. Une diminution de 1 6.864
francs pour un total de charges de
271.070 francs. Le capital au 31 dé-
cembre affiche 109.521 francs tout de
même, témoignant de la santé du Syn-
dicat. Dans le domaine des comptes
encore, Willy Hadorn a été nommé
tacitement vérificateur suppléant.

Côté élevage, plusieurs échéances
ont été annoncées: concours cantonal
de printemps, du 3 avril au 6 mai;

cours pour les experts le 30 mars a
Grangeneuve (afin de tendre à l'uni-
formité dans le pointage); mise de Fe-
nin, le 14 mars. Une date à retenir:
celle du 1 OOme anniversaire de la Fé-
dération neuchâteloise qui sera célébré
du 1 8 au 28 mai 1 990 dans le cadre
de la BEA, coïncidant ainsi avec le
Congrès mondial de la Simmental au
Palais de Beaulieu.

Au chapitre des divers, les éleveurs
du Val-de-Ruz se sont engagés à sou-
tenir une motion du Syndicat du Val-
de-Travers protestant contre les nouvel-
les normes imposées par la Confédéra-
tion quant à la hauteur au garot des
bêtes soumises au pointage.

0 Mi. M.

¦ LÉGISLATIF - Le Conseil général
de la Commune siégera en séance
extraordinaire le 23 février, avec
deux objets à son ordre du jour: le
téléréseau et le rapport de la com-
mission scolaire, /jlg

¦ HOCKEY - Le hockey-club est
convoqué en séance extraordinaire le
mercredi 15 février à 19h30 à la
salle de presse de la patinoire de
Neuchâtel.

Comme on le sait, l'an dernier le pré-
sident d'honneur avait dû reprendre
au pied levé la présidence du club,
celle-ci étant vacante. Son mandat
étant à terme, et le comité démission-
naire, il s'agira soit de trouver un
nouveau comité soit de modifier les
buts statutaires du club, /jlg

AGENDA
Pharmacie: ouverte dimanche de 1 1 à
1 2 h, pharmacie Piergiovanni, à Fontaine-
melon.
Permanence médicale: , ' 1 1 1  ou
242424.
Soins à domicile: X 53 1531 , entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: _ " 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Savagnier: Assemblée de paroisse, à la
salle de paroisse.
Cernier: Soirée des sociétés de gymnasti-
que, dès 20hl5 à la halle de gymnasti-
que.

Les «Voisins» du TPR
- DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS -

«Vinaver, le plus grand auteur vivant du théâtre français»: c'est l 'acte
de foi de Charles Joris qui montrait hier soir son nouveau spectacle

S

elon que vous serez un Laheu ou un
ï Blason, vous ne verrez pas la

même pièce à Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds, où le Théâtre popu-
laire Romand donnait hier soir la pre-
mière représentation de son nouveau
spectacle, ((Les Voisins», texte de Mi-
chel Vinaver, mise en scène de Charles;
Joris, scénographie d'Annie Tolleter
avec Catherine Épars, Yves Mugny, Phi-
lippe Orgebin, François Timmermann.
Selon que vous serez un Laheu ou un
Blason, vous passerez par un corridor
prolétarien ou bourgeois, vous serez un
père nanti d'un fils ou d'une fille, vou:s
apprécierez dans l'histoire déclenchée»
par la mort du chien d'Ulysse la dimen-
sion poétique, mythique, dramatique,,
policière ou burlesque. Ou choisirez-
vous la folie?

Michel Vinaver est un drôle d'auteur ,
qui a commencé dans le roman, gagné
sa vie dans l'industrie, et fait une per-
cée au théâtre par accident. Ce qui l'a
préservé des écoles et des milieux de
théâtre, et surtout des slogans à la
mode, le laissant libre d'écrire absolu-
ment ce qu'il voulait comme il le voulait.
Pour lui, le retour au texte s'impose,
l'écriture théâtrale est une forme de la

littérature, et «il m 'importait peu de
n'être pas joué pourvu que je  sois pu-
blié. Je l'étais...». C'est cette publica-
tion qui lui a permis de se faire un
lecteur actif: Charles Joris, qui a monté
«Les Coréens», ((Par Dessus Bord», en
1 985 pour l'inauguration de Beau-Site,
un spectacle fleuve de sept heures, et
aujourd'hui, «Les Voisins».

La pièce traite de la famille, du
foyer, des pères dont les morceaux de
carapace se détachent, des enfants
dont des réserves d'air se dégonflent:
un quatuor, une partie serrée, concen-
trée, ramassée autour d'un petit nom-
bre de thèmes immergés dans des ri-
tuels, manger, remanger, que l'on ac-
complit en parlant la langue d'une réa-
lité très province avec un discours très
français moyen. Les maisons, la ville, la
terrasse, des frontières et des passages
obligés, dérangés par un chantier de
fouilles: la tourbe, lieu de fusions inima-
ginables de végétal et de minéral, de
profanations, d'exhumations qui fixe
l'attention vers le retour au brut. Le
public est très pratiquement intégré à
la situation de ((voisin». Mais en fait, y
a-t-il quelque chose, dans ce domaine

des relations, qu'il n'aurait pas remar-
qué?/chg

O «Les Voisins», de Michel Vinaver,
par le Théâtre Populaire Romand, Beau-
site, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 fé-
vrier à 20 h 30, relâche les lundis, 19 h
les jeudis, 17h dimanche 19 février

SPECTACLE FLEUVE - Selon que
vous serez Laheu ou Blason vous ne
verrez pas la même pièce. M-

Sculptures et
peinture au Manoir
Double vernissage, aujourd'hui dès

17 h 30, à la Galerie du Manoir de La
Chaux-de-Fonds. Fred Perrin, avec des
sculptures récentes, et Erich Kraemer,
dont ce sera la première exposition de
peinture en Suisse, assisteront à la ma-
nifestation.

Perrin vit et travaille ici et en Tos-
cane. Dans son oeuvre, comme le rele-
vait Paul Seylaz, tes formes se déve-
loppent, soit en expansion, soit en repli
vers de secrètes conclusions intérieures.

Quant à Kraemer, il fait partie des
peintres allemands qui ont élu domicile
une partie de Tannée à Paris. On en
retiendra notamment la plasticité de
ses couleurs. A voir jusqu'au 15 mars.
/ny

AGENDA
Théâtre ABC: sam. 14h30, rencontre
avec Michel Vinaver. Sam. et dim. 17h30
et 20h30, Artaud ange déchu, spectacle
de danse.
Théâtre: sam. dim. 20h30, La Contre-
basse.
Temple Saint-Jean: dim. 17h, concert
avec le quatuor Euterpia et orgue.
Centre espérantiste: sam. rencontre inter-
nationale bahaïe.
Polyexpo: sam. 21 h, soirée du groupe-
ment des Juniors.
Nord 116: 20 h, conférences avec le pas-
teur Mel Grams de Wiesbaden (RFA), or.
Eglise évangélique de Réveil.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fj 231017.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
(p 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
teur.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.

Un trio en diable massif
; Prong» et «Burn Bunny 's» ont fait

\\ reculer les limites de la résistance
humaine au son, un peu plus loin, à
quelques dizièmes de millimètres du
précipice. Samedi soir à la Halle aux
enchères, ces deux formations tour-
naient une version Montagnes neuchâ-
teloises des «Ailes du désir». Sordide-
ment esthétique, ce haut-lieu du civisme
n'avait rien à envier, tant pour les
décors, que pour l'atmosphère, aux
jours les plus glauques de Berlin-Ouest.

Ce concert hystérique pose d'iune
pierre précieuse la première brique
d'une collaboration féconde entre les

deux teams d'animation culturelle que
sont «Kâ» pour le haut et «Hors Gaba-
rit» pour le bas du canton. Cette coo-
pération très étroite, se solde par-des-
sus la Vue-des-Alpes d'un fantastique
succès public. La Halte aux enchères
n'aurait pu accueillir ne fût-ce qu'une
allumette de plus tant elle croulait sous
le nombre de spectateurs.

Un collectif de musiciens venu toul
«express» de Neuchâtel, «Burn Bun-
ny 's» s 'est lancé à l'assaut des fans.
Quelques belles envolées n'ont pas
laissé le parterre de cols noirs insensi-
bles. Ce groupe progresse de façon

fulgurante. Le trio élémentaire est re-
lancé par «P'tit bât», le chanteur im-
pressionnant de présence et d'énergie.

Le trio américain «Prong» reprend le
témoin en seconde partie. Retroussant
ses manches tatouées, le trio s 'attaque
ventre-à-terre à la société en général
et à ses instruments en particulier. On
peut apprécier ou vomir ce Punk hard-
core, mais force nous est faite d'admi-
rer la qualité des musiciens. Il ne reste
plus qu'à reconduire l'expérience dans
cette très belle «Halle aux concerts»
qui possède une excellente acoustique,
/gim

U VÉTÉRAN CANTONAL - M. Ro-
ger Kehrli vient d'obtenir sa médaille
de vétéran cantonal, lors de l'assem-
blée cantonale des musiques neuchâ-
teloises, dimanche dernier à Cou-
vet.
Ce fidèle membre de la fanfare L'Es-
pérance, de La Sagne, qui fonctionne
au comité depuis de nombreuses an-
nées, est actuellement vice-président
de la société. Une délégation de L'Es-
pérance l'a accompagné durant cette
belle journée , /dl

Imagine».,
la neige!
A plus tard, le

concours de sculptures
En auscultant le ciel, et sans trop

s'avancer, on peut affirmer... que la
netge ne sera pas au rendez-vous
de ce week-end. Il y a comme ça
des signes qui ne trompent pas,
L'herbe commence à prendre une
teinte légèrement verte. Et dans les
jardins, les roc a il les en fleur attirent
tés premières abeilles. Quant à la
pollution dont souffrent les grandes
villes de la plaine, on n'en parle
guère ici, plutôt préoccupés par te
soleil qui mobilise les conversations.

Dans ce concert de louanges, fa
décision est tombée, sèchement.
ImagiNei ge n'aura pas lieu aujour-
d'hui et demain. Reportée à une
semaine, voire aux calendes grec*
ques, cette grande manifestation
qui, mobilisant les forces vives des
différents quartiers de la cité,
voyait s'épanouir de spiendides
sculptures en neige. L'édition précé-
dente avait fait merveille, pleine de
trouvailles et d'originalité. On se
réjouissait de la retrouver, il faudrq
sans doute en faire son deuil.

Quant aux habitants, ta stabilité
de la météo ne paraît pas les per-
turber. Le bonheur des uns... /ny

Suivre l'enfant
Le docteur Traube, directeur de

l'Office médico-pédagogique
(OMP), avait été Invité jeudi soir à
venir à ta Fontenetle, présenter son
service dans le cadre de l'Ecole des
parents.

L'assistance, exclusivement fémi-
nine («dommage!»), se résumant à
une dizaine de personnes, le doc-
teur Traube a instauré une discus-
sion, plutôt que de se livrer à un
exposé.

— Quels sont les secteurs cou-
verts par l'OMP?

— Nous nous occupons des en-
fants et adolescents jusqu'à dix-
huit, mais surtout de ceux qui ont
des problèmes à l'école, soit par
rapport au programme, soit dans
leur comportement. Us nous sont si-
gnalés principalement par tes pa-
rents, maïs aussi par tes ensei-
gnants, tes pédiatres ou tes ortho-
phonistes. L'OMP regroupe une cin-
quantaine de pratiquants, dont 20
psychologues, 8 médecins psychia-
tres, une dizaine de psychomotri-
ciennes, des ergothèrqpeutes„.Tous
travaillent tant en institution (te can-
ton de Nçuchâtef a te plus fort faux
d'institutions de Suisse/) qu'en am*
bulatoire, ce qui permet d'assurer
le suivi d'un enfant de l'un à l'autre.

Les questions de l'assistance ont
porté sur la différence entre psy-
chologue et psychiatre, sur te ré-
flexe de peur que déclenche encore
l'idée de consulter un psychiatre.

Le docteur Traube a ensuite évo-
qué sa propre philosophie et tech-
nique de thérapie.

— Contrairement aux idées re-
çues, un traitement peut être très
rapide, a^UW encore ajouté, avant
d'apporter, en réponse à la crainte
dé certains parents de ne pas être
à ta hauteur, l'une des affirmations
du psychanaliste britannique Do-
nald Woods Wiimicôtt: «Une mère
doit être suffisamment bonne».

0 WJ* «?
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2300 la Chaux-de-Fonds
Claire-lise Droz / 039/238906
Philippe Nydeeger ^039/287342
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Claudia et Claudio

NADALIN ont la joie d'annoncer la
naissance du petit

Steve
le 9 février 1989

Maternité de Château 15
Pourtalès 2088 Cressier

v 605268-77,

/  S
Marie-Laure et David France

JAKUBEC-GAUCHA T sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Samuel
Mathurin Frédéric

le 10 février 1989
La Chaux-de-Fonds

Maternité-Hôpital Rue Premier-Mars 4
701091-77 .

Serez-vous

l'employé(e)
de commerce

m 

efficace, disposé(e) à s'investir per-
sonnellement dans les activités de
Sulzer Neuchâtel?

CH  
Si le développement de votre ca-

pacité créative vous tient à cœur

¦ Si le traitement de la correspon-
dance d'une équipe active, avec des

^̂ ^̂  moyens modernes bien sûr, vous
tente

BHB-M ¦ Si vous travaillez de manière in-
x . dépendante, mettant volontiers en

m 

valeur vos talents pour la facturation,
l'organisation de bureau, les travaux
sur ordinateur, etc

cet emploi intéressant et stable est
^9 décidément fait pour vous!

j |  ̂ N'hésitez pas à nous téléphoner ou
à nous envoyer votre offre manu-
scrite.
M. Righetti se tient volontiers à votre
disposition pour tout complément
d'information.

Sulzer Frères SA
2, rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel
Téléphone 038 25 68 21

Nos collaborateurs représentent
notre avenir
Saisissez votre chance !

chauffage climatisation service

I Neuchâtel

¥ Le Crédit Suisse Saint-Biaise 1
cherche un(une)

caissier(ère) de banque
compétent(e) et dynamique, possédant une

formation bancaire et si possible quelques années
de pratique comme guichetier(ère).

i Offres avec curriculum vitae et copies ,
ï de certificats sont à adresser au j
\ Crédit Suisse, service du personnel, M
Ik 200 1 Neuchâtel.

701968-36 --«̂ .K

¦HHH9_____H _̂ _̂__H
, _ . _ '_ " . ' .'''' ' 

SJ»\ ANDRÉ PERROUD
*^__ i7~~" INSTA LLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉL ÉPHONE

flQfcL TÉLÉRÉSEAU

Jï&KL 2056 DOMBRESSON
/ ITv*̂  Tél. (038) 53 20 73

Engagerait

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Bonnes connaissances et sachant travailler seul.
Place stable et travail varié.
Téléphbner ou se présenter. 701778-35

Le temple de Môtiers
EGLISES DU PAYS

PAGE D'HISTOIRE - La chapelle Boy de la Tour, reçut la sépulture de Tecuyer
Jacques de Placonne. L'extérieur et l'intérieur du Temple de Couvet méritent
une visite. an- M

V

I oici «Tesg lize dessoub, la ou I on
i presche présentement le Sainct

g§ Evangille», comme dit un texte du
temps de la Réforme. Pourquoi Tappe-
laient-ils ainsi? Pgrce que ce n'était pas
la seule, ni même la principale. Cette
dernière, la mère-église, fçisait partie
du Prieuré, établi probablement entre
le IXe et Xle siècles par un roi de
Bourgogne. «L'église dessous» ou
église neuve n'était qu'une chapelle;
elle n'avait pas encore de clocher. Elle
devait avoir été édifiée à une date
fort ancienne puisqu'on a retrouvé lors
de la restauration de i960, les restes
d'un mur, d'une fenêtre et d'une abside
d'époque romane. Comme souvent, ce
sont .les rapports des visiteurs chargés
d'inspecter les lieux de culte sur Tordre
de Tévêque de Lausanne, qui nous don-
nent quelques détails sur cet édifice.
Les envoyés de 1416 et de 1453, en
effet, mentionnent d'importantes répa-
rations à effectuer. Il y a même des
coffres et des tonneaux à évacuer!

On sait que la chapelle nord, appe-
lée actuellement chapelle Boy de la
Tour, reçut la sépulture de l'écuyer Jac-
ques de Placonne, comme ce dernier
l'avait demandé par testament en
1462. Celle du sud est mentionnée en
1481 par le châtelain du Val-de-Tra-

vers, Antoine Baillod. Le peintre Ed.
Baillods à qui est dû le vitrail moderne
placé dans une des fenêtres du mur
nord serait-il un de ses descendants?

En 1486, eurent lieu d'importants
travaux confiés au maître maçon Pierre
Perrenel, habitant à Colombier. C'est
alors que fut démolie l'abside romane.
L'église fut agrandie et un nouveau
chœur construit. La date de 1669,
qu'on peut lire au-dessus de l'entrée
principale, rappelle que la tour fut
édifiée deux siècles plus tard. Le
chœur, qui était fissuré, fut reconstruit
en 1 679 sur des plans de l'architecte
Jonas Favre. la flèche de bois du clo-
cher, recouverte de tavillons, disparut
dans une incendie allumé par la fou-
dre; on la refit en pierre en 1 871, sous
la direction de Léo Châtelain.

L'extérieur et l'intérieur du Temple
de Môtiers méritent une visite attentive.
Beaucoup d'éléments intéressants vau-
draient le peine d'être écrits. Citons au
moins la porte d'entrée et les quatre
fenêtres du second étage de la tour,
les trois travées de la nef avec leurs
arcades et leurs colonnes, le beau ber-
ceau de bois qui la recouvre, les cha-
pelles et le chœur avec leurs voûtes
d'ogives et leurs clés ornées.

O E. L.

Nonante
printemps

ANNIVERSAIR E

Djgjjj

Mme Bertha Wyss, domiciliée au
No22 de la rue de la Côte, au Locle,
vient de fêter le nonantième anniver-
saire de sa naissance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloise et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

|%D RÉPUBLIQUE
Vf? ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie
et de microtechnique, Porrentruy
L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique engage en
qualité de maître à plein temps

ingénieurs ETS
ou technicien ET
en électronique

pour la formation pratique en laboratoire d'apprentis
électroniciens et pour assurer quelques leçons hebdo-
madaires de théorie.
Le nouveau maître sera également chargé du développe-
ment de projets et de leur réalisation.
Après un temps de mise au courant , il pourra se voir
confier des responsabilités d'encadrement.
Entrée en fonctions : août 1989.
Renseignements et cahier des charges à la
Direction de l'école, M. Etienne Fueg,
téléphone (066) 66 58 51. 5900.7 36

¦fOnHoll
'{ Nous créons un service de dépannage et de

maintenance pour nos fonderies de Mou-
don - Bienne et Delémont.

Pour cette fonction, nous cherchons

1 serrurier de construction
ou

1 mécanicien-ajusteur
1 mécanicien-électricien
ayant des connaissances

d'électronique
Ces nouveaux collaborateurs auront quel-
ques années d'expérience et devront possé-
der des notions de langue allemande.

Le lieu de stationnement sera fixé à Bienne.
Nous offrons des conditions d'engagement
correspondant aux capacités et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service avec copie de certificats au
chef du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 Delémont.

V. Tél. (066) 21 12 11. 702026-36 /

ASSURA cherche

aide en pharmacie
Si vous désirez travailler dans l'ambiance jeune et
dynamique d'une société d'assurance appliquant
des conceptions nouvelles, si vous cherchez un
emploi stable, une occupation intéressante et
variée, des avantages sociaux d'avant-garde (se-
maine de 40 heures avec horaire tout à fait libre, 5
semaines de vacances, 13e salaire, 14e salaire
prorata temporis dès la 6e année, etc.).

^W^v^̂  
Caisse maladie 

et accident

WJ^^^m Ch. de Beaumont 20
WÊ0HÊA 2068 Hauterive

z_ QQI 0__ TéL (038) 33 13 88

attend vos offres écrites avec documentation
usuelle et photo. 701775-36
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U=_)SQMER

Nous sommes une filiale du 1er constructeur européen de
machines électriques tournantes de petites et moyennes
puissances, l'un des plus importants fabricants de maté-
riel électro-mécanique et de systèmes d'entraînements
électronisés disposant de la gamme la plus vaste dans ce
métier.
Pour remplacer notre collaboratrice arrivée à l'âge de la
retraite.
Nous cherchons:

un ou une comptable confirmé(e)
Assurant :
- la gestion administrative (banque, assurances, etc.)
- la gestion financière (comptabilité générale et finan-

cière).
Le ou la candidat(e) devra :
- être bilingue français/allemand (parlé/écrit)
- avoir une expérience aussi bien comptable qu'admi-

nistrative
- avoir des connaissances dans l'informatique.

une secrétaire aide-comptable
- bilingue français/allemand
- ayant quelques années de pratique
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe décidée à gagner
- la sécurité d'une grande entreprise
- des conditions de salaire et prestations sociales en

relation avec le poste à pourvoir
- des primes et participations aux bénéfices en fonction

des efforts et des résultats.
Vous voulez améliorer votre situation, vous êtes volontai-
re et prêt à investir une partie de votre temps pour
acquérir les connaissances nécessaires, vous voulez
participer activement à la vie de l'entreprise en y prenant
des responsabilités.
Vous êtes certainement l'une des personnes que nous
cherchons, nous souhaiterions vous rencontrer.
Leroy-Somer «Suisse » S.A. CH-2557 Studen
M. Cherbuin, tél. (032) 53 38 44 701719 36
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L'Express » Bienne

Case postale 824
2501 Bienne I

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

Un peintre neuchâtelois expose à La Neuveville
¦ « ne nouvelle galerie d'art vient
¦JT d'ouvrir ses portes à La Neuve-

j|: ville. La troisième en très peu de
temps. On se souvient, en effet, qu'en
novembre dernier, le chef-lieu de dis-
trict s 'était doté (vernissage le même
jour) de deux lieux de rencontre artisti-
que:; L'ApArt et la galerie Noëlla G.
Cela ne semble pas préoccuper outre

ŒUVRE DE CLAUDE MOJONNET
mortes.

mesure le nouvel arrivant, Fredy-Bail-
lât. Le créneau qu'il désire exploiter est
très particulier :« J'affectionne avant
tout le réalisme poétique. J'éviterai
d'exposer de la peinture abstraite, car
elle touche un public trop ciblé». Les
premières réactions sembleraient lui
donner raison. Réaliste aussi dans la
vie, il s 'attend à un démarrage lent. Il

Connu avant tout pour ses natures
aed- M

espère néanmoins, avec le temps, atti-
rer à La Neuveville des amateurs de
cette forme d'expression provenant de
toute la Suisse romande.

Biennois de naissance, Frédy Boillat
s'est installé à la Place de la Liberté
voici deux ans. Sa formation, il Ta faite
dans l'industrie horlogère. Dès 1975, il
se consacre entièrement à ce qui était
son hobby, la peinture. Il ouvre une
première galerie à Crans-sur-Sierre et
travaille également de manière privée,
en faisant du courtage en oeuvres
d'art.

Premier invité de la galerie, un pein-
tre neuchâtelois, Claude Mojonnet. Ori-
ginaire de Couvet, il a suivi l'Ecole des
Beaux-Arts de Zurich et de Bâle. Du-
rant 12 années, il a été professeur de
dessin à l'Ecole cantonale des Arts ap-
pliqués de Bienne. Aujourd'hui, il vit en
Espagne. Il n'a donc pas pu être pré-
sent lors du vernissage. Il a exposé un
peu partout en Suisse romande et a
gagné de nombreux prix. Connu avant
tout pour ses natures mortes, il est très
attaché aussi aux paysages neuchâte-
lois. Peu de portraits parmi les 29
oeuvres que le public pourra contem-
pler à la «Private Art Gallery 's».

Très estimé sur le plan suisse, Claude
Mojonnet participera pour la première
fois à une vente aux enchères à Ge-
nève.

O A.E.D.
% Exposition Claude Mojonnet, huiles

et pastels, Galerie P.A.G., Place de la
Liberté 3, du 9 au 26 février 1989.

Nouvelle galerie d'art
Camps de ski

du Plateau
de Diesse

A l'école primaire du Plateau de
Diesse, la mi-février coïncide avec les
camps de ski. Le grand départ est fixé
ce prochain lundi 1 3 février. L'occasion
pour les grands de la 7me à la 9me
d'aller dévaler les célèbres pentes de
Montana-Crans. Un séjour valaisan qui
s'annonce plus ensoleillé qu'enneigé!
Toutefois, en montant assez, la neige se
montrera.

Par contre, les classes de 4me, 5me
et 6me ne sont pas sûres de la trouver,
la neige. Leur camp se déroulant aux
Savagnières, les élèves commencent à
craindre le pire: la découverte de pis-
tes praticables à pied! Gros soucis
également pour les maîtres et les moni-
trices qui envisagent des solutions de
rechange. Mais le camp a lieu de toute
façon.

Moins d'inquiétudes pour les petits
du degré inférieur. Ils ont droit, eux, à
une semaine de vacances. Simplement,
celle-ci sera verte à défaut d'être
blanche. L'hiver, c'est comment
déjà?/y g

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30, Un
monde à part

Salle de paroisse de la Raisse: sa.
20h30 Théâtre «Que préférez-vous, la
musique ou la charcuterie?»

Galerie Noëlla G: Montagu 14, oeuvres
de Bernhard Luginbûhl (ma.-sa. 14-19 h).

Médecin de service: Dr de Montmollin,
Cressier, Cfi 038/472424.

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.

Musée historique: ouvert de 14h 30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-11h30.

Aide familiale: <t 51 2603.

Service des soins à domicile : :«"
51 2438 (midi).

AA: $ 036/972797.

Les Brandons:
c'est parti!

ANIMATION — Ambiance garantie
jusqu'à mardi soir. gf- M

Le coup d'envoi aux trois jours et
quatre nuits des Brandons de Payerne
a été donné hier soir. Le grand bal
conduit par l'orchestre Alain Claener et
ses danseuses a fait vibrer la Halle des
Fêtes jusque tard ce matin. La nuit
dernière, pinceaux et pots de peinture
à la main, d'étranges personnages ont
traîné dans les rues. De leur plus belle
écriture, ils se sont plu à «astiquer» les
commerçants de la ville en inscrivant
d'épicés pamphlets sur leurs vitrines.
Gare à ceux qui auraient la malencon-
treuse idée de vouloir les effacer! Si tel
cas se produit, les barbouilleurs ne se
feront faute de repasser aussi souvent
qu'il le faudra. Rajoutant à chaque fois
une coquinnerie de plus, voire un kilo
de peinture supplémentaire. Ce matin,
pas besoin d'acheter la presse locale.
Les toutes dernières nouvelles et autres
railleries font le plaisir des lecteurs... de
vitrines.

Cet après-midi, les enfants costumés
et masqués déambuleront dans les rues
de la ville en compagnie des Guggen-
musik. Celles-ci donneront un cacopho-
nique concert-apéritif à la Halle des
Fêtes avant de se séparer pour animer
les quartiers de la cité. Elles se rassem-
bleront à 21 h, place du Tribunal,
pour un tonitruant concert d'ensemble.
Dans les établissements publics, la fête
fera rage toute la nuit.

Dimanche après-midi, le brandon-
neur se pressera pour acheter un
exemplaire du journal satirique. Les
plumiers de l'égratignant «canard» se
plaisent à y narrer les plus beaux ex-
ploits de tout un chacun. Le vrai Payer-
nois est déçu s'il n'y trouve pas mention
de son nom. La fête atteindra son apo-
gée avec le passage du grand cortège
de carnaval. Composé d'une vingtaine
de groupes et chars, le coloré serpent
de mer rappellera les grands événe-
ments qui ont - inimé la vie politique et
sportive de ces 360 derniers jours. Il
déridera à coup sûr les visages les plus
potus. La fête connaîtra lundi sa der-
nière nuit de folie en compagnie des
chineuses. Les Brandons de Payerne:
tout un programme!

_ \  #•_ __

Klaus 1er
règne

v les clefs de la ville
remises au prince

Vieille ville totalement obscurcie
pour mettre en valeur l'ambiance
irréelle créée, hier soir, par les cli-
ques débouchant sur la place du
Ring, leurs lanternes dessinaient
des ombres dansant le long des
murs aux sons complètement fous
de musique cacophonique»

Une ambiance propice au prince
fclaus 1er qui, da.s ce cadre histori-
que, reçut des mains du maire les
defs de la ville. Ain», après la
soirée d'ouverture - le «Schnîteel-
bànke» avant-hier -, la réception
du prince Carnaval à la place du
Rîng constituait le coup d'envoi offi-
ciel des festivités du Carnaval bien*
Sois. C'est parti pour quatre jours
de folie dont les cortèges d'aujour-
d'hui et de demain. Les enfant, sont
rois cet après-midi dans les rues de
BJenne et demain la Guilde de Car-
naval annonce plus de 50 groupes
pour son traditionnel cortège, /jfty
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les ateliers d'occupation de Caritas seront maintenus
ÏÊËËËj algré une baisse du taux de
IWI chômage de 2,4% à 1 % entre

;.;.C janvier et décembre 1988, le
Service des arts et métiers et du travail
du canton du Jura est bien décidé à
poursuivre les mesures préventives pour
lutter contre le chômage. L'expérience
des ateliers d'occupation pour chô-
meurs mis sur pied en collaboration
avec Caritas-Jura et l'UNICEF sera
maintenue, a indiqué le service hier à
Delémont.

Lancés en 1 985, les ateliers d'occu-
pation Caritas-Jura n'ont pas cessé de
prendre de l'importance. En 1988, ils
ont fourni 30.000 heures de travail à

85 chômeurs. Sur les 69 personnes qui
ont quitté ces ateliers l'an passé, 26
(40%) autres ont vu leurs prestations
chômage renouvelées ou prolongées.

Ces ateliers sont des lieux de transit
permettant à ceux qui n'ont plus tra-
vaillé depuis longtemps de réappren-
dre le rythme des cadences ou de faire
le bilan sur leurs capacités tout en leur
redonnant confiance. Les chômeurs y
sont orienté vers des emplois qui cor-
respondent à leurs possibilités. Aucun
chômeur ne sort des ateliers sans projet
d'avenir ou au moins une solution transi-
toire.

En 1 988, le canton du Jura a dépen-

sé plus de 400.000 fr. pour des mesu-
res préventives individuelles contre le
chômage. De cette somme, plus de
220.000 fr. ont été consacrés à des
cours de recyclage ou de perfectionne-
ment pour les chômeurs.

Le service des arts et métiers et du
travail a également souligné que la
baisse du chômage a amené un renfor-
cement des contacts directs avec les
chômeurs. Les propositions de place-
ments sont ainsi mieux ciblées. Elle a
également permis une plus grande sé-
vérité envers ceux qui, manifestement,
abusent des prestations chômage, /ats

Prévention du chômage

Sous
les verrous

Meurtrier présume
d'une sexagénaire
arrêté après 4 ans

Un Italien de 28 ans, soupçonné
d'avoir tué une ménagère de 61
ans dans la vieille ville dé Berne, en
janvier 1985, a été arrêté en
. rançe. Comme l'a indiqué hier la
police de Id ville de Berne, l'homme
qui faisait l'objet d'un mandat d'ar-
rêt international, a été appréhendé
mardi dernier par la police fran-
çaise à la frontière franco-espa-
gnole, près de Biarritz. Le juge
d'Instruction compétent a entamé
lés démarches en vue de l'extradî-
:tion de: l'intéressé.

Selon ia police, les empreintes
digitales relevées à l'époque sur les
lieux du crime correspondent à cel-
les de l'homme arrêté,.La victime
avait été assommée par un objet
lourd a la suite d'une lutte. Comme
l'a confirmé à AP la police de ta
ville de Berne, le crime était en
rapport avec un cambriolage , /ap
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Nous cherchons

une employée
de bureau

qui sera chargée de l'exécution
des différents travaux adminis-
tratifs de notre service de vente,
en partie sur système informati-
que.
Correspondance en français et
en allemand.
Il s'agit d'un poste intéressant
et varié. ,
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
écrites à 702043-36

_X ci_ >_ BEKA ST-AUBIN S.A.
y B L n fl \. Fabrique d'appareils
f _______}___ 

 ̂
2024 Saint-Aubin /NE| ST AUBINI 038/561851

J

Le secrétariat central FTMH cherche la

secrétaire/
collaboratrice idéale
Elle devrait
- être de langue maternelle française
- être en possession d'un CFC
- s'intéresser aux techniques de travail modernes

ainsi qu'aux questions syndicales et juridiques
- avoir un esprit d'initiative et de l'expérience
- âge idéal 30 à 45 ans
- la connaissance de l'allemand serait un avantage.

Nous offrons
- des conditions sociales modernes
- une place stable
- une ambiance de travail agréable dans des locaux

spacieux
- horaire mobile (40 heures)
- un restaurant du personnel.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, seront
adressées à notre service du personnel. 701799 36

FTMH ŜÉ» 1 Zentralsekretariat
\CI ___ ._"* 

Secrétariat central
FLMQ * ,j\|j Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

f \̂
Souhaitez-vous '
un renouvellement professionnel ?
Nous engageons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

MENUISIERS
+ AIDES

Excellentes conditions.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
Merci de nous envoyer
vos offres de service à
Case Postale 741,
2001 Neuchâtel. 701726-36 .

^r̂ Û ^H P°ur fa ' re face aux nouvelles tâches 
et nou-

m' ~ . iB veaux projets qui incombent à ses services

I techniques, CIBA-GEIGY cherche plusieurs

INGÉNIEURS EPF ET ETS
EN ÉLECTRICITÉ
ou domaine apparenté

Quelques postes très intéressants sont à pourvoir:

# automatisation d'unités de production (étude, réalisation et mise
en service d'installations de commande, mesure et réglage)

# étude de concepts d'automatisation et développement de logiciels
pour le contrôle de nos installations chimiques.

Pour tous ces postes, des perspectives de promotion professionnelle
sont ouvertes.

Nous donnerons la préférence aux candidat(e)s bénéficiant d'une
formation complète et possédant, si possible, de bonnes connaissan-
ces des langues française, allemande et anglaise.

Cette offre s'adresse également à de jeunes diplômé(e)s
sans expérience professionnelle.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leurs offres
manuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAIM, 1870 Monthey.

Le Service du personnel, tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de renseignements. 701952-36

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage,
perçage et usinage.
Pour tous renseignements
appeler MM. P.-A. Ducom-
mun et D. Ciccone. 701901-36

y<0A TlrS P̂ERSONNU
^M_\mf cl ê 1 / SERVKI **

I Nettoyage à sec
T̂ T̂I Service rapide

UKgXnâJEïïMBAiB NEUCHÂTEL - Château 1

cherche

dame ou demoiselle soigaeuse
parlant français, pour divers travaux au magasin.
Horaire: 7 h-11 h 30 et 13h-17h30

Samedi congé.

Entrée à convenir.
Se présenter au magasin avec photo (permis), le mardi 14
février entre 6 et 16 heures. 700293 3e

PRODSTAR
Leader sur le plan suisse et international dans le domaine de la
gestion de production assistée par ordinateur (concept CIM).
Pour faire face à un rythme d'expansion soutenu de nos activités,
nous souhaiterions nous assurer les services d'un

INFORMATICIEN
Dont les activités seront :
- supervision technique de l'ensemble des logiciels
- installation/paramétrisation des progiciels sur les sites
- assistance téléphonique et support clients
- intégration et interfaçage des progiciels PRODSTA R à d'autres

applications
- développement de modules spécifiques complémentaires.

Profil souhaité :
- expérience du système d'exploitation VMS (DEC) et/ou subsi-

diairement AS400, MS-DOS
- bonne compréhension de la langue allemande
- esprit d'initiative, aptitude à travailler de manière indépendan-

te, sens des contacts, esprit entreprenant.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et des documents usuels sont à envoyer à l'adresse
suivante :

PRODSTA R PPS S.A., route de Soleure 12,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 66 77. 505202-35

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division Chocolat, TRADE MARKETING SERVICES, nous
cherchons pour entrée au plus vite une jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de français, de
préférence bilingue. Les tâches principales de ce poste comprennent la
correspondance en allemand et français ainsi que l'établissement d'offres et de
statistiques de ventes sur traitement de texte.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 701456 36

Etes-vous familiarisé avec les multiples problèmes
de la construction ? Cherchez-vous dans ce domaine
une place stable susceptible d'être développée et
pleine de responsabilités ?

__rT_
La direction générale des PTT cherche pour sa section
constructions ouest (lieu de service Berne) un

architecte EPF ou ETS ou RE6
pour l'élaboration de projets et/ou la conduite géné-
rale des travaux de construction des PTT dans les
régions Jura, Fribourg et Neuchâtel. Notre nouveau
collaborateur aura de préférence quelques années
d'expérience dans le domaine de la construction, des
talents de négociateur et de coordonnateur et l'habi-
tude de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un salaire concurrentiel, des presta-
tions sociales avantageuses et une ambiance de tra-
vail agréable.
M. Portmann à Lausanne (tél. 021/40 38 00) ou M.
Hess à Berne (tél. 031/62 26 41) sont à disposition
pour des renseignements supplémentaires ou pour
une entrevue sans engagement.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats, d'une photographie et
portant le n° de référence 022/HB 1/5.8.1 seront
adressées jusqu'à mi-mars 1989 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne 701956-36

PRECI-COATSA.
Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des produits
de haute technologie.
Les traitements de surfaces, les équipements de déposition par bombardement
ionique sous vide ainsi que les produits de mécanique de précision font partie de
notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses collaborateurs.

Alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de:

TECHNICIEN ET
pour le développement et la réalisation des produits de micromécanique:
construction, suivi de la production et de la sous-traitance externe, résolution des
problèmes techniques. Une expérience d'au moins cinq ans en construction et en
fabrication est indispensable. Le candidat sera capable de travailler de façon
indépendante et tout en collaborant étroitement avec les autres services de
l'entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et tous
documents usuels à l'attention du Chef du Personnel, PRECI-COAT S.A.,
L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 7018.6-36

Pizzeria Chez Tony
à Cernier cherche

CUISINIER
avec permis valable.
Tél. (038) 53 50 36. 700317 36

Saint-Moritz
Collaborateurs et chef cherchent
pour tout de suite

dessinateur/dessinatrice
en bâtiment

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

Jean-Claude Matthey
Electricité, téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 monteur électricien
Bon salaire pour personne
dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise.

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner au (038) 53 18 28 ou
53 42 60 dès 18 h. 7012*1 35



m__ wmÊMm____ w___________ wm BOUDRY m__m___M______w___ mmÊÊm____ m
Madame Erwin Gossauer-Udriet :

Madame et Monsieur Philippe Chopard-Gossauer et leurs enfants
Fabrice et Caroline, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Olivier Gossauer-Nipp et leurs enfants Laurent et
Nathalie ;
Les familles Udriet, Suter, Porret , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Erwin GOSSAUER
leur cher époux , papa , grand-papa, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 68me année.

. 2017 Boudry, le 10 février 1989.
(Collège 27.)

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

Prov. 19: 22.

Le culte aura lieu au temple de Boudry, lundi 13 février, à 14 heures et suivi
de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites S. V. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_________M________________P__„  ̂ 093-781

m_ wam________ m_m__________ m COLOMBIER _m___ m_ m______________________ m

t
Les amis et connaissances de

Madame

Yvonne DELERCE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 78me année.

2013 Colombier, le 9 février 1989.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de Ferreux, samedi 11 février,
à 10 h 30 suivie de l'incinération.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________M__Ê________________ ______ W 090-78|

L'entreprise Girardin service de ramonage Cernier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Pierre von ALLMEN
mère de son employé Denis von Allmen.

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

Monsieur

Hermann EGGIMANIM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel, février 1989.
WÊ_ WÊ_¥ÊÊt____________________9__________ ^

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes ayant prit part à leur jj
grand deuil , Madame Numa Jeannin , Mlle Jacqueline Jeannin , Monsieur 1
François Jeannin , profondément touchés par les témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de leur époux et père

Monsieur

Numa JEANNIN
vous adressent leurs très sincères remerciements pour votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs et votre soutien.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

Fleurier, février 1989.
WÊ_ WÊË_ W_ ___ WIK&KSS_ W_ W___ ^

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées, les
envois de fleurs et les dons reçus à la suite du décès de

Monsieur

Pierre M AU RE R
la famille prie leurs amis et connaissances de trouver ici l'expression de leurs
remerciements les plus sincères.

Neuchâtel , février 1989. 
§_w_ wtw___ \_________ t_________________ ^

I _
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IN MEMORIAM

Marcel GUNGERICH
1987 - 1989

A notre cher époux, papa, grand-papa déjà deux ans que tu nous as quittés
et malgré cette séparation, tu es toujours présent dans nos cœurs
inconsolables.

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

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Cressier, le 12 février 1989. 
¦MNM__NMMNNNMMN MNM 16-7sl

L'Amicale des contemporains 1898 et ses amis ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter ANRIG
leur fidèle membre et ancien président. Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

___&ff l _ _ _ _ _ ____________ _ _ _ _ _ _ _K

Le FC Corcelles-Cormondrèche a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jakob WENGER
père de Christian membre actif de la société.

__-___________l_____l_IWM

ii i, N I uiii i Nnrrinffrrff inww LES VERRIèRES ____________ t__________________ m
Monsieur Ernest Prahins, à Morges ;
Madame et Monsieur Jules Ferro-Prahins, à Morges ;
Mademoiselle Violette Prahins, son ami Pierrot Laffely, à Morges;
Madame Marthe-Alice Gaille-Nussbaum, à La Brévine, son ami, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur Jean-Bernard Nussbaum, aux Verrières ;
Mademoiselle Claudine Nussbaum, aux Verrières ;
Famille Dutoit , à Morges ;
Famille A. Cossy, à La Tour de Gourze ;
Les familles de feu Charles Prahins-Jaquier,
font part du décès de

Madame

Georgette NUSSBAUM
née PRAHINS

leur sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

Les Verrières, le 9 février 1989.
(Vy-Renaud 152.)

Repose en paix.

Le culte aura lieu au temple des Verrières, lundi 13 février, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WtÊÊÊ_____ W_ WÊÊÊH_____\__W__________W 092-781

La Société de gymnastique de Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Erwin GOSSAUER
membre honoraire, ancien membre du comité, père d'Olivier Gossauer,
membre honoraire et entraîneur de l'équipe de volley I.

\\\\\_\_\WÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊS__WÊÊ____WK^^ 094-78$

t Emile Caille
On a rendu hier

les derniers devoirs
à Emile Gaille, âgé
de 77 ans, décédé
après une courte
maladie à la suite
d'une congestion
cérébrale.

Ses parents habi-
taient La Nouvelle-Censière, commune
de Provence, où il est né le 13 décem-
bre 1912 et où il fréquenta l'école. Il
avait une sœur et trois frères dont
deux vivent encore.

Sa famille ayant acheté une ferme
au Sapelet, sur Travers, Emile Gaille fut
alors un bûcheron-paysan à partir de
1928. Puis avec son frère Ernest, il
travailla pendant plus de trente ans à
la mine d'asphalte de la Presta.

Le 22 mars 1946, il épousa Eliane
Jampen, habitant la Montagne de Tra-
vers. Le couple alla se fixer à Couvet.

Emile Gaille pratiqua la lutte avec
succès, le ski de patrouille et fut moni-
teur de la Société de gymnastique de
Travers.

Mais sa passion, c'était l'élevage des
lapins et des poules de race. A ce titre
il participa à divers concours sur les
plans cantonaux et fédéraux où de
nombreux pris le récompensèrent. Il
était président de la Société d'avicul-
ture du Vallon et membre d'honneur de
la Société d'aviculture, de cuniculicul-
ture et de colombophilie neuchâteloise.

Avec lui, un travailleur émérite, un
homme attaché à la terre et dont tous
ceux qui l'on connu garderont un bon
souvenir, vient de s'en aller, /gd

IJi- -l-!4

t Paul Miihlethaler
C est avec cons-

ternation que l'on a
appris le décès su-
bit, survenu à son
domicile, lundi soir,
de Paul Muhletha-
ler âgé de 68 ans.

Pendant sa re-
traite, il mettait à

jour les archives de Suchard, a Serriè-
res, et le matin de son décès, il était
encore allé au bureau.

Né à Bienne, le 9 janvier 1921, il a
fait un apprentissage de décorateur
puis, il s'est perfectionné dans son mé-
tier en suivant une école de dessina-
teur.

Son activité professionnelle, il l'a
passée à Suchard, voyageant beau-
coup, d'un magasin à l'autre ainsi que
dans les supermarchés, pendant 42
ans.

C'est lui qui connaissait le mieux
toute l'histoire de la fabrique Suchard
car, il s'occupait de classer les archives
et depuis sa retraite, il travaillait pour
édifier un Musée de cette maison et
luttait pour qu'il reste à Serrières. Si on
avait besoin de renseignements sur le
passé des chocolats Suchard, c'est à lui
qu'on s'adressait.

Marié en 1 960 à Zurich, avec Made-
leine Ingold, le couple a eu un fils.

Passionné de la montagne, Paul Mùh-
lethaler a gravi plusieurs 4000 mètres.
Il était toujours disponible, sociable et
jouissait d'une bonne santé, il sera très
regretté par sa famille et ses nom-
breux amis qui garderont de lui, le
meilleur des souvenirs, /mh

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - 5.1. Brùhlmann
Mathias, de Stéphane Georges et de
Suzana, née Mitkov (maternité de
Pourtalès). 1 2. Pombo Julien, de Ra-
faël et de Chantai Yvette Nicole, née
de Ronchi (maternité de Couvet), 17.
Louis-Jaquet Priscillia Etienne Valérie,
de Yves Henri Marcel et de Marielle,
née Lori (maternité de Couvet). 20.
Ryser Christine, de Jean-Luc et de
Marlène, née Vollichard (maternité de
Couvet). 18. Bornoz Lauriane, de
Claude Marcel et de Catherine Elisa-
beth, née Juvet (maternité de Couvet).

¦ MARIAGES - 20. Fernandez Mi-
guel, Espagnol, avec Plantard Fernan-
dez, née Plantard Claudine Pierrette
Brigitte Robert, Française.

¦ DÉCÈS - 7. Joly, née Born
Frieda, née le 14 septembre 1903.
15. Jeannin Numa Aurèle, né le 8
mars 1912. 20. Fomachon, née Jean-
monod Berthe,née le 17 janvier 1916.
27. Staudenmann, née Ulrich Edmée
Angèle, née le 4 mars 1921.

Ijggg
¦ NAISSANCE - 28.1. Comoretto,
Ivan, fils de Comoretto, Romeo et de
Comoretto née Quai, Agnese.

¦ DÉCÈS - 3.02. Perret-Gentil,
Joël Albert veuf de Perret-Gentil née
Favre, Nellie Augusta. 4.02. Theiler,
Hans Walter, 1913, époux de Theiler
née W yss, Katharina; Lauber née Les-
quereux, Elise Augustine, veuve de
Lauber, William Albert; Burkhalter,
Roger Bernard, veuf de Burkhalter
née Dubois, Rose Lydia. 5.02. Nuss-
baum, Hans, veuf de Nussbaum née
Brodbeck, Maria; Gonthier née Droz-'
dit-Busset, Madeleine Nelly, veuve de
Gonthier, Henri Louis.

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)

^ (038)25.65.01.

ÉTAT CIVIL

PAROLE DE LA BIBLE

Jésus: «Je vous laisse la
paix , |e vous donne la paix.
Ce n'est pas à la manière
du monde que je vous la
donne».

Jean 14 (27)

Avis
de naissance
en page 14 ;



La garantie de fraîcheur

| FÂR-DËSSÛS 1 
LE MARCHÉ N. m.

-* Samedi U février 1989

Migros-data :

Il y a 22 ans, Migros était la première entreprise suisse du
commerce de détail à rendre visible et contrôlable (par les
consommateurs!) la fraîcheur des produits grâce à l'introduc-
tion du Migros-data.

Un système unique , qui , depuis , a
été développé et affiné. Actuellement, il
comprend tous les articles, à part les
fruits et légumes frais comportant sur
leur emballage la daté du jour où ils
ont été conditionnés.

Sjëjjôj zu verkaufen bis . 1 o no oqjgfa à vendre jusqu'au ¦ i o.Ui.oa
jjgjg H„ yendere entro il +2semaines

est un système de datation non codé
pour les produits à courte ou à moyen-
ne durée de conservation (de quelques

jours à une année). Il garantit une qua-
lité irréprochable des articles proposés
et assure aux consommateurs un délai
suffisant d'entreposage et de consom-
mation. Le Migros-data se compose
d'une indication de délai de vente (date
limite de vente) et de la mention d'un
délai supplémentaire de consommation.
Le délai de vente doit être aussi court
que possible afin de garantir une fraî-
cheur optimale des produits; quant au
délai de consommation, il sera aussi
long que possible, dans l'intérêt du

consommateur. La somme de ces deux
délais constitue le délai minimum de
conservation, c'est-à-dire la période
pendant laquelle un produit peut être
conservé dans les conditions prescrites
sans que s'altèrent ses propriétés sen-
sorielles, nutritives et hygiéniques.

f *\ zu konsumieren bis
MIGROS à consommer jusqu'au
V, y da consumare entro il : 18.03.90

est un système de datation non codé
pour les denrées alimentaires de lon-
gue durée de conservation (une année
et plus). La date imprimée correspond
à la fin du délai de consommation mi-
nimum , et permet aux consommateurs
l'achat méthodique de provisions de
ménage et leur facilite le contrôle.

Par des contrôles réguliers, la labo-
ratoire Migros et les responsables in-
ternes veillent à l'efficacité du système
Migros-data. Fabriquants et vendeurs
reçoivent des indications précises à ce
sujet. Tout est fait pour que nos clien-
tes et clients aient une confiance totale
en la fraîcheu r des produits Migros.

Le teletexte
vous répondra

Informations les plus fraîches, indica-
tions pratiques et conseils les plus pré-
cieux, vous pouvez désormais les obtenir
par le moyen du télétexte. Il suffit pour
cela de disposer d'un téléviseur muni du
décodeur y relatif.

Si vous désirez vous rendre en fin de
semaine à Salzbourg pour y assister à
un concert , demandez le programme
au télétexte de l'émetteur FS. Si vous
voulez connaître le déroulement d'une
soirée sur votre télévision , consultez le
télétexte ! C'est le moyen le plus rap ide
et le plus actuel pour obtenir les infor-
mations souhaitées. Et l' offre de ren-
seignements est infinie: des centaines
de pages n'attendent que vos appels.
Selon les statistiques, dans notre pays,
un quart des ménages' ont déjà le télé-
texte. 400 000 Suissesses et Suisses
l'utilisent quotidiennement. En fin de
semaine, ce nombre s'élève à plus de
650 000 !

Informations et conseils Migros,
vous les trouverez aussi chaque jour ,
même le dimanche, à la page 203 du
télétexte. Et les jours de diffusion des
spots Migros, le télétexte y sera aussi
mentionné: sur votre téléviseur , vous
voyez d'abord un spot Migros, qui ,
non sans humour , vous renseigne sur
les assortiments Migros. Ensuite , vous
appelez la page 203 du télétexte , qui
vous donnera des informations plus
détaillées, enrichies d'exemples. Ainsi ,
le téléspectateur ne sera pas «gavé »

d'informations superflues , mais choi-
sies à propos et conformes à ses be-
soins.

Au cours du mois de février , votre
télévision diffusera des spots Mi gros
aux heures et aux jours suivants :

13.2. 20 h 05 TSR
14.2. 19 h 00 TSR
16.2. 18 h 30 TSR
17.2. 18 h 00 TSR
18.2. 18 h 30 TSR
Suivez-les et rappelez la page 203 du

télétexte. Peut-être, deviendra-t-elle
votre page préférée! Même les jours où
les spots Mi gros ne sont pas diffusés,
elle vous donnera également les nou-
velles Migros les plus di gnes d'intérêt.
Appelez le télétexte!

Et nous nous réjouirions , si vous
nous comuni quiez vos critiques, vos
propositions et vos souhaits à l' adresse
suivante: Fédération des coopératives
Mi gros, Nouveaux médias, case pos-
tale 266, 803 1 Zurich. Merci !

TÉLÉTEXTE,
page 203 :

pour des informations Migros di-
gnes d'intérêt !

701777-10

Rédaction : Service de presse Migras,
case pustule 26.. SOM Zurich

MIGROS
Mardi prochain , c'est la Saint-Valentin ! Une bonne occasion de penser aux
personnes qui vous sont chères. Demandez à nos fleuristes de préparer un
bouquet de fleurs printanières de votre choix. Tulipes, narcisses, mimosas,
freesias et anémones viennent d'arriver dans les magasins Migros.

La Saint-Valentin
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-GabusX
Importante

Vente aux Enchères
de livres rares

Dans le cadre
du Salon du Livre et de la Presse

Genève, Palexpo
du 26 au 30 avril 1989

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. «5000.-

Propriétaires de livres et précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous sépare r
de vos collections de belles reliures.

Helvetica , illustrés modernes,
incunables, manuscrits...

nous sommes à votre disposition ainsi
que pour toute estimation , à titre

gracieux et sans engagement de votre
part , de vos bibliothèques.

Expert consultant: M. Christian Galantaris
Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

*̂*ô
Galerie Pierre-Yves Gabus. . . .  _. 701840-10Administration:

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
Huissier judiciaire: M' Ch. H. Piguet

f î_ l___ S____ _ » 9

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Spécial 1er Mars
en Valais

avec visite de cave,
concours de dégustation,

repas de midi.
Prix: Fr. 58.-

Programme sur demande
701712-10

A vendre

mobilhome
avec place situé au
bord du lac au
Landeron.
Tél. (038) 25 17 21.

700276-10

URGENT
Prêt de
Fr. 100.000 - pour
maison. Personnes
sérieuses.
Tél. (038) 61 26 64.

700116-10

FABRICANT D ÉTAIN
cherche

COMMERÇANTS
pour la revente de pièces

¦ Plus de 500 articles
sont à votre disposition.

Vous recevrez quelques pièces
d'exposition, plus un catalogue.

Tél. (038) 25 57 84 701707-10

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Flou-Flou :
Une housse en plus ?

Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre ?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs
membres de la famille'': canapé 2
places, canapé 3 places, canapé-
lif ou pouf, Ligne Roset vous fait
cadeau pour chacun d'une hous-
se de couette supplémentaire.
Venez demander tous les détails
de cette offre exceptionnelle-

Concessionnaire pour la région
Expositions

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

701781-10

^̂ ^  ̂
685027-10

W *Xm
Votre centre M/'e/e
et £/ectro/ux
c/u l/ttora/
IV Ste/ger
P/erre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchâ/ef
&/. 0JS2S2P/4 _

591484-10

Miele
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S'obtient en droguerie et pharmacie sous forme de 
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I pour le remplissage gratuit d'une bouteille de 180 ml.,
I valable lors du premier achai d'une bombe aérosol déodo-
I ranl ou hairsprav. Iseulemem Fr. 14.50 au lieu de Fr. 21.-). [
I Valable jusqu 'au 30 juin 1989, dans votre droguerie ou
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Fantaisie
polonaise

Thierry Oppikofer, envoyé
spécial de «L'Express» à Varso-
vie durant le voyage de René
Felber, a noté les à-côtés de
cette visite, petites nouvelles qui
n'apparaissent pas d'ordinaire
dans les comptes rendus. A lire,
pour rire... Page 31

Résister le
mieux possible

LNB DAMES

Colombier
reçoit le leader

Début de deuxième tour catastrophi-
que pour les Colombines, qui n'ont en-
registré qu'une victoire (face à Thoune)
sur quatre matches joués.

On ne peut pas vraiment dire que le
niveau de l'équipe ait baissé, mais,
souvent, les points essentiels sont gal-
vaudés. Comme on le sait, le travail de
Pentraîneur-joueuse Claudette Miville
n'est pas facilité par l'absence de trois
joueuses blessées. A l'entraînement, les
conditions sont rarement optimales,
puisque - ces dernières semaines - les
filles de Colombier se sont régulière-
ment retrouvées à six voire moins dans
la salle à la suite de divers empêche-
ments. On ne peut pas dire que cela
soit vraiment «bon pour le moral».

Cet après-midi, à Planeyse (16 heu-
res), si les «rouge et blanc» se compor-
tent de la même manière qu'à Moudon,
elles peuvent espérer entraver la domi-
nation quasi totale des Fribourgeoises
sur le championnat de LNB. En effet,
l'équipe du VBC Fribourg survole les
débats et n'a concédé - cette saison -
qu'une seule défaite, face au néo-
promu Schônenwerd lors du premier
tour. Cette jeune équipe alémanique
est d'ailleurs la seule qui ait poussé le
leader dans ses retranchements, puis-
qu'au match retour également, elle ne
s'est inclinée qu'au cinquième set.

Les carottes semblent donc presque
cuites pour les Colombines... Cepen-
dant, elles espèrent présenter un vol-
leyball de bon niveau et résister le
mieux possible au rouleau compresseur
fribourgeois. Si elles y parviennent,
peut-être cela leur redonnera-t-il con-
fiance pour la suite des événements!

0 C. P./K. A.

Volleyball: ligue nationale A

les Neuchâtelois attendent Sursee (18 h Planeyse) . Ils doivent absolument s 'imposer

SMASH — L efficacité des Neuchâtelois en attaque n'est pas optimale. Ici (contre Koeniz): Marc Hubscher (4), Steve Friedman (9), Andréas Kohi (10) et John
Gibson (tout à droite). Pierre Treuthardl

avec la venue en fin d'apres-midi
9|H de Sursee, c'est - déjà - l'une des

§|§ dernières opportunités pour Co-
lombier d'engranger les points indis-
pensables à son maintien dans la meil-
leure catégorie du pays.

Expliquons-nous: avec celui, d'aujour-
d'hui, il reste cinq matches aux Neuchâ-
telois dans le tour de relégation. Si l'on
excepte Koeniz, qui n'a plus besoin que
d'une, voire deux victoires pour être
hors de danger, et qui, de surcroît,
semble être supérieur aux trois autres
formations, c'est entre Sursee, Uni Bâle
et Colombier qu'il faut chercher les fu-
turs barragiste (avant-dernier du clas-
sement) et relégué (dernier). Dès lors,
on comprend qu'il est impératif pour la
bande de Steve Friedman de s'imposer
lors des confrontations directes. De
même qu'il est impératif que Koeniz
batte les adversaires directs de Colom-
bier.

Bref, les Neuchâtelois jouent gros cet
après-midi: une défaite n'aurait rien
de mathématiquement définitif, mais
elle porterait atteinte aux actions des
«rouge et blanc». Sans parler du coup
au moral, puisque, dans ce tour de
relégation, chaque match perdu fail
augmenter la pression sur la rencontre
suivante.

La semaine passée, les protégés du

président Pointet se sont inclines devant
Koeniz. Sans gloire: non seulement ils
n'ont presque jamais été en mesure de
faire jeu égal avec les Bernois, mais le
choc psychologique espéré par les diri-
geants — à la suite du changement
d'entraîneur — ne s'est pas produit ce
jour-là.

Peut-être sera-ce pour aujourd'hui.
En tous les cas, c'est durant la semaine
qui vient de s'écouler que le nouvel
entraîneur, Steve Friedman, a pu don-
ner pleine mesure dans sa nouvelle
charge. Le capitaine Jean-Claude Bri-
quet explique:

— Nous nous sommes entraînés pour
la première fois à «l'américaine». Ce
que ça siginitie? Eh bien, c'est une fa-
çon de travailler dans laquelle tous les
exercices se font avec une compétition
à la clef. Lors d'un exercice de défense,
par exemple, on répertorie avec des
coches les résultats de l'attaquant et du
défenseur sur un tableau. Ou alors, s'il
n'y a pas de compétition à proprement
parler, il y a «punition» à la fin de
l'exercice en cas d'échec. On n'a jamais
le droit à Terreur.

Et comment réagit l'équipe à cette
façon de faire?

— Je dirais que nous découvrons là
quelque chose de nouveau et que
l'équipe réagit assez bien. Le pro-

blème, c'est que nous ne sommes pas
assez: normalement, c'est plus ou moins
à partir du nombre de coches obtenus
par chaque joueur ' que Ton compose
l'équipe du samedi. Mais comme nous
ne sommes que huit, la méthode ne
peut être utilisée valablement.

Dernière remaque: à l'issue du der-
nier match, Steve Friedman indiquait
que sa formation avait surtout péché
en phase offensive. Résultats: les
joueurs de Colombier ont beaucoup

travaille l'attaque cette semaine. Ils ont
aussi revu la tactique de bloc.

— Que ce soit en attaque ou au
bloc, précise Jean-Claude Briquet,
Steve veut que nous soyons menaçants
sur tout la largeur du filet.

OP. H.
% Classement (tour de relégation): 1.

Koeniz 15/7. 2. Sursee 15/6. 3. Uni Bâle
15/3. 4 Colombier 15/1. Aujourd'hui:
Koeniz —ni Bâle et Colombier — ursee (18
Planeyse).

Colombier joue gros

NS a Schônenwerd
Championnat aujourd'hui, Coupe

de Suisse demain: les volleyeuses
du VBC Neuchâtel-Sports ne vont
pas s'ennuyer ce week-end!

Cet après-midi, pour le 5me
match du 2me tour, les Neuchâteloi-
ses .se rendent dans, le canton de
Soleure pour y rencontrer Schônen-
werd. Ce match risque d'être diffi-
cile en diable car les Soleuroises
sont capables, dans un bon jour, de
battre n'importe quelle équipe. El-
les sont d'ailleurs les seules à avoir
fait trébucher Fribourg, leader in-
contesté !

La forme du jour sera donc dé-
terminante et les Neuchâteloises,
privées de leur coach habituel, de-
vront entamer le match avec sé-
rieux et détermination. D'autant
que, battue samedi dernier, Schô-
nenwerd doit à tout prix éviter un
nouveau faux pas.

Si la première place ne semble
pas pouvoir échapper à Fribourg, il
n'en est pas de même pour la se-
conde: alors qu'il resté 10 points en
jeu, 6 équipes au moins peuvent
encore prétendre à cette deuxième
place. Les filles du tandem Jacottet-
Hofer jouent cet après-midi une
carte importante, car Schônenwerd
est, avec Berne, l'outsider le plus
redoutable.

0 J* G.

TF1 diffuse demain soir un film
de Philippe de Broca, «L'Afri-
cain», avec Catherine Deneuve
et Philippe Noiret. Une tendre et
un dur, voilà qui réservera bien
des étincelles dans la jungle afri-
caine. Une comédie agréable.

Page 27

Deneuve et Noiret
en Afrique

COLOMBIER-NS - Les Colombines
(de dos) chez elles, les Neuchâteloi-
ses à l'extérieur. ptr- *

NS: rien à perdre
Après avoir éliminé Magden, Mut-

tenz et Kanti Bulach, le VBC Neuchâtel-
Sports est qualifié pour les de finale
de la Coupe de Suisse féminine et
affronte demain à Genève la forma-
tion de Genève-Elite, LNA.

Les Genevoises ont obtenu in extre-
mis leur qualification pour le tour final,
dans ce championnat 88/89, au détri-
ment de Bienne et Basler. Emmenées
par l'internationale Mireille Vergé-De-
pré, les Genevoises sont en constante
progression et jouent les trouble-fête
dans le tour final.

En ce qui concerne la Coupe, elles
ont éliminé en D de finale la formation
du LUC, lanterne rouge de LNA. C'est
dire que la tâche des Neuchâteloises
sera bien difficile et que les chances de
qualification sont très minces!

Mais le fait de participer aux de
finale est pour l'équipe du président
Delorenzi déjà une performance en soi.
Les Neuchâteloises n'ont donc rien à
perdre dans cette rencontre et le résul-
tat n'est pas la chose primordiale.

0 J. G.

TÉLÉVISION Page27
ÉVASION Page 29

'FORUM Page31
ENTREPRENDRE Page 33
ÉTRANGER ' ' Page 35
SUISSE Page 36



' GARAGE DU PRÉ 
s

AGENCE OFFICIELLE:

SUBARU
EXPOSITION : BELLE ÎLE 7

FLEURIER Tél. 61 34 24

Cartier
International Service

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

un Conseiller Technique
pour nos centres SAV établis dans le monde. Votre 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 fourn isseurs de l 'arc jurassien. Base de travail:
Région La Chaux-de-Fonds.

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

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 contacts réguliers avec les fournisseurs et les marchés.

CARTIER INTERNA TIONA L SER VICE vous offr e les prestations
et les avantages sociaux d 'une grande en treprise 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 'attentio n de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10
à Villars-sur-Glâne. ) .

Discrétion assurée . y ^r

Cartier _X?ÏÏ _
I 70136 °- 36 / f  \yL)

Le Centre Pédagogique
de Dombresson cherche

UN ÉDUCATEUR
spécialisé,

diplômé
Entrée en fonctions : 1 er mai 1 989 ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références à
la Direction du Centre Pédago- '
gique, 2056 Dombresson, jus-

l qu'au 20 février 1989. 700886-36 J

j 2̂S2K_ST
- Qualitat
- Effizienz
- Innovation

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich Strassen- und Tiefbau und
suchen einen

Baufîihrer - Strassenbau
Nach Einarbeit und Eignung, sind konkrete Aufstiegsmôglichkeiten vorhanden.

Die Aufgaben umfassen die vollstândige Abwicklung von Strassen- und Tief-
baustellen sowie Kalkulations- und Akquisitionsaufgaben.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Ing. HTL oder Baufuhrer
Aarau und idealerweise einige Jahre Praxis bei Ingenieurbùro oder Bauunter-
nehmung. Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch.

Wir bieten Ihnen eine Anstellung mit guten Entwicklungsmôglichkeiten. Sorg-
fâltige Einfùhrung und Betreuung durch den Geschâftsfùhrer sowie fortschrittli-
che Anstellungsbedingungen, sehr gute Sozialleistungen und laufende Weiter-
bildung sind bei uns gewâhrleistet.

Fur Fragen steht Ihnen Herr Frank Steiner gerne zur Verfùgung. Interessierte
Bewerber senden die detaillierten Unterlagen an

H. WEIBEL AG, Rehagstrasse 3, 3018 Bern, (Tel. 031 / 561118)

701725-36

f URGENT Y
Nous cherchons pour poste fixe

magasinier
Contactez-nous très rapidement.
Ouvert le samedi de 9 à 12 h.

• V 702046-36 J
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ELECTRO-SERVICE
|CjL R. Morand

4̂(b À. Place du Marché

Vrg2^ _̂ FLEURIER
"̂ X ^Ŝ , Tél. 61 26 26

' s_ J

CUISINES D-P ^

T&nz & ?errih S.A.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET Tôl. 6313 59

pP rn Samedi 11 février à 20 h 15
f j|| f PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHE

%* C-P. FLEURIER
reçoit, pour le championnat de 2- ligue

COURT
A LA BUVETTE '
DE LA PATINOIRE

) ^rj  vous trouverez
^3yi toujours toutes

(T__Bv:*_-l consommations
TtBsJfY et Pet'te

restauration

^̂Une belle photographie...

Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINé SCHELLING
(Y FLEURIER .

[ IDIAIMA
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique

I TRAVERS Tél. 6315 7 4 ,
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VENTE - ACHAT - ECHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
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_____
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^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

VOLVO annn
GARAOE TOURING

SERGE ANTIFORA

TRAVERS Tél. 63 13 32
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NAPOLI '
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT

PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER Tél. 61 27 41\ J

^̂BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ R0MAN0
R. Zuccolotto:

Choix et qualité
à prix modérés

^
FLEURIER Tél. 61 10 46

Régie de la publicité :

assa

HÔTEL NATIONAL '
- Relais gastronomique
- Repas à toute heure
- Chambres tout confort
- Pizzas au feu de bois

^
FLEURIER Tél. 61 19 77v

^^ 
4

Pour vos cadeaux...
...UN BRONZE D'ART de la

FONDERIE
GILLES PETIT S.A.
FLEURIER Tél. 61 10 91

f CHAMPAGNE ^ET GRANDS VINS
MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

MÔTIERS-NEUCHÂTEL



Rien
à redire

Marc Hodler, membre
de la FIS, fait le point

Membre des instances dirigeantes de
la Fédération internationale de ski (FIS)
depuis plus de 40 ans, et actuel prési-
dent, le Bernois Marc Hodler fait le
point avec l'un des envoyés spéciaux
de l'agence Sportinformatîon.

— Que pensez-vous de ces joutes
mondiales organisées aux Etats-Unis
pour la première fois depuis près de
30 ans?

— Ces championnats sont parfaite-
ment organisés et ils donnent lieu à des
courses passionnantes, sur des pistes
qui sont les meilleures que j'aie jamais
vues. En 1950, à Aspen, on en était
encore à un stade assez primitif.

— La télévision a-t-elle eu, comme
à Calgary, une influence sur les ho-
raires des épreuves?

— On ne peut pas comparer ces
championnats du monde avec les Jeux
olympiques de Calgary. La Télévision
avait alors versé des droits énormes et
il était difficile de ne pas tenir compte
de ses desiderata en matière d'horai-
res. Pour des championnats du monde,
le montant des droits est nettement
noins important. Notre seul problème,
nous l'avons connu avec les gens de
l'Eurovision, qui ne possédaient pas une
entière liberté de manoeuvre avec
leurs satellites.
- La compétence de certains

membres du jury a été mise en
cause?

— Je suis d'avis que nous avons eu
ici les meilleurs experts parmi les mem-
bres du jury. J'ai entendu dire que le
Norvégien et le Japonais n'avaient ja-
mais vu une descente. C'est faux. Mun-
dal a été pendant huit ans entraîneur
de l'équipe de Norvège, cependant
que Unno a organisé à deux reprises
des épreuves de Coupe du monde au
Japon. Lors de la chute de Bea Cafner,
les deux responsables étaient Gunther
Hujara (tracé) et Evi Mittermaier (sécu-
rité). On ne peut pas dire qu'ils n'oni
jamais vu une descente et qu 'ils
n'étaient pas qualifiés. Pour l'accident
de Pirmin Zurbriggen, je  reconnais que
la décision d'interrompre l'entraîne-
ment a trop tardé. Il y a eu un pro-
blème de langue. A l'avenir, nous de-
vrons veiller à ce que les membres du
iury responsables d'une course parlent
la même langue, l'anglais en principe.

ORGANISATION - Tout fonctionne
bien de ce domaine. ap

- A-t-on envisagé la création d'un
jury de professionnels?

— Ce serait dangereux pour l'avenit
du ski de compétition dans son ensem-
ble. La solution serait peut-être bonne
pour les épreuves de niveau mondial
mais les petites courses, mises sur piea
par des bénévoles, seraient alors remi-
ses en question. En tennis, où l'on joue
toute l'année, la présence d'arbitres
professionnels est compréhensible. Pas
en ski, où ils ne seraient appelés à
remplir leur fonction que quatre ou cinq
mois par an.
- Qu'en est-il du combiné?
~ Je pense que cette discipline, toul

comme d'ailleurs le super-G, doit être
maintenue. Elle constitue peut-être un
gage de survie pour la descente. Car il
ne faut pas se leurrer: les descendeurs
purs sont de moins en moins nombreux
(il y en avait ici une quarantaine chez
les messieurs, une trentaine chez les
dames). Si la descente ne reste le fait
que des spécialistes des pays alpins,
de quelques Scandinaves et Nord-
Américains, elle perdra de son impact.
Le combiné peut inciter les techniciens à
continuer à tenter leur chance en des-
cente, sur une piste qui offre moins de
dangers.

Il conviendra cependant de modifier
la formule. Je préconise un slalom en
deux manches avec la prise en compte
du meilleur résultat seulement, ce qui
réduirait le handicap des descendeurs.
Mais mes collaborateurs penchent vers
une solution semblable à celle du com-
biné nordique, où le vainqueur est
maintenant celui qui passe le premier
la ligne d'arrivée du fond. Une solution
qui, me semble-t-il, n'est pas possible
en ski alpin, /si

Troisième chance
Ski alpin: championnats du monde

((A rgentée)) deux fo is à Vail, Vreni Schneider peut aujourd'hui espérer se
couvrir d'or. Mario Walliser aussi

A

vec deux médailles d'argent
(combiné et slalom), Vreni
Schneider est assurée de pas

s'en retourner de Vail les mains vides.
Mais lorsqu'on a accumulé onze victoi-
res au cours de la saison, on est fatale-
ment jugé en fonction de l'or que l'on se

doit de remporter. Battue en spécial, la
Glaronaise abat cependant aujour-
d'hui sa meilleure carte: le slalom
géant. La discipline dont elle détient
non seulement le titre mondial, mais
également le titre olympique.

Depuis 1 985, à chaque fois qu'elle a

rallié l'arrivée, Vreni Schneider ne s'esl
jamais classée au-delà de la cinquième
place dans un géant. Elle s'est imposée
quinze fois en Coupe du monde dans la
spécialité, ne le cédant en la matière
qu'à Annemarie Moser-Prôll. Cet hiver,
elle a remporté les cinq courses au
programme. Mais les adversaires de lo
skieuse d'Elm, qu'elle paraissait pres-
que paralyser par sa supériorité, se
sont refait un moral ces derniers jours.

En particulier Ulrike Maier, deux fois
seconde à Mellau derrière la Suissesse
et qu'une chute priva de la victoire à
Valzoldana. L'Autrichienne, qui sem-
blait en perte de vitesse, a retrouvé
tout son tonus avec sa victoire dans le
super-G. Quant à la Yougoslave Ma-
teja Svet, championne du monde de
slalom, on se rappelle qu'elle avait été
la dernière, il y a une année, à infliger
une défaite à Vreni Schneider en
géant. Comme en slalom...

Le danger pourrait également pro-
venir de Carole Merle, qui doit se
réhabiliter après son échec en super-G.
Comme pour Vreni en slalom, le fait
d'avoir gagné toutes les épreuves de
la saison ne lui a pas porté chance.
Dans le camp suisse, Maria Walliser
paraît la plus apte à se mêler à la
lutte pour les médailles. Deux fois troi-
sième cet hiver, la Saint-Galloise a
terminé au même rang il y a deux ans
à Crans et l'an dernier aux Jeux de
Calgary. /si

MARIA WALLISER - Explosera-t-elle à nouveau de joie ? ap

Au pied du mur
Dans le spécial de demain, Girardelli et

Tomba surtout se doivent de terminer en beauté
Pour Marc Girardelli, les mondiaux

de Vail avaient commencé de la meil-
leure façon qui soit, avec une médaille
d'or en combiné. Le Luxembourgeois,
qui figurait parmi les favoris dans tou-
tes les disciplines, semblait capable de
remporter d'autres victoires. Mais jus-
qu'ici, il n'a pas ajouté le moindre po-
dium, dans une «vraie» course, à un
succès auquel il n'attache lui-même pas
grand crédit. «Gira » ne répète-t-il
pas qu'il n'accorde aucune importance
au combiné?

Le slalom de demain lui fournira une
dernière chance. Mais il ne sera pas le
seul à vouloir «sauver» ses champion-
nats du monde dans cette épreuve. Ce
sera également le cas d'Alberto
Tomba, qu'une grosse faute a écarté
de la décision dans le géant. Sous la
pression des médias et du public tran-
salpin, le Bolognais aura une tâche plus
rude encore, puisqu'il devra effacer
dans cette seule course toute une saison
un peu décevante.

Vainqueur à Sankt-Anton et Kitzbù-
hel, Armin Bittner — médaillé de
bronze il y a deux ans a Crans —
portera tous les espoirs allemands.
Frank Wôrndl, le champion du monde
en titre, blessé au genou, a dû renon-
cer. Côté autrichien, Rudolf Nierlich

sera un «client» très sérieux. Gagnant
du slalom de Wengen après un mono
a mono exceptionnel avec Tomba dans
la deuxième manche, le champion du
monde de géant n'a plus rien à perdre
à Vail.

Paul Accola, le plus régulier des Suis-
ses dans cette discipline à problèmes,
ne peut raisonnablement figurer dans
le cercle des favoris. Mais le Davosien
peut surprendre. Son entraîneur Karl
Frehsner estime en tout cas que son
protégé, sur cette neige si difficile de

Vail, a ses chances. Quant à Pirmin
Zurbriggen, 3me à Sankt-Ànton après
une première manche exceptionnelle,
ses possibilités actuelles, faute d'un en-
traînement suffisant, ne semblent pas
pouvoir lui permettre d'accéder au po-
dium, /si

• A la TV - Aujourd'hui: 12 h 15
fans de ski. 17H50 Ire manche du slalom
géant dames. 20H20 2me manche. 22H35
fans de sport. Demain: 13h05 fans de ski.
16h50 Ire manche du slolom spécial mes-
sieurs. 19 h 20 2me manche. 23h fans de ski.

ARMIN BITTNER - Le skieur allemand aura une importante carte à jouer demain. ap

0 Le père de l'Autrichienne Ulrike
Maier était évidemment ravi de la vic-
toire de sa fille dans le super-G. Mais,
à 52 ans, cet ancien skieur de compéti-
tion devenu directeur d'une école de ski
serait comblé si les organisateurs 'lui
permettaient d'exaucer l'un de ses
vœux: effectuer le parcours du super-
G féminin sur une paire de skis en bois
datant de 1940.

ULRIKE MAIER - Digne fille de son
père. ap

0 Est-ce la surprise d'avoir gagné le
super-G ou l'approche du slalom
géant? Quoi qu'il en soit, Martin Hangl
a passé une nuit de mercredi à jeudi
tourmentée. Réveillé à 4 heures du ma-
tin, il n'a trouvé le sommeil qu'après
une longue conversation téléphonique
avec la Suisse. A l'autre bout du fil: sa
Fiancée.

0 Après celle de Val Gardena à
l'organisation des championnats du
monde 1995, une nouvelle candidature
italienne à été enregistrée à Vail: celle
du Val d'Aoste, qui souhaite recevoir
les Jeux Olympiques d'hiver 1998. La
présentation s'est ainsi déroulée sur les
terres mêmes d'un autre prétendant: le
Colorado, /si

/tuantes
La domination helvétique et le

retour autrichien': avant les deux
dernières épreuves, ce sont les
enseignements que l'on p e u t  déjà
dégager de ces championnats dit
monde.. ¦ -.
.0 La domination helvétiques

p e u t - ê t r e, comme nous, le bilan
de nos représentants suscite-t-il
chez vous un sentiment mitigé. B
pourtant! A vec 10 médailles à
leur actif, les Suisses en comptent
pour l'heure deux f ois plus que
leurs poursuivants, les Autri-
chiens. Seulement voilà : après
l'outmgeuse domination de ces
dernières années, après l'inso-
lente suprématie des skieurs à la
croix blanche lors des Mondiaux
de Crans, nous étions devenus
gourmands. Et diff iciles. Au point
que seul le doublé dans le super-
G masculin, ou les 2me, 3me,
4me et Sme rangs enlevés dans
f a  descente masculine, ont ré-
pondu à notre attente. C'est un
p e u  oublier que la Suisse n'est
pas le seul pays à avoir dos mon-
tagnes— Le même phénomne
s'était d'ailleurs p r o d u i t  l'an ofo/**
nier lors des Jeux dé Calgary, dos
Jeux dans lesquels Zurbriggen
and Co avaient pourtant brille (JS
médailles au total),
0 Le retour des Autrichiens:

retour, vous avez dit retopr? En
Coupe du monde, les skieurs hel-
vétiques occupent à l'heure ac-
tuelle la première p l a c é  p a r  na-
tions, avec 1572 points, devant
l'Autriche, 1516. Mais c'est ou-
blier, d'une par t i  que l'Autriche
détenait la f ê t e  de ce classement
durant p r e s q u e  taule h compéti-
tion, el, d'autre part, qu'il y  a
longtemps que nos voisins n'
avaient pas talonné la Suisse de
si près.

Bref , autant il n'y  a pas à avoir
de sentiment «mitigé» quant au
bilan des skieurs helvétiques, au-
tant il est erroné dé p a r l e r  d'un
«retour» autrichien.¦¦¦¦" A la diff érence p r è s  que Nier-
lich et ses compatriotes ont deux
doublés à leur palmarès. Nous
un. Bravo à eux, tant pis pour
nous.

0 Pascal Hofer



Tournoi en salle
du FC Corcelles

Demain, des 8h30, aura lieu le troi-
sième tournoi de football organisé par
le FC Corcelles à la Halle omnisports
de la Maladière. Ce tournoi, auquel
participent neuf équipes romandes de
Ile ligue et une de Ille ligue (le club
organisateur), verra se dérouler non
stop durant toute la journée 24 mat-
ches de 20 minutes chacun, la grande
finale étant programmée à I7h15.

Les dix équipes sont réparties en
deux groupes. Groupe A: Corcelles,
Cortaillod, Courtepîn (FR), Marin et
Serrières. Groupe B: Grandson (VD),
Hauterive, Noiraigue, Portalban (FR) et
Saint-Biaise.

Toutes les formations jouent les unes
contre les autres dans leur groupe res-
pectif! Les deux premières équipes
classées dans chaque groupe seroiil
qualifiées pour les demi-finales, qui se
dérouleront dès 16h selon le schéma
traditionnel: le vainqueur du groupe A
contre le deuxième du groupe B, et le
deuxième du groupe A contre le vain-
queur du groupe B. La finale pour la
troisième place entre les perdants pré-
cédera la grande finale, qui désignera
le vainqueur du tournoi, programmée à
17hl5. E-

Volery et
Halsall en vue

MEETING DE BONN

Deux représentants de la «Suisse ga-
gnante» se sont mis en évidence lors
des éliminatoires du meeting de Bonn.
Le Neuchâtelois Stefan Volery a ainsi
réalisé le meilleur temps des éliminatoi-
res du 50m nage libre en 22'23. C'est-
à-dire à 19 centièmes seulement du
record d'Europe détenu par le Gene-
vois Dano Halsall. Ce dernier a quant à
lui obtenu le troisième meilleur temps
des éliminatoires avec 22'39. Les deux
Romands se sont donc brillamment qua-
lifiés pour les demi-finales qui auront
lieu cet après-midi. Halsall s'est en ou-
tre hissé en demi-finales du 50m papil-
lon. M

Résultats des finales
Bonn. Meeting international en bassin de
25m. Messieurs. 800m libre: 1. Uwe Doss-
ier (RDA) 7'45'88; 2. Kevin Boyd (GB)
7'48'23; 3. Rainer Henkel (RFA) 7'49'52.
400m 4 nages: 1. Patrick Kuehl (RDA)
4'13'79; 2. John Kelly (Can) 4'15'59; 3.
Jan Bidrman (Su) 4'15'91. 4 x 100m 4 na-
ges: 1. Canada 3'39'14. Dames. 800m
libre: 1. Grit Muller (RDA) 8'28'61. 400m 4
nages: 1. Susanne Boernike (RDA) 4'40'70;
2. Daniela Hunger (RDA) 4'45'69; 3. Tracy
Atkin (GB) 4'46'14. 4 * 100m 4 nages: 1.
RDA 4'10'04. /si

Cornu Lucky Luke
Motocyclisme

le Neuchâtelois s entraîne aux Etats-Unis aux cotes de Kenny Roberts
Comme son hero préfère de

bande dessinée, Jacques Cornu
a joué le cow-boy solitaire en
Californie. Son «Joly Jumper »
à lui? Des motos de cross et des
mini-motos.

De Modesto (USA):
Jean-Claude Schertenleib

Le décor: dix hectares de collines
herbeuses, une maison de bois, celle du
maître, Kenny Roberts, trois fois cham-
pion du monde en 500 cmc et aujour-
d'hui team-manager de l'équipe Lucky
Strike-Yamaha; le soleil rouge descend
à l'horizon et dans un nuage de terre,
Lucky Cornu lance sa moto de cross
dans une dernière ruade.

Troisième du championnat du monde
250 cmc l'an dernier, le Neuchâtelois
termine sa seconde semaine d'entraîne-
ment intensif dans le ranch de Roberts.
Un entraînement inhabituel pour lui,
mais qui est celui des Américains, des
rois de la glisse. La recette? Provoquer,
avec n'importe quelle moto, des déra-
pages, si possible des deux roues; puis
contrôler, maîtriser, dominer la machine
placée en difficultés. Pourquoi?

— En course, les glissades sont nom-
breuses, explique Kenny Roberts. Et il
est très important pour un pilote de
conditionner ses réflexes dans de telles
circonstances.

Facile à dire. Et à faire?
— Tous les pilotes qui sont venus

s'entraîner chez moi en hiver m'ont dit,
en cours de saison suivante, qu'ils
avaient remarqué une très nette diffé-
rence sur leurs motos de course, expli-
que encore Roberts. Et je  me réjouis
d'entendre Cornu après quelques ¦ GP
même si un stage de 15 jours, c'est trop

court.
Deux semaines pour découvrir, pour

apprendre et pour progresser:
— Quand j'ai débarqué chez Ro-

berts, confie Cornu, j 'avais tout du par-
fait touriste. Ici, c'est la vie américaine
absolue, chacun doit se débrouiller,
chacun va se servir dans le frigo quand
il a soif. Roberts, pourtant, s'est bien
occupé de moi, en me corrigeant, en
me motivant. Les premiers jours, je  sui-
vais «fiston Roberts» (14 ans... et déjà
une victoire en cross), mais des gars
comme Rainey et Magee (les deux pi-
lotes 500 du «King») m'en faisaient
voir de toutes les couleurs. C'était une
motivation extraordinaire, un défi per-
pétuel entre nous, avoue le «grand
blond». Reste que le Neuchâtelois a
progressé.

— Jamais je  me suis senti aussi bien
en début de saison. J'ai perdu 8 kilos
pendant l'hiver, je  suis en pleine forme
physique et ce stage m'a fait un grand
bien. Mais attention, ce n'est pas pour
autant que je  vais tout à coup tourner
une seconde plus vite que tous mes
adversaires sur chaque circuit. Mon but,
eh 1989, est de faire mieux que l'an
dernier. L 'équipe est motivée comme
jamais et le changement de couleurs est
pour moi une sorte de nouveau départ.

Le dernier?
— Mon contrat est valable deux

ans; ce qui est sûr, c 'est que si je  rêve
de beaucoup de records, je  ne suis pas
l'homme qui courra encore en GP à 45
ans, confie Cornu.

Le bilan de ce stage?
— Si je  veux faire mieux que l'an

dernier, il faut rassembler des petits
«plus.'>; c'en est assurément un. Comme
la présence, autour de moi, de trois

mécaniciens dont un spécialiste des sus-
pensions qui travaillait avec Anton
Mang dans le passé. Mais je  sais
qu'avant les premiers affrontements en
piste, toutes les belles théories se tien-
nent pour s 'étioler au fil des courses.

Cornu n'en a cure. Dans son viseur, il
a maintenant des essais privés à Jerez
(dans dix jours), puis en Australie et au
Japon, où se déroulera le premier GP.
Roberts a-t-il fait du Neuchâtelois un
champion du monde?

— Sur le plan du pilotage, il n'a pas
besoin de moi..., commente l'Américain.

La remarque du maître est de celles
qui vont droit au cœur. Même d'un
Lucky Cornu, cow-boy solitaire des
temps modernes.

OJ.-ci. S.

CONTRÔLE - quand le maître,
Kenny Roberts, se retourne pour voir
où en est l'élève, Jacques Cornu.

Schertenleib

Vidéo obligatoire!

ITALIE

Pour lutter contre la violence dans les
stades, le gouvernement italien va in-
terdire le déroulement des matches de
football sur tous les stades de la pénin-
sule de plus de 30.000 places qui ne
seront pas dotés d'un système de sur-
veillance par télévision en circuit fermé.

Le ministre de l'intérieur, Antonio
Gava, a annoncé qu'il allait prendre
des mesures en ce sens, en amendant
un décret de 1 986 sur la sécurité des
installations sportives. Cette norme
pourrait prendre effet dès le début du
prochain championnat, en octobre
T989, et permettre ainsi aux diri-
geants de clubs de mieux faire face
aux débordements des «ultras», les
«hooligans» du football italien. Actuel-
lement, seulement 9 des 12 stades re-
tenus pour la Coupe du monde 1990
sont équipés.

Le football italien a été affecté de-
puis le début de la saison par plusieurs
incidents qui ont fait un mort et deux
blessés graves au terme de trois ren-
contres de championnat dans la pénin-
sule, /si

¦ CERNETS/VERRIERES - Le ma-
rathon des Cernets/Verrières se dé-
roulera demain 12 février dès 9h30.
Parmi les nombreux inscrits, il faut re-
lever la présence de Konrad Hallen-
barter chez les messieurs, et Anita
Steiner chez les dames, victorieuse
l'an dernier. Cette épreuve comptera
pour le classement de la Coupe ro-
mande et de la Suisse-Loppet./si

¦ UNI - Championnat suisse
universitaire de volleyball. Mes-
sieurs. Finale: ETH Zurich - Universi-
té Lausanne 2-1 (17-1 5 12-1 5 15-5).

¦ CONNY - La Suissesse Conny
Kissling a dû, pour la cinquième fois
cette saison, laisser la première place
à l'Américaine Jan Bûcher, lors de
l'épreuve de ballet disputée à La Clu-
saz et comptant pour la Coupe du
monde, /si

Hlasek en
demi-finales

mmimBÊÊ m̂^
ROTTERDAM

Jakob Hlasek s'est facilement
qualifié pour les demi-finales du
tournoi de Rotterdam, une épreuve
du Grand Prix dotée de 450.000
dollars. Face à l'Allemand Eric Je-
len, le Zuricois s'est imposé en deux
sets et en moins d'une heure (6-1
6-1). Demain, en demi-finale, il af-
frontera le vainqueur du match en-
tre le Français Yannick Noah et
l'Allemand Udo Rîglewski.

Après ce facile succès, Hlasek
avouait volontiers préférer rencon-
trer Noak que Riglewski, pour plu-
sieurs raisons. Non seulement l'idée
d'une revanche, après sa défaite à
Roland Garros en 1988, n'est pas
faite pour lui déplaire, mais il res-
sent également le besoin de jouer
contre un adversaire de première
valeur. Ceci pour bien vérifier qu'il
est en passe de revenir à un très
bon niveau.

Hlasek se montrait globalement
satisfait de sa partie contre Jelen,
partenaire habituel de Boris Becker
en Coupe Davis. Son service n'est
toutefois pas encore parfaitement
réglé, malgré sept aces, puisqu'il
n'a passé que 38% de premières
balles. Dans l'échange, par contre,
le demi-finaliste du Masters 1988
a pu garder son adversaire cons-
tamment sous pression, /si

Rotterdam (450000 dollars). Sim-
ple messieurs, quarts de finale: Jakob
Hlasek (S/2) bat Eric Jelen (RFA) 6-1
6-1 ; Darren Cahill (Aus) bat Marty Da-
vis (EU) 6-3 7-6 (7-4).

Prudence de mise
Bosketboil: ligue B

Union reçoit Vacalio, lanterne rouge
Mais qui se battra jusqu'au bout

iHlli première vue, la venue de SAV
y Vacollo cet après-midi dans la
H Halle omnisports n'est pas une

affiche des plus alléchantes. Les Tessi-
nois occupent en effet le dernier rang
du classement après un premier tour
complètement raté. Malgré leur posi-
tion délicate, les hommes de l'entraî-
neur Catterlnl ne sont toutefois pas
loin des meilleurs. A preuve, leur vic-
toire de janvier contre BeQuregard
(75-76), puis leur courte défait© face
à Lugano (62-64). Certes il ont entre-
temps perdu contre Vevey et Mon-
they, deux prétendants au play-off,
mais non sans se battre jusqu'au bout.

C'est donc une équipe volontaire,
parfois hargneuse, qui se présentera
cet après-midi dans la Halle omnis-
ports. Ed Gregg commente*.

— Il est toujours difficile d'affronter
une équipe qui lutte contre là reléga-

tion. D'autre part, ii ne faut pas ou-
blier que les mal lotis se font toujours
un matin plaisir d'épingier un «gros»
à leur tableau de chasse. Vacallo est
une équipe volontaire, disciplinée, qui,
de surcroît, peut compter sur l'Améri-
cain Tim Carr, auteur de quarante
points en moyenne au premier four.

— Comment allez-vous le contrer?
— Nous avons remarqué que Tim

Carr ne marquait pas à plus de qua-
tre mètres dùpanierXNous allons donc
doubler la défense pour l'empêcher
dé rôder aux abords immédiats du
panier. Nous devons faire le maximum
poufXgagner, car nous n'avons pas
droitk à l'erreur avant notre match
contre Vevey le 18 mars.

— Qui jouera cet après-mîdî?
— Je reconduis la même équipé

qu'à Wefzikon avec; en plus, Domini-
que Crameri ou Etienne Prébandier.

Interrogé sur le même sujet, Jean-
Daniel Girard, sans conteste te joueur

suisse le plus efficace de ligue B, fait
preuve d'optimisme:

— Je souhaite que nous fassions la
différence très rapidement afin que
tout le monde puisse jouer. Je pense
que nous gagnerons avec 27 points
d'écart. On est précis ou on rie l'est
pas! Union devrait donc passer une
tin d'après-midi relativement tran-
quille si Tim Çarr est mis sous l'étei-
grioir. Mais il serait bon que tes Neu-
châtelois gardent à l'esprit le scénario
dil match aller, au cours duquel il
avait fallu plus de 35 minutes pour
passer définitivement l'épaule. Coup
d'envoi: 17h30

Les équipes probables.
Union Neuchâtel-Sports: Gregg,

Girard, Schneiter, Lopez, Forrer, Vin-
cent* Crameri, Lambelet, Châtelard,
Gnœgi, Dominique Crameri ou Etienne
Prébandier. Coach: Femandéz.

SAV Vacallo: Tîm Carr, locchi, Ghi-
dossi, Zannoni Luca, Zannoni Marco,
Bernaseoni, Vîsani, Stanga, Coltamai
<st Mànzo. Entraîneur: Catterlni assis-
tant: Gary Stfch.

OA. *•

GIRARD (tl) :A Le j oueur suisse le plus efficace de LNB. p». JE

/ ex-gardien de 1$
bientôt xamoxien

«Mitant Neuchâtelois», titrait
«24 Heures» d'hier. Et notre con-
frère lausannois de citer les pro-
pos de Miroslav Btazevic, l'entraî-
neur du FC Nantes. Selon ce der-
nier, le club français «a prêté
l'ancien gardien lausannois à Xa-
max pour une durée de six mais.
A Xamax de lui payer son sa-
laire». Toujours selon notre con-
frère vaudois, le FC Nantes aurait
prêté gratuitement Milani à Xa-
max afin qu'il puisse se refaire
une santé. On soft, en effet, que
i» Lausannois es. actuellement
remplaçant au {«une gardien
Marraud.

Au bureau du FC Nantes, en
l'absence eu manager, M. Bud-
zlnski, retenu par un match du
championnat d» France, personne
n'a voulu confirmer ou infirmer la
nouvelle. Du coté xamaxien, le
directeur sportif Michel Favre n'a
pas caché que Jean-Claude Mi- •
tant tient le bon bout do ta corde.
Toutefois, Xamax attend encore
des précisions écrites de Nantes

j sur les conditions exactes de ia
i transaction avant de prendre une
[ décision définitive . Ces précisions
( auraient dû arriver hier après»
'\ midi.

Ajoutons encore que si le choix >
de Xamax se porte sur Milani,
celui-ci pourra prendre part au
camp de Cannes-Mandelieu où
Gros* et ses hommes se trouvent
depuis hier. Un avantage non né»
gligaabie en plus de l'âge, par
rapport à certains autres gardiens
cités .

0F*P

Milani tient
le bon bout

Après un lever de rideau en demi-
teinte face à Fribourg Olympie, les
Juniors unionistes tenteront de se réha-
biliter cet après-mîdî face à Lugano,
puis demain matin contre $AM Mas-
sagno. Malgré l'avantage du terrain
(Parièspo), les jeunes Neuchâtelois se
partent pas favoris face à des Tessi-
jioîs qui leur seront supérieurs techni-
quement. Il n'est uh secret pour per-
sonne que te mouvement jeunesse Où-
tre-Gothar d est beaucoup plus dyna-
mique que dans notre canton.

Aujourd'hui: Union Neuchâtel - Lu-
gano (14h30). Demain: Union Neu-
châtel - SAM Massagno (10h). /ab

Juniors élite
en piste



Cote favorable
au HC Ajoie

Le HC Ajoie jouit d une certaine
faveur à la cote, au moment où
démarre le tour de promotion-
relégation ligue A-ligue B. La
majorité des dirigeants des
clubs de l'élite ainsi que les
journalistes ayant suivi le
championnat de ligue nationale
A 88-89 affirment que les Ju-
rassiens se tireront d'affaire.

Ils justifient leur point de vue en met-
tant en évidence le courage, la volonté
et la rage de jouer dont ont fait
preuve les Ajoulots tout au long de la
saison, quel que fut l'adversaire.

A Porrentruy, le néo-promu n'a craint
personne. Il y a d'ailleurs battu Fri-
bourg, Davos et Olten et il a contraint
au partage du gain des équipes
comme Berne, Ambri Piotta et Bienne
ainsi que Davos. Même Lugano a trem-
blé outre-Rangiers, le champion en titre
ayant comblé in-extremis un handicap
de trois buts.

La tâche a été plus ardue pour Ajoie
à l'extérieur. Il a réussi un seul partage
et il a vaincu deux fois (Fribourg et
Olten).

Si les Jurassiens ont encore eu l'es-
time de l'observateur, c'est qu'ils n'ont
jamais cherché à abuser des moyens
défendus. Les statistiques le prouvent:
Ajoie a été l'équipe la moins pénalisée
avec 388 minutes. A ce classement, il
précède Lugano de... une minute,
Bienne de 22 minutes, Kloten de 78
minutes. Au bas du tableau, Zoug avec
626 minutes de pénalités!

Réapprendre à gagner
Localité de moins de dix mille habi-

tants, Porrentruy a draîné en moyenne
par match 3614 spectateurs. C'est
beaucoup si l'on sait que la contenance
maximale de la patinoire est de
43000 personnes. C'est peu par rap-
port à la saison 87/88. On n'a en effet
compté que quatre mille spectateurs
de plus en LNA, sur l'ensemble de la
compétition.

Pour le «boss» Charly Corbat, la
bataille qui s'annonce sera difficile:

— // faudra que les joueurs chan-
gent totalement d'attitude. Jusqu 'à
présent, nous étions le «petit». Dès
samedi, nous tiendrons le rôle de fa-
vori. Il convient par conséquent de mo-
difier le style et le système de jeu. De
défensif, il deviendra plus offensif.
Ajoie devra réapprendre à gagner.
On ne comptabilise pas autant de dé-
faites (vingt-sept) sans répercussions sur
le mental du joueur. Ce n'est qu 'en
renouant avec la victoire que les Juras-
siens reprendront confiance en leurs
moyens.

Le départ volontaire de Fernand Le-
blanc a fait passer les étrangers du
HCA de quatre à trois. Alors, la
question que tout le monde se pose:
qui aura les faveurs de l'entraîneur Ken
Tyler? Charly Corbat répond:

— C'est un choix terrible qu 'aura à
faire Tyler. Arrivé en cours de saison,
Campbell fait bien des envieux. Nous
avons besoin de cet excellent défen-
seur qui en évoluant des deux tiers de
la saison, a été notre meilleur réalisa-
teur avec 12 buts et 11 assists. Notre
problème a été la carence offensive. Le
tandem Métivier-Terry serait redouta-
ble en étant réuni. Mais nous ne pou-
vons laisser sur la touche un garçon de
la valeur de Campbell. Cornélien,
comme situation! Il est donc probable
qu'un Canadien soit aligné en défense
(Campbell) et un en attaque (Terry ou
Métivier).

Un but de plus
Rappelons que Terry a été appelé à

la suite de certaines contre-performan-
ces de Métivier et qu'il a davantage
les faveurs de son entraîneur. La plu-
part des points ont, en revanche, été
enregistrés avec Métivier! Il est vrai
que le maintien d'Ajoie en LNA dépen-
dra avant tout de son efficacité en
attaque. Jusqu'à présent, les Jurassiens
ont inscrit 2,6 buts par match. Quand
on se souvient qu'ils ont perdu sept
rencontres avec un but d'écart et cinq
autres avec une différence de deux
buts, on admettra que le jour où Ajoie
marquera ne serait-ce que quatre buts
par partie — en hockey sur glace c'est
peu — l'horizon des hockeyeurs de
Porrentruy s'éclaircira.

Ce temps nouveau débutera-t-il ce
soir?

0 Jean-Pierre Molliet

Hockey sur glace: 1ère ligue

Young Sprinters s 'impose en retroussant les manches au 3me tiers

El 
n s'imposant sur la piste du Nord

I vaudois, Young Sprinters a remis
s| un peu de baume dans le cœur de

ses supporters et dirigeants. Mais rien
ne fut facile, en effet; longtemps menés
à la marque, les Neuchâtelois ont fait
la différence en début de 3me période
menant alors de trois longueurs. Mais le
retour d'Yvrdon fut à l'image de celui
de Moutier, il y a quatre jours. Fort
heureusement, pas avec les mêmes con-
séquences. Au terme du 1 er tiers, Yver-
don menait d'une longueur et cela cor-
respondait assez bien à la physionomie
de ce début de rencontre. Plus collec-
tifs, les joueurs de Poulin ouvrirent les
feux par Barraud avant que Burgherr
n'égalise. Mais une pénalité des
«orange et noir», puis une erreur dé-
fensive permirent aux Yvrdonnois de
prendre deux longueurs d'avance
avant que Studer ne dévie un tir de son
centre avant, permettant ainsi à ses
couleurs de regagner les vestiaires sur
un déficit honorable.

La période intermédiaire vit des
Neuchâtelois plus fringants porter réso-
lument le jeu dans le camp des joueurs
du Nord vaudois. Young Sprinters se
créait de multiples occasions mais ne
parvenait pas à tromper le portier
Aeby. Et ce qui arrive souvent dans de
pareilles situations se produisit... Sur la
troisième action des Vaudois, Rotzer

marqua. Le jeu s'équilibra quelque
peu, puis, dans les dernières minutes, la
domination neuchâteloise repris et
cette fois elle porta ses fruits. Un ser-
vice impeccable de Schlapbach et
S.Wâlchli trompa Aebi. Une juste ré-
compense pour celui qui avait déjà vu
un tir précédent s'écraser sur la trans-
versale, et à quelques secondes du
coup de sirène, alors que les Neuchâte-
lois évoluaient en infériorité numérique,
burgherr égalisa. Le match était re-
lancé. Cette dernière période fut un
peu folle et surtout riche en rebondisse-
ments. YS dans un premier temps conti-
nua sur sa lancée, prenant l'avantage
qu'on croyait définitif , mais une nou-
velle fois ont dû déchanter, les joueurs
vaudois profitèrent d'un relâchement
neuchâtelois pour égaliser, répondant
ainsi aux trois réussites des visiteurs.
Mais fort heureusement, Amez-Droz, de
la ligne bleue, redonna presque immé-
diatement l'avantage à ses couleurs.
Les dix dernières minutes furent âpre-
ment disputée, Yverdon joua pendant
4 minutes en supériorité numérique sans
succès. C'est au contraire S. Walchli qui
trompa Mollet. Le match était joué, YS
s'imposait, certes logiquement sur l'en-
semble de la rencontre. Mais que ce fut
laborieux...

0 J. c.

Yverdon-Young Sprinters
7-9 (3-2 1-2 3-5)

Patinoire d'Yverdon: 350 specta-
teurs. - Arbitres: MM.Brégy, Pfam-
matter, Zwimpfer.

Buts : 4me Barraud 1 -0; 7me Burg-
herr (Studer) 1-1; 1 2me Cavin 2-1;
1 .me Lengacher 3-1 ; 15me Studer (Rù-
fenacht) 3-2; 32me Rotzer 4-2; 39me
S.Waelchli (Schlapbach) 4-3; 40me
Burgherr 4-4; 41 me Rùfenacht 4-5;
42me Loosli (Dubuis) 4-6; 44me Dubuis
4-7; 46me Bernard 5-7; 47me Vioget
6-7; 49me Maylan 7-7; 50me Amez-
Droz (Studer) 7-8; 57me S.Waelchli
7-9.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Yverdon,
1 2 x 2 '  contre YS.

Yverdon: Aeby; Cavin, Ogyz; Cor-
dey, Stefanoni; Denervaud; Lengacher,
Rotzer, Bernard, Chauveau, Maylan,
Barraud; Grimaître, Wenger, Morard.
Entraîneur: Poulin.

Young Sprinters: Riedo; Amez-Droz,
S.Lutz; Dubuis, Schlapbach; Moser, Mè-
che; Studer, Rùfenacht, Burgherr;
CWaelchli, S.Waelchli, Loosli; Droz,
Steiner, R.Riedo. Entraîneur: Libora.

Notes : Yverdon sans P.Aeby (ar-
mée). YS sans Giambonini et Pahud.
44me changement de gardien à Yver-
don: Mollet succède à Aeby. Dans le
3me tiers, YS joue à deux lignes de
défense et d'attaque.

Bien laborieux

Le skatathon vous attend
Tours de piste pour les « orange et noir »

Le 3me Skatathon de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters a lieu demain
au Littoral, à partir de 17h30. Les
joueurs de l'équipe-fanion y côtoieront
leurs dirigeants ainsi que des amis du
club désireux d'apporter leur appui au
caissier qui, année après année, attend
cette manifestation - ou plutôt son pro-
duit! - avec une impatience non dissimu-
lée.

Plusieurs hommes politiques prêteront
également leur concours aux «orange
et noir». On verra notamment en piste
les conseillers d'Etat Cavadini, Dubois

et Matthey, le conseiller communal Du-
port et plusieurs députés. Tous auront à
cœur de couvrir le plus grand nombre
de tours de patinoire au cours des 10
minutes imparties. Les parrains (et mar-
raines) sont attendus nombreux car il
est nécessaire que chaque tour rap-
porte beaucoup d'argent au club.

Les joueurs ouvriront les feux à
17h30 et seront immédiatement suivis
de la «fournée des conseillers» accom-
pagnés du président Ledermann. Jolie
soirée en perspective, l'entrée étant
gratuite. / JE-

SITUATION
Star Lausanne - Monthey 3-2; Yverdon -

Neuchâtel-Sports 7-9.

1. Oix-de-Fds 20 16 3 1 112- 59 35
2. Lausanne HC 20 17 0 3 161- 47 34

3. Viège 20 1 3 3 4 11 8- 59 29
4. NE-Sports 21 12 2 7 114- 87 26
5. Moutier 20 10 2 8 96- 92 22
6. Champéry 20 10 2 8 73- 77 22
7. Scias Grund 20 8 2 10 64- 96 18
8. Villars 20 6 2 12 75-103 14
9. Star Une 21 6 2 13 61- 94 14

10. Yverdon 21 5 4 12 81-124 14

11. Forw. Morg. 20 3 2 15 59-135 8
12. Monthey 21 4 0 17 75-116 8

Ce soir: Viège - Champéry, Forward -
Moutier, Villars - Lausanne. - Demain:
Saas-Grund - La Chaux-de-Fonds (17h30).

Trois défaites
Les juniors «orange et noir» ont joue,

en 7 jours, trois matches qui se sont
soldés par autant de défaites. Cela
s'explique aisément. Après avoir assuré
leur place en catégorie A pour la sai-
son prochaine, les Neuchâtelois ont
«mis en congé» une partie des joueurs
évoluant en équipe-fanion afin de per-
mettre aux plus jeunes de prendre leurs
responsabilités. Mais une partie de
ceux-ci vont en camps de ski, ce qui
n'est évidemment pas pour «meubler»
l'effectif.

Fleurier - NS Young Sprinters
6-2 (2-0 2-2 2-0)

Belle-Roche: 50 spectateurs. Arbitres:
Storny et Perrin.

Buts : pour le HCC: Pinsard, Heinrich (2),
Tissot (2), Monard ; pour YS: Roethlisberger,
L Moser.

Fleurier: P. Rutz; Dubois, Konrad; Jean-
neret, Sandoz; W. Rutz, Lapointe, Jeannin;
Tissot, Monard, Heinrich; Wurst, Currit, Pin-
sard; Ruggeri, Fahrni.

NS Young Sprinters : Challandes; L Mo-
ser, Vannotti; Mollet, S. Lutz; Y. Lutz, Cre-
lier, Vauthier; D. Moser, Gross, Roethlisber-
ger; Denervaud, Schmid, Begnamini.

Genève Servette -
Young Sprinters 6-5

Vernets. Arbitres: Betticher et Pinget.
Buts: pour GS: Zuffrey, Semon (3), Cor-

thay, Arter; pour YS: Denervaud, Pahud (2),
Crelier (2).

NS Young Sprinters: Salzmann; L Mo-
ser, Pahud; Dùrig; Crelier, Gross, Roethlis-
berger; Denervaud, Schmid, Begnamini.

La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters 8-5

Mélèzes: 75 spectateurs. Arbitres:
Guerne et Vallat.

Buts: pour le HCC: Frigeri (2), Jeanneret
(2), Zbinden, Ramseyer, Reichenbach (2);
pour YS: L. Moser, S. Lutz (2), Roethlisber-
ger, Favre.

HCC: Tièche; Schmid, Perinetti; Marthe,
Hanni; Jeanneret, Zbinden, Boillat; Frigeri,
Reichenbach, Ramseyer; Matthey.

YS: Salzmann; Favre, L, Moser; Dùrig, S.
Lutz; Roethlisberger, Gross, Begnamini; De-
nervaud, Schmid, Monney.

Aux choses sérieuses!
Championnat de Suisse

Premier tour des play-offs de LNA ce soir

A

vec les quarts de finale des
: play-offs, dès ce soir, le cham-

X pionnat de Suisse entre dans sa
phase «sérieuse» après 36 rencontres,
qui n'auront servi qu'à éliminer deux
équipes, Davos et Ajoie, et à détermi-
ner l'ordre des quarts de finale entre

les huit autres. Même joue selon la
formule de la coupe, Lugano reste, ce-
pendant, le grand favori du champion-
nat. Le premier opposant du champion
sera Kloten. Berne semble premier
trouble-fête.

Le premier tour des play-offs oppo-

sera le 1 er au 8me, le 2me au 7me, le
3me au 6me et le 4me au 5me. La
partie la plus intéressante devrait donc
être celle entre Ambri (4me) et Zoug
(5me). Les Tessinois ont récolté 5 points,
contre 3 aux Zougois, dans les quatre
matches qui les ont opposés dans le
tour préliminaire. Les quarts de finale
se dérouleront au meilleur de trois mat-
ches les 11 , 14 et 16 février.

Une lutte très ouverte
Promotion-relégation

Pas de favoris dans le tour de pro-
motion/relégation LNA/LNB: Davos et
Ajoie, les deux derniers de LNA, ont
été nettement distancés par leurs pairs
de LNA, alors qu'aucune formation de
LNB n'a vraiment dominé le débat.

Tout paraît parfaitement ouvert.
Ainsi, Langnau a perdu trois fois en
encaissant dix buts ou plus, dont face à
Bulach, la lanterne rouge! L'incbnstance
est la seule constante... de toutes les
équipes. Le nivellement, ici, paraît très
nettement se faire vers le bas.

Même Martigny, le qualifié de la
dernière heure, aura sa carte à jouer.

En connaissance de cause, c'est sans
doute Ajoie qui mérite le plus de crédit.
Les Jurassiens ont livré une saison so-
lide, mais sans résultats tangibles. Da-
vantage que leurs qualités, c'est leur
expérience qui est en cause.

Mais, cette fois, les Bruntrutains n'au-

ront plus de quoi être complexés. De
toute évidence, ils mériteraient de con-
server leur place en LNA. /si

CALENDRIER

11 février: Ajoie-Coire. Davos-Mar-
tigny. Langnau-CP Zurich. 14 février:
Coire-Davos. Martigny-Langnau. CP
Zurich-Ajoie. 18 février: Davos-CP Zu-
rich. Langnau-Ajoie. Martigny-Coire.
21 février : Ajoie-Davos. Coire-Lan-
gnau. CP Zurich-Martigny. 25 février :
Davos-Langnau. Martigny-Ajoie. CP
Zurich-Coire. 28 février: Ajoie-CP Zu-
rich. Davos-Coire. Langnau-Martigny. 2
mars: Coire-Ajoie. Martigny-Davos.
CP Zurich-Langnau. 4 mars : Ajoie-Lan-
gnau. Coire-Martigny. CP Zurich-Da-
vos. 7 mars: Davos-Ajoie. Langnau-
Coire. Martigny-CP Zurich. 11 mars:
Ajoie-Martigny. Coire-CP Zurich. Lan-
gnau-Davos. /si

Les autres matches connaissent de
très nets favoris. Si, dans le derby
bernois entre Berne et Bienne
(3me-6me), une troisième partie pour-
rait se révéler nécessaire, elle serait
déjà surprenante entre Kloten et Olten
(2me-7me) et encore plus entre Lugano
et Fribourg (1 er-8me) l Les Fribourgeois
avaient pourtant infligé leur première
défaite aux Luganais, cette saison, par
4-2. Olten compte également une vic-
toire (6-3) sur Kloten.

Dès les demi-finales, le gagnant sera
élu au meilleur de cinq rencontres. Dans
les play-offs, les matches nuls sont ban-
nis. En cas de parité, on procédera à
une prolongation dite de la «mort sou-
daine», c'est dire que le premier but
marqué mettra fin à la partie. La pro-
longation ne dépassera, cependant,
pas dix minutes, au terme desquelles, si
nécessaire, on procédera à un tir de
penalties.

Le programme
Quarts de finale (au meilleur de trois

matches, prévus les 11, 14 et 16 février):
Lugano (1.) - Fribourg (8.); Kloten (2.) -
Olten (7.); Berne (3.) - Bienne (6.); Ambri
(4.) - Zoug (5.). /si

Star écarté?
la deuxième place

dé finaliste
reste à attribuer

Star ta Chàux-de-Fonds o étran-
gement volé en éclats samedi der-
nier/ contre Fleurier. Voilà une
équipe qui ne doit pas avoir grand
moral. Mais cette défaite (13-0),
aussi nette sait-elle, n'a pas écarte
définitivement le pensionnaire des
Mélèzes de Ja route des finales.
Star peut, en effet, fort bien profi-
ter de la dernière ligne droite pour
rattraper Saînt-imîer avec l'espoir
de le battre en match de barrage.

Nous en saurons déjà Un peu plus
à ce sujet ce soîr, car les deux
candidats a la . . me place seront
opposés ô des adversaires capa-
bles de tout (Saint**imier-Université,
Le Lbçle-Sfar). Tant les Universitai-
res que les Lociois auront à coeur de
donner leur maximum. On ne peut
toutefois empêcher les gens de
penser aux vacances...

Fleurier, lui, n'a plus de souci à se
faire quant à sa participation aux
finales. Après un début de cham-
pionnat hésitant, il a fait to preuve
de sa supériorité. L'équipe de Phi-
lippe Jeannin pourra aborder par-
faitement sereine la finale contre le
2me dit groupe 6, dont le nom est
loin d'être connu, quatre équipes
{Château-d'Oex, Sion, Nendaz et
Meyrin) se côtoyant sur 2 points
seulement. Les «jaune et noir» met-
tront leurs derniers matches à profit
pour assurer leur Ire place tout en
peaufinant leur style.

SITUATION

1. Fleurier 13 10 0 3 106- 30 20
2. St-Imier 14 9 2 3 88- 53 20
3. S- Ch-Fs 14 8 2 4 71- 6018
4- Le Lod© 14 6 2 6 74- 6414
5. Allalhe 14 7 0 7 66- 65 14
6. Unîverstté 13 7 0 6 63- 83 14
7. Cowt 13 5 2 6 56- 68 12
G. Tramelàn 14 4 2 8 58- 73 10
9. Serrières 13 0 013 33-117 0

Ce soir: Soînt-îmier - Université
(Î7h30); Serrières-Peseux - AH aine
(20 . 15); Le tode - Star to Chaux-de-
Fonds (20h00); Fleurier - Court
(20H15).
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Joignez-vous à notre Groupe romand en répondant à notre
annonce !
Nous construisons de grands complexes administratifs,
locatifs et commerciaux et cherchons pour entrée immé-
diate un

dessinateur-architecte
Vos tâches seront :
- participation à la préparation de dossiers complets pour appels

d'offres, en particulier étude de détails du GO II et second œuvre
- collaboration étroite et suivie des phases de réalisation avec la

direction des travaux (DT).
Nous demandons :
- une expérience pratique (2 à 5 ans souhaitée) à titre de

dessinateur, ainsi qu'une connaissance des détails de construc-
tion et leur application pratique.

Nous offrons :
- un poste intéressant au sein d'une équipe homogène de cons-

tructeurs à caractère d'entrepreneurs
- de bonnes conditions salariales et possibilité d'avancement.
Si vous avez l'attitude d'un battant et que le défi d'accom-
plir un travail intéressant vous motive, alors :
envoyez votre dossier complet à

Société de Construction SD S.A.
Rue St-Honoré 10
2000 Neuchâtel

à l'att. de Monsieur E. DAVID. 700938-36

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

GENIE CIVIL j» «'*"%

2024 SAINT-AUBIN

PIERRE BARBIER
S.A.

Entrepreneur diplômé
Bâtiments - Travaux publics
Carrelages - Transformations

NEUCHÂTEL - Saars 131
Tél. (038) 25 20 27

506796-93

VISEZ JUSTE
AVEC

fpfO PERSONNEL
Vl/j _S SERVICE SA

Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ainsi que des

AlUfcd avec expérience

Contactez-nous , c'est avec plaisir
que nous vous renseignerons.

539937-93mm ***
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administration
vZ3_P ŝ gérance
A G c SA comptabilité

Route des Couviers 4
2074 Marin

Tél. (038) 33 59 33
506795-93

"IL il"—Mm EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, leader suisse dans la
conception et la fabrication de circuits intégrés CMOS basse
puissance.

Nous cherchons pour notre département Assurance de Qualité un

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE

auquel nous confierons la responsabil ité de la quai ification de nos
nouveaux circuits intégrés.

Nous demandons :

- Expérience souhaitée dans le test, l'évaluation ou l'utilisation de
circuits intégrés

- Expérience dans l'assurance de la fiabilité et l'analyse de défail-
lance

- Bonne connaissance des techniques de programmation
- Connaissance de l'allemand et de l'anglais

i b

Nous offrons :

- Collaboration étroite avec le Développement et les autres sec-
teurs de l'entreprise

- Possibilités de contacts avec la clientèle
- Prestations sociales d'une grande entreprise (horaire libre, etc.)

Si vous êtes la personne jeune et dynamique que nous cherchons,
nous vous invitons à adresser votre dossier comp let à Madame
M. Hess ou à prendre directement contact pour de plus amples
renseignements :

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tel. 038/35 21 41

EM, une société de E3___3 701795 - 30

PUZEIMITH
H_ _fi International S.A.
ENGAGE
Pour son département «EBAUCHES»

UN AGENT DE MÉTHODE
Maîtrisant parfaitement la fabrication
des ébauches.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel de
ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Billodes 34
2400 LE LOCLE 701805 36

L'ÉLECTRONIQUE
un domaine

qui vous passionne.

MIECANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

nous avons l'emploi que vous
cherchez.
Contactez au plus vite
M. P. -A. Ducommun. 701708-36
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MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Mise au concours

Par suite de démission honorable, l'Administration mu-
nicipale de La Neuveville met au concours un poste

d'employé(e)
d'administration

Exigences
Formation commerciale (apprentissage commercial ou
administratif). Connaissance de l'allemand désirée.
Entrée en fonctions : 1ert mai 1989.
Salaire : Selon âge, qualifications en rapport avec le
statut du personnel communal.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à
Administration municipale
Service du personnel
Place du Marché 3
2520 La Neuveville
Jusqu'au mardi 21 février 1989 au plus tard.

701951-36 MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

TABACS-JOURNAUX
f^ln Philippe Bersot
IHPI Rue Basse 1
¦ W__W 2013 Colombier

Photocopies
Loterie à numéros

Loterie romande
Sport-Toto

4* Société de£r$& Banque Suisse
2001 Neuchâtel 2017 Boudry 2034 Peseux
8, faubourg de l'Hôpital 8, avenue du Collège 1, place de la Fontaine
Tél. (038) 22 41 11 Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33



Catastrophique chimie?
L

A Express» du 27 janvier
s'est fait l'écho d'une

: conférence sur les dé-
chets que j'ai donnée aux habi-
tants du quartier de la rue du Roc.
Sortie de son contexte, l'affirma-
tion citée dans l'article : «La plus
grande catastrophe de l'histoire
de l'humanité est l'apparition du
chimiste organicien» peut donner
heu à une interprétation erronée
de la pensée du soussigné, n m'ap-
paraît donc nécessaire d'y appor-
ter ici un commentaire.

Au cours des quelque quatre mil-
liards d'années de son existence,
la vie a engendré un nombre con-
sidérable de composés nouveaux,
tous dérivés du carbone qui en
constitue l'ossature. C'est la rai-
son pour laquelle on appelle « chi-
mie organique» la branche de la
chimie qui étudie les composés du
carbone. L'évolution qui a mené à
l'«invention» de ces composés s'est
faite par tout petits pas, un com-
posé nouvellement apparu ne dif-
férant que peu de composés exis-
tant déjà

En parallèle s'est déroulée une
autre évolution, celle de l'aptitude
à dégrader les composés nou-
veaux. Cette évolution était possi-
ble, car ces composés différaient
peu de composés déjà connus,
dont les voies de dégradation
étalent aussi connues.

Cette «règle du jeu » a été stricte-
ment appliquée durant quatre mil-
liards d'années, au cours desquel-
les la gestion, par la nature, de ses
propres déchets s'est effectuée de
manière essentiellement cyclique.
Seule une très petite partie de la
matière organique produite s'est
en fait accumulée dans l'écorce
terrestre, pour donner les gise-
ments de charbon, de pétrole et de
gaz naturel, ainsi que certains
composés organiques diffus dans
les roches.

Ce n'est qu'à partir du siècle pas-
sé que cette règle a été enfreinte
pour la première fois, lorsqu'un
chimiste a créé la première subs-
tance entièrement artificielle ,
n'ayant aucune ressemblance avec
une substance naturelle. Une telle

synthèse pose un problème tout
nouveau à l'évolution: en effet, la
probabilité qu'un organisme, par
mutation, trouve le moyen de dé-
truire complètement certains de
ces composés artificiels est extrê-
mement faible, voire pratique-
ment nulle. Ces composés, dits
pour cette raison «xénobiotiques»
(étrangers à la vie), risquent alors
de s'accumuler dans l'environne-
ment. Certains, comme les matiè-
res plastiques, sont simplement
encombrants. D'autres sont toxi-
ques et peuvent se concentrer le
long de chaînes alimentaires. Il en
est qui sont dégradés partielle-
ment, le produit final non dégra-
dable étant souvent plus toxique
que le produit initial. C'est le cas
du «DDT» par exemple, dont
l'usage est maintenant interdit
dans plusieurs pays.

Le chimiste organicien d'hier,

sans le vouloir et sans le savoir, a
donc provoqué une catastrophe,
c'est-à-dire un bouleversement
complet d'une situation à laquelle
la nature n'était pas préparée. Le
chimiste organicien d'aujourd'hui
ne peut plus ignorer cette situa-
tion Une nouvelle éthique doit
maintenant se mettre en place.
Lors de l'invention d'un nouveau
produit synthétique, le chimiste
doit se préoccuper, non seulement
de son impact économique - c'est-
à-dire de son utilisation -, mais
aussi de son impact écologique,
c'est-à-dire de son devenir de dé-
chet. Le coût écologique de la pol-
lution doit peser dans la balance
économique, dans une perspective
globale d'évolution à long terme
de notre civilisation

0 Michel Aragno
Professeur de microbiologie
à l'Université de Neuchâtel

CHIMIE - Productrice de déchets fort encombrants... JE-

Réponse
des

samaritains
m ttm adame, dans votre «lettre
HH ouverte aux responsables

,,. de la circulation», parue le
4 courant dans ce même journal,
vous émettiez quelques réflexions
concernant l'incapacité d'agir de
certains conducteurs en cas d'acci-
dents.

Vous regrettiez que lors de l'ob-
tention de votre permis, il y a
21 ans, les cours de sauveteurs
n'aient pas été obligatoires. Or,
vous n'ignorez sans doute pas que
des sections de Samaritains exis-
tent dans nombre de localités,
Neuchâtel en comptant même
deux. Les cours de sauveteurs ne
sont pas exclusivement réservés
aux futurs conducteurs. Ils sont
accessibles à n'importe qui, jeunes
ou moins jeunes, et il vous eût été
loisible d'en suivre un depuis long-
temps, puisqu'ils ont été institués
en 1978. Et même, depuis le début
du siècle, ont heu des cours de
soins aux blessés, ouverts égale-
ment à chacun

Ceci dit, 1 effectif des membres
des sections de Samaritains est en
baisse, d'année en année. Les œu-
vres humanitaires n'ont plus la
cote, surtout lorsqu'elles sont bé-
névoles... Probablement par
égoïsme, plus personne ne veut
consacrer du temps pour venir en
aide à son prochain, mais lorsque
le «pépin» survient, les regrets ne
manquent pas. A la fin de chaque
cours de sauveteurs, nous infor-
mons les participants que ce qu'ils
ont acquis n'est qu'une toute pe-
tite base. Que pour se perfection-
ner, ils peuvent suivre un cours de
soins aux blessés et faire partie
d'une section, les membres y prati-
quant un exercice mensuel. Or, de-
puis deux ans, et cela malgré plus
de 550 participants, notas n'avons
reçu aucune demande d'admis-
sion

Depuis toujours, les choses in-
terdites ont été tentantes. Par con-
tre, ce qui est rendu obligatoire est
ressenti comme une corvée. Nous
ne sommes pas dupes que la majo-
rité des participants à nos cours
subissent ceux-ci, ayant pour seul
objectif l'obtention du certificat.
Peu sont vraiment motivés par
l'idée d epouvoir un jour secourir
quelqu'un «Cela n'arrive qu'aux
autres» semblent-ils penser. Or,
des accidents, il n'en survient pas
que sur la route!

Enfin, Madame, puisque vous
avez pris la sage décision d'acqué-
rir les notions nécessaires, nous
ne pouvons que vous en féliciter
chaleureusement, tout en souhai-
tant que beaucoup d'autres per-
sonnes suivent votre exemple,
avant d'être impuissantes devant
un accident. Nous restons naturel-
lement bien volontiers à votre dis-
position pour tout renseignement.

0 Société des samaritains
Ph. Oberson, président

J. Ouinchard, responsable des
cours

Neuchâtel

PREMIERS SECOURS - Encore Faut-
il savoir comment. ptr- M-

Vous avez
dit «Infect
bourbier»?

I
nfect bourbier à autos»:
c'est le titre d'un article
paru dans «L'Express»

sous la rubrique «Courrier». Cet
«infect bourbier à autos», c'est
l'exposition du Garage Wirth
aux Fahys, le mien.

Les termes, qui la qualifient
si élégamment, sont de Pierre
Bonhôte. n n'aime pas ce que
j'ai fait. Libre à lui. n tient à le
dire; il l'écrit et c'est là que je
ne suis plus d'accord* il verse
dans l'outrance, a le mauvais
goût de s'y complaire. Je
croyais d'abord qu'il n'en avait
qu'à moi, mais son salmigondis
met tout en cause: mon «infect
bourbier» n'est en fait qu'un
prétexte, n a tant de choses à
dire, lui, l'homme de goût, qui
sait le Vrai, le Beau, le Bien]

C'est ainsi qu'après avoir par-
lé des «qualités architecturales
méritant un respect particu-
lier», même, précise-t-il, dans
un quartier qui n'est pas le plus
beau de Neuchâtel, il élève le
débat et considère les «droits
des habitants aux plus élémen-
taires égards», n tonne, contre
moi, mais pas seulement, puis-
que tout à coup il s'en prend au
«laxisme» des autorités, s'ar-
rête sur «le visage du chef-lieu»,
s'indigne contre «une pustule
comme il en est peu» (mon expo-
sition), en arrive à cette «aber-
ration que constitue pareille af-
fectation en pleine crise du lo-
gement», souligne les dangers
du «négoce d'automobiles japo-
naises». Bref, le brave n'y va pas
de main moite! Tout y passe ou
presque, tous les poncifs. Pour
en venir à quoi? A quelque
chose qui le ronge depuis cinq
ans, depuis le 11 janvier 1984,
très exactement, date à laquelle
lui a été refusée par le Conseil
communal de Neuchâtel «une
remorque de bus», qui, elle, dans
«les mêmes parcages», n'aurait
rien eu d'une «pustule», comme
mon exposition, mon «infect
bourbier à autos». Il n'y a plus
de justice! «Une remorque de
bus», où il se serait retiré pour
cogiter dans le calme et le sé-
rieux. Saurons-nous jamais de
quoi le Conseil communal nous a
privés en lui refusant sa «re-
morque de bus»!

D'aucuns font dans la prose;
vaste science. Us devraient se
modérer. Moi, je ne fais pas
dans la savonnette et ça se voit.
Heureusement, dirai-je! «T'ai
créé une entreprise, je l'ai déve-
loppée, j'ai pu la maintenir dans
cette ville. Mes voitures sont
entretenues, alignées, exposées
au mieux. Qu'on vienne les voir!
Mon équipe vous recevra avec
courtoisie et compétence. Deux
qualités que je ne retrouve pas
dans la prose de qui se mêle
d'écrire et se devrait de le faire
avec plus de correction. Mais
l'ambition est parfois aveugle,
d'autant plus aveugle qu'elle
cherche à se légitimer par des
excès.

0 Pierre Wirth
Neuchâtel

Faire plaisir aux «rockers»
ç&S&

f*% est en tant que membre de
1> l'AMN (Association des mu-

siciens neuchâtelois) que
j 'ai assisté au débat public de sa-
medi dernier, et j'aimerais vous
faire part de quelques réflexions
émanant d'une Neuchâteloise aux
portes du demi-siècle, et de sur-
croît fan de rock depuis une bonne
trentaine d'années, nonobstant
son évolution «hard» répondant à
un besoin de société.

# M. Buhler a, et à juste titre,
comparé note Jardin anglais aux
Champs-Elysées. Si cette image
vient à l'esprit c'est parce que la
Rotonde a des allures qui rappel-
lent le théâtre Marigny dans son
cadre de verdure. Alors pourquoi
la sacrifier ? Les Neuchâtelois en
éprouveront autant de peine que
lorsque le Mosque à musique avait
été rasé, vieux souvenir dominical
disparu.
# Avec les 3 millions de la

Boine il y aurait de quoi utiliser le
volume à disposition, en conser-
vant les façades (cf. M. Blum). Une
répartition judicieuse permettrait
de faire plaisir aux « rockers», à
Stefan et Ygor Lutz ainsi qu'à tous
leurs copains, et pourquoi pas aux
mélomanes des diverses sociétés
de musique locales, non satisfaits
de l'acoustique du Temple du Bas.
# Le projet de la Boine se trouve

en pleine zone urbaine habitée, et

les nuisances d'une telle situation
avaient été mises en avant par
nos autorités pour justifier la nou-
velle affectation de la Salle des
Conférences... à quelques pas de là
L'auraient-elles oublié?

• n est également indispensa-
ble d'aménager dans les sous-sols
des locaux de répétitions, afin
d'éviter à ces jeunes des désagré-
ments bien compréhensibles. Ces
locaux devant être utilisés en
tournus par les divers groupes.
# Loin de moi l'idée d'entrer

dans des querelles intestines aux-
quelles je ne comprends rien Ce-
pendant, il est tout de même sur-
prenant de constater que depuis
des années la Rotonde est louée à
un prix dérisoire à M. Garessus
pour l'exploitation d'un complexe
hôtelier comprenant restaurants,
disco, bar, et boîte de nuit, au total
5 sources de revenu Notre service
de taxation a pourtant l'habitude
de calculer le revenu locatif des
propriétaires privés. Serait-il
moins exigeant lorsqu'il s'agit de
la rentabilité de locaux apparte-
nant à la commune?

Il s agit de ne pas sous-estimer
une partie de la population sous
prétexte de ne pas adhérer à sa
culture. El m'est airivé d'assister à
un concert de... Memphis Slim, en
compagnie de 15 paumés à la
Salle des Conférences, ce qui laisse

songeur. De même, la petite salle
du Pommier n'est pas comble à
tous les spectacles, sans parler
des marginaux qui assistaient à
Favant-dernier concert de l'OCN...!

Si je déplore cette lenteur d'ac-
tion, je m'insurge contre l'inertie
des habitants de Neuchâtel face au
projet du nouveau théâtre. Enfin
quoi, nous avoir fait attendre 30
ans pour ériger un bloc erratique
au milieu du beau Jardin anglais,
c'est se moquer du monde, même
si ce projet émane d'une femme.
Comment, pas une seule voix poli-
tique pour s'élever et récolter des
signatures. Le théâtre serait-il
moins intéressant que les tourbiè-
res? Allons, Messieurs, un bon
mouvement, il ne s'agit pas d'un
investissement temporaire, mais
d'une défiguration de note cité
pour des générations.

Si nos autorités souhaitent à
tout prix installer le théâtre dans
ce merveilleux cadre, avec un pro-
jet plus adapté à la configuration
des lieux, il reste encore l'emplace-
ment de la verrue PANESPO qui
une fois démontée permet la cons-
truction loin des habitations, dans
une zone d'écoles et de sports, pro-
che des parkings, d'une «maison
musique» à la satisfaction de tous.

0 France ALber Anselmetti
Corcelles

Un meeting
bruyant

•p ermettez-moi de vous dire
j f f  mon inquiétude à l'idée qu'un

nouveau meeting d'aviation
aura lieu sur la plaine d'Areuse
l'été prochain, meeting qui durera
une semaine si j'ai bien compris.

Je reconnais qu'une manifesta-
tion de ce genre peut être d'une
beauté à couper le souffle. Jen ai
vu qui m'ont émerveillée et je com-
prends qu'un tel spectacle enthou-
siasme beaucoup de gens.

Il y a cependant d'autres réalités
évidentes. Pense-t-on à l'épreuve
qu'une telle manifestation repré-
sente pour la population environ-
nante, pour les personnes âgées,
malades, pour les bébés aussi?
Tous ces gens seront contraints de
subir un vacarme terrifiant, une
véritable agression physique, sans
parler de la pollution atmosphéri-
que. A-t-on songé à la peur et aux
dangers que cela représnte?

Je laisse cela à la réflexion
0 Madeleine Bovet

Grandchamp



Restaurant Malabar
Neuchâtel, cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 16 77. 700270 3ev _ •

Kiosque Naville à Peseux cherche

une vendeuse auxiliaire
à raison de 15 heures par semaine,
avec travail également le samedi.
Fermé le dimanche.

Faire offres écrites :
Kiosque Naville
Chanson
Rue J. Paris
2034 Peseux. 701788-36
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Pour la saison prochaine nous
cherchons

- cuisinier
- sommelière
Veuillez prendre contact avec

Auberge La Sauge, Cudrefin
Tél. (037) 7714 20 701803-36

r 1
Nous cherchons

CONCIERGE
pour deux immeubles résiden-
tiels situés au Landeron.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1108.

701838-36

PRECI-COATSA

Notre entreprise réalise pour ses propres besoins et pour ses clients des
produits de haute technologie.
Nous travaillons sur le plan international, principalement avec l'Europe
germanophone et les USA.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur
l'extérieur et de faire valoir vos capacités au sein d'une entreprise jeune et en
pleine expansion qui favorise la mise en valeur des capacités de ses
collaborateurs.

Alors n'hésitez pas à présenter votre candidature pour le poste de:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Bilingue français-anglais ou français-allemand, avec de bonnes connaissan-
ces de la troisième langue.
La candidate, discrète, consciencieuse, aimant les responsabilités, doit être au
bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce
et jusitifer de plusieurs années d'expérience. Elle doit être capable de rédiger
de- manière parfaitement autonome et être en mesure d'organiser et de
superviser le travail d'une unité de secrétariat.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et
tous documents usuels à l'attention du Chef du Personnel, PRECI-
COAT S.A., L.-J. -Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 701845 36

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 35
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Les chantiers ont besoin de
VOUS

Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B»
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite M. D.
Ciccone. 701700-35

âAM
Rue Saint-Maurice 12 YY^  ̂ PIRSONHSl
2000 Neuchâtel TY-"V» SÏRVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 y^^y 
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E_ LA MAÎTRISE _=
Ë DU RECRUTEMENT AU SERVICE _|

DES INFORMATICIENS
 ̂

En près de 20 ans d'activité, notre société s'est faite une place à part =
—— dans le conseil et le recrutement d'informaticiens et de spécialistes de —z__
= l'automatisation. Forts de notre avance dans ce domaine, nos conseil- —
__:— lers mettent volontiers leur compétence à votre service pour orienter —==
— votre carrière , en tenant compte de vos objectifs , de votre expérience —
=— et de votre potentiel. =

= Contactez-nous pour un premier rendez-vous. =

= §̂#BA/ Computer Brainware Advisors __=
= Rue du Mont-Blanc 19, 1211 Genève 1 S 022/38 14 14 =— Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 ~=
E Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. =
E— Bâle* - Berne - Genève - Lausanne - Zurich —EE
__: 701960-36 __

Le team 3SCOITI allant au but.

Conception de circuits intégrés
à capacités commutées.
Nous produisons des radiotéléphones toujours plus petits et plus
performants. Les circuits intégrés sur demande (ASICs) nous sont
indispensables pour réaliser nos appareils à des prix avantageux. La
conception de ces circuits se fait chez nous à Soleure. Pour agrandir
le groupe qui s'occupe d'un circuit intégré à capacités commutées
nous cherchons un

Ingénieur en électronique
formation EPFL, ETHZ, ETS ou équivalente.

Les ingénieurs qui ont déjà des connaissances approfondies dans
cette spécialité sont rares. Nous ne cherchons donc pas le grand
spécialiste, mais un ingénieur qui est prêt à se former et qui a déjà
quelques expériences dans un ou plusieurs domaines suivants: la
technologie des circuits intégrés, des outils de simulation comme
SPICE etc., circuits analogiques ou télécommunication.

Nous vous offrons un travail intéressant à la pointe du progrès, des
outils de travail modernes comme workstations VTI et Valid, des
programmes de simulation etc. et en cas d'expériences préalables,
la gestion de ce projet. ,_ ç '_

•*. ¦/ , - ' ''AA
Notre offre vous tente-t-elle? Appelez donc vite M. Walter Voîien- ; "-
weider au no 065 24 29 30, qui serait heureux de vous montrer
votre futur poste de travail. JpfMlK

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche immédiatement ou à convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier sachant travailler seul
1 cuisinier pizzaiolo
Faire offres avec photo, certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres
F 28-589091 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 701946-35

On cherche
dame pour faire des heures de
ménage deux fois par semaine.
Quartier de la Maladière.

M™ Riggenbach, tél. 25 77 76.
(Sonnez longtemps). 701757-35

JB
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
français-allemand.
Vous serez amenée à assumer les
traitements et suivis de comman-
des, la correspondance et entrete-
nir les contacts avec la clientèle

SECRÉTAIRE
ayant quelques années d'expérien-
ce pour gérance de fichier en hor-
logerie et facturation.
Eventuelle formation en exporta-
tion serait un atout.

Votre offre de service est à
faire parvenir à Mlle Zanetta.

702057-36

7km .
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Michel BARONI, Transports
2013 Colombier
cherche

CHAUFFEURS
de camions basculants.
Place stable.
Tél. (038) 41 23 27. 701773 36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

» n , .- - ¦ _i 1 __ • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIME » et

sera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

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

551825 10

n____- — — — — — — — — — — —.— „ —. — i
Bulletin d'abonnement

Je m'abonne à _\[ M̂_/XPRESS e* souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
' D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

_____ Marque . d'une croix ce qui convient

Nom ______ _̂ 

Prénom 

t£ Rue_ 

hP Localité 

Date Signature I x- J

Nous cherchons encore 
^^quelques f̂

représentants ou
agents libres

pour visiter les gros consommateurs
(à plein ou mi-temps). Canton de
Fribourg, régions limitrophes.
Ecrire à:
ROUX S.A., Fribourg
Produits machines et services
pour les nettoyages des
bâtiments et traitement
anti-parasitaire
Tél . (037) 24 21 26. 701802-36

[

TAPIS • SALONS fi
MEUBLES REMBOURRÉS fi

IMMEUBLES 586251,0||
La Mob. Tél. (038) 31 56 87 T =
Visite et devis ,£ =

sans engagement ,£,=

..̂ _,.j_.i.S.t.Xj_^....i.__*J

Très nombreuses personnes sérieuses
cherchent à correspondre, vue mariage,
avec Suisse(sse)s de tous âges et de
toutes situations.
Envoyez vite vos nom et adresse à
CENTRE CHRÉTIEN DES ALLIANCES 5
(FG) rue Goy 29106 QUIMPER (France).
Important fichier franco-suisse.
27e année... 701723-54

American family living in La Chaux-
de-Fonds seeks Swiss

jeune fille ou pair
for one year starting around June 1. Help
mother at home, care for three year old
twins and 6 year old girl. Own room and
bathroom, free time, study English, no
housecleaning. No-smoker and must be
over 17. Tel. (039) 23 73 83 at meal times.

701785-36



Mitterrand
s'explique
à «7 sur 7»
i C'est François Mitterrand qui sera
demain l'invité d'Anne Sinclair à l'en-
seigne de «7 sur 7» à TF1. Le président
de la République a donc choisi la
chaîne de Francis Bouygues — et peut-
être plus la belle Anne Sinclair - pour
sa première déclaration publique de
l'année depuis ses vœux de Nouvel-An
en direct de Strasbourg. Gageons que
«Dieu» devra, en plus de commenter
l'actualité de la semaine, s'expliquer
sur quelques affaires qui ébranlent le
pouvoir socialiste. L'ami de Tonton, Ro'
ger-Patrice Pelât, a-t-il acheté innocem
ment des actions de Triangle? (90') JE-

TF1, dimanche, 18h30

Les copains
d'abord

«Les copains d'abord», chantait >
Georges Brassens. Mais c'est aussi le

titre d'un film, intimiste, tendre, chaleu-
reux... que diffuse ce soir la TV ro-

mande. Le film d'une rencontre entre
des personnages qui se dépouillent pe-

tit à petit des masques qu'ils se sonl
forgés. Un film américain de Lawrence
Kasdan, tourné en 1983, qui constitue
une sorte de film-référence réunissant

une belle brochette d'espoirs du ci-
néma américain: Tom Berenger («Pla-
toon»), Jeff Goldblum («La Mouche»),

William Hurt («Brodcast») et Kevin Kline
(«Le cri de la liberté»). Amis à l'univer-

sité. Séparés, ils se retrouvent le temps
d'un week-end... (180') E-

TSR, 20 h 40

Le beau
Serge
4 C'est Serge Lama qui sera ce soir
l'invité principal de Michel Drucker à
l'enseigne de «Champs-Elysées» à An-
tenne 2. Napoléon chantera tous ses
plus grands tubes, des «Ballons rouges»
à «Souvenirs attention danger», en pas-
sant par «L'Algérie», «Mon ami mon maî-
tre»... Heureusement, l'actrice Shirley
Mac Layne viendra dire un petit bon-
jour à Drucker à l'occasion de son der-
nier film, Nana Mouskouri chantera «Les
émigrants», la mystérieuse Barbara sera
elle aussi de la partie. Ainsi que Charles
Aznavour, tout juste rentré d'Arménie
et, plus fraîchement encore, décoré de
la Légion d'honneur par François Mitter-
rand. (105') .__.

Antennç 2, 20 h40

— L̂ jnyjjgj Ĵi — HORS ANTENNE _

GORBATCHE V - Recevra-t-il bientôt
Anne Sinclair au Kremlin? ap

¦ À DOMICILE - Anne Sinclair est
actuellement en pourparlers avec les
dirigeants soviétiques. A la vieille de la
venue en France du secrétaire général
du Parti communiste soviétique, en mai
ou en juin prochain, la belle présenta-
trice de TF1 aimerait bien réaliser
«Questions à domicile» en direct de
Moscou avec Mikhaïl Gorbatchev. M-
¦ CANAL PLUS - La société Canal
Plus a annoncé qu'elle allait créer une
chaîne à péage avec le groupe de com-
munications allemand Bertelsmann AG.
Canal Plus et Bertelsmann, le premier
groupe de communication mondial,
partageront le capital de la société qui
contrôlera la chaîne, qui s'appelera Ca-
nal Plus GMBH. Un responsable de la
chaîne codée française a estimé le coût
initial du projet à 350 millions de DM.
La chaîne allemande diffusera ses pro-
grammes soit pas câble soit pas satel-
lite, /ap
¦ SONDAGE -6*% des Français sou-
haitent voir réapparaître au coin de leur
écran le carré blanc, selon un sondage
de l'institut CSA. Cette enquête montre
également que 61 % des Français se
disent «choqués» par la violence à la
télévision (35 % ne sont pas choqués).
L'institut a également voulu savoir ce
que les Français pensaient de l'émission
américaine «America's most wanted»,
dans laquelle on propose aux téléspec-
tateurs de retrouver les auteurs de vrais
crimes grâce aux indices fournis, en
direct, par des personnes susceptibles
d'aider les enquêteurs. Pour 36% des
personnes interrogées, ce procédé est
«scandaleux», mais 30% le trouvent
«normal» et 20% «souhaitable». 49%
des Français estiment que de telles
émissions pourraient être diffusées er
France; et 41 % sont d'un avis con-
traire, /ap
¦ LEGISLATIVES - Comme pour les
présidentielles et les législatives de l'an
passé, comme pour les prochaines eu-
ropéennes de j uin, Antenne 2 , Europe
1 et Paris Match se sont associés pour
réaliser une opération commune à l'oc-
casion des municipales de mars pro-
chain. «Nous reconduisons une équipe
gagnante», a souligné Claude Carré, di-
recteur de l'information d'Antenne 2. En
effet, les soirées électorales de la chaîne
lors des dernières consultations avaient
remporté un succès en terme d'au-
dience. En matière de sondages et d'in-
formatique, BVA et Bull seront égale-
ment de la partie, /ap

Noiret l'Africain
Une ingénue nommée Deneuve débarque en pleine brousse

E

!" ntre mille définitions, la comédie
I est le ressort qui permet de partir

ijj§ du tragique pour le montrer sous
un angle dérisoire. Elle cerne toujours la
vérité», déclare Philippe de Broca. Avec
«L'Africain», que diffuse TF1 demain, il
mettait en pratique cette belle défini-
tion: à travers une histoire tendre et
drôle, il apportait sa contribution à la
défense de la faune africaine, les élé-
phants surtout, de plus en plus mena-
cée par le braconnage.

Dans le colimateur de Philippe de
Broca, les clubs de vacances et leur
mercantilisme. Ils sont pourtant repré-
sentés dans «L'Africain» par une actrice
de charme, Catherine Deneuve, qui
prête toute sa fantaisie à Charlotte,
jeune cadre dynamique dans un célè-
bre club de vacances organisées. L'idée
de Charlotte? Construire un nouveau
village en pleine brousse africaine où vit
une tribu de pygmées. Voilà donc Char-
lotte qui débarque en Afrique avec son
adjoint Planchet. Pour explorer les lieux,
il lui faut un avion. Et un pilote. Une
seule personne peut la dépanner: Vic-
tor, un Blanc qui a refait sa vie en
Afrique, le responsable de la réserve.
Seulement ce que Charlotte ignore —
pas pour longtemps — c'est que Victor
n'est autre que son ex-mari et qu'il voit
d'un sale f ses projets de club...

C'est Philippe Noiret qui incarne à la
perfection ce quasi «vieux garçon» éco-
logiste, opposant sa force tranquille et
sa bonhommie à la pétulante Catherine
Deneuve./ap

DENEUVE ET NOIRET - Ensemble dans la brousse africaine. agip

l SPORT TV WEEK-END"!

AUJOURD'HUI
• TSR
12.15 Fans de sport. 17.50 Ski alpin.

Championnats du monde. Slalom géant
dames, deuxième manche à 20.20, sur
la chaîne suisse italienne, TSI. 22.35
Fans de sports.
# TF1
0.25 Spécial sports.

• A2
14.10 Samedi passion. 23.20 Cham-

pionnats du monde de ski, résumé de la
journée.

• FR3
23.30 Sports 3.

DEMAIN
• TSR
13.05 Fans de sport. 16.50 Ski alpin.

Championnats du monde. Slalom spé-
cial messieurs, deuxième manche à
19.50, sur la chaîne suisse italienne, TSI.
23.00 Fans de sport.

• TF1
11.00 Auto-moto. 11.30 Télé-foot.

15.30 Tiercé à Vincennes. 22.20 Sport
dimanche soir.

• A2
18.30 Stade 2. 22.10 Championnats

du monde de ski,, résumé de la journée.

• FR3
7.00 Sports 3. 14.50 Sports-loisirs.

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00
Info SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10.
Info SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 You-
pie, c'est samedi. 12.30 Info SSR. 14.00
Clin d'œil. 15.00 Info SSR. 17.00 Plein
Sud. 18.00 Info SSR. 18.15 Journal neu-
châtelois. 18.30 City Lights. 19.30 Res-
tons Sportifs. 23.00 Musique de nuit
(Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée.
Ce n'est pas parce que vous avez con-
gé que nous ne devons plus travailler,
telle est notre devise, /rtn

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00 Editions principales. 6.13 Mé-
téorisques. 6.22 Vous partiez... racon-
tez-nous. 6.30 Journal régional. 6.35 Bul-
letin routier. 6.47 Quelle heure est-il...
marquise? 6.57 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 7.50 La chronique du sa-
medi. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.32 Le duel des
genres. 10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire» (suite). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi—Première week-end,
avec à 12.40 Parole de Première. 13.00
Bazar du samedi. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de
couleur 3.

r~ RADIO SAMEDI j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
93.9 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse
91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neu-
châteloises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz
Cocktail. 11.00 L'Odyssée du rire. 12.30
Info SSR. 13.00 Accordéon / Fanfares.
14.00 Mike à la folie. 15.00 Info SSR.
16.00 Loup-Garou. 18.00 Info SSR. 18.15
Journal neuchâtelois. 18.30 Journal des
sports. 18.45 Au bon vieux temps du
rock'n roll. 19.45 Micro-passion (Rediffu-
sion). 20.45 Musical Paradise. Une fois
par mois de 20.45 à 21.15 des nouvelles
de votre armée. 23.50 Contre toute at-
tente. 0.50 Musique de nuit (Hector.)

Dé5 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu'on
peut appeler une émission musicale hy-
per-documentée traitant avec brio de
l'actualité du monde trépidant du
show-biz qui chante et qui pétille. En
outre, un album récent est radioscopé
sous tous ses sillons chaque semaine.
Vous savez ce qui vous reste à faire!
/rtn

la Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Ré-
tro, vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour
de Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et
jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence mo-
dulée): 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire,
invité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

i RADIO DIMANCHE j



URGENT
à vendre

Equipements et combinaisons de ski
de fond, trainings, vestes, chaussures
de course KARHU, bottes en cuir,
bottes et chaussures de sport pour
enfants, etc., articles de sport . Tout
doit partir avant la fin du mois, alors

C'EST VOUS QUI
FIXEZ LES PRIX

Tél. 33 22 30. 700322-10

SHASSLERl
cherche pour l'automne 1989

1 apprenti poseur I
de revêtements I
de sols et tapis I

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa-
ble. Prestations sociales d'une grande entrepri-
se.
Faire offres ou se présenter chez HASS-
LER , rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 21 21. 591343 40

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage l! .
Etats Unis. automatique. V6TS lOVÔflIT

Dessinateur machines
Vu l'évolution de notre entreprise, - exécuter des dessins de détail Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un - dessiner les plans d'opération ressés de nous adresser leur
Dessinateur machines - préparer la documentation offre manuscrite, accompagnée
pour notre département Engi- clients. des documents usuels.
neering mécanique. ., . .  , , , . , Référence: 0189007.
r . ,. 1 L experience dansle domainede
Exigences: apprentissage de , /~ A r _, . r.rr. , . la CAD serait un avantage,
dessinateur avec CEL et guel- K , u,, , . Nous offrons a une personne
gués années d expérience. ,, ., 7

compétente un travail a respon-
Nous lui confierons des tâches sabilité au sein d'une petite
aussi intéressantes que variées-, éguipe.

Secteur d'activité wwm _ .#__ »__ »
Systèmes d'usinage et d'assemblage pM_E n/IllCRI llil

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

701945-36 Téléphone 038 44 21 41

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

» X S Cherche

V "r \. pour le

 ̂
X y\ 1e' mars

(^Wt,l^>d M  ou 
date 

à
W//f_R_T_^^i7 convenir
\N/([LE SALOONV) fU
fl \\  LE LAMDEROn Ij [ T

1 'A TÉL. (038) 51 39 98 Jj \]

SOMMELIÈRE
2 jours de congé, 2 horaires,
bien rémunérée.

Fermé le dimanche. 702059 35

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
! AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
; manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
701265-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA '°/T9 *̂*
Succursale de Neuchâtel • ___•_• «
Place Pury 9. Case postale 105 •_.. _.*
2000 Neuchâlel 4. "" ,

k Tel 038 24 45 25 A

NNN
^

X Vous êtes jeune, motivé (e) et animé(e) d'un esprit d'entreprise. Vous avez \\s§s\
SNXNNV une idée claire de l 'organisation de projet et considérez le travail en ^Ss$s^
s>SNS!v équipe sur des projets complexes comme un défi. Vous avez accompli xsss^
\̂\\x\^ 

des 
études en économie d'entreprise, avez une bonne connaissance de

!\x\N\\ l'anglais et de l 'allemand, aimez voyager, avez peut-être (en atout) une \\s\\s
XNNNSY expérience professionnelle dans le controlling. vcvvvs

SNNXNN
^ 

Nous sommes un groupe occupant une place dominante sur le 
marché de \s§s$>

ÎNXXXV; l'ingénierie électrique dans le monde entier. Pour seconder nos direc- \sssx>
AXXNNS, leurs de projets nous cherchons un vv\\v

^^ Project Controller 
^Èk

^
NNNXN (homme ou 

femme) vvvv*>

XVvvNN dont les tâches principales sont, d'une part, Lieu de tra vail : Baden. \VVV*->\vvvvv le conseil commercial et d'autre part, la supervi- vvv\v\
OsXNV*  ̂ sion des coûts et la planification financière 

de Pour 
de 

plus amples informations, Mme J. Scholz 
^S Â^

\XN\V\ projets entiers. Vous serez aussi responsable du se tient à votre disposition, téléphone (056) S\\\v

sxvvxv project-reponing et travaillerez en étroite colla- 75 72 78 et se réjouit d'ores et déjà de votre 
l̂ ^sXSSSSSN boration avec différents postes internes, comme appel ou de votre candidature (chiffre S/22).

\\VVV\ par exemple le secteur achat.

S\V\V*N Nous vous offrons _____ _____ _P I __r
svSsV*^ • 

un poste à responsabilité 
au sein d'une petite 701727-35 

^J ^  ̂ ^̂  j  ^̂$$NNNN équipe m m
\V\VvO # de bonnes possibilités d'avancement et un ASEA Brown Bover 't S.A. ̂ ^^̂ ^^k I ^M I 

^^
\VOo\ complément de formation pluridisciplinaire Personnel KW- P 

_ _ -_-_ _

NN\\NX % la possibilité de voyager. 5400 Baden ASEA BROWN BOVERI

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

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

591334-36

Nous cherchons pour notre agence de MARIN-CEN-
TRE pour le 1er mars ou à convenir

agent(e) de voyages
à mi-temps

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous demandons:
- expérience dans une agence de voyages
- bon(ne) vendeur(euse)
- travail soigné et rapide au guichet
- initiative, flexibilité et esprit de collaboration
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- expérience en calculation et billetterie (train et avion)

Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise et une ambiance de travail agréable.

Veuillez faire offre détaillée par écrit avec photo et
prétentions de salaire à:

Hùk t̂iem,
ORGANISATION INTERNATIONALE
DE VOYAGES S.A.
Mme B. Hutter, Centre commercial Marin,
2074 Marin. 701793-35

Nous cherchons de
toute urgence

chauffeur
pour camion
3 essieux.
Toni Gutmann
2514Schafis-
Ligerz
Tél. 032 95 13 26
bureau
038 51 27 30
(privé).  701610-36

Entreprise cherche

peintre qualifié
Faire offre avec documents
usuels auprès de l'entreprise

PERTINO Jean-Pierre
Les Nods 2,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 49 94. 701395 35

uinnn

111111111
Nos bureaux de Neuchâtel cherchent pour la rentrée des
cours en août 1 989

APPREIMTI(E)
EMPLOYË(E) DE COMMERCE

ayant terminé sa scolarité obligatoire ou ayant débuté
l'école de commerce.
Nous désirons une personne de confiance motivée pour
les contacts humains.
De bonnes connaissanes en allemand, serait un atout
supplémentaire.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées de votre dernier bulletin scolaire. 702053-40 |l̂ **^WP _̂P̂ li[

Leader mondial des technologies horlogères les plus avancées,
producteur , entre autres de la célèbre Swatch.

ETA Centre de production Fontainemelon
cherche pour la gestion de sa production, un

technicien d'exploitation
ou agent d'exploitation titulaire du brevet fédéral , avec expérience PPS.

Ce poste à responsabilités conviendrait à un homme ou à une femme de 30 à 40 ans ,
pouvant justifier , en plus d' une excellente formation professionnelle, des qualités
suivantes:

- très bonnes connaissances des langues française et allemande
- forte personnalité
- entregent
- esprit d'équipe

Les candidats(tes) sont priés(es) de prendre contact avec M. J-M. Richard, chef du
personnel , ou d'envoyer leur dossier complet à

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon , Tél. 038 / 54 11 11

\|L 
ETA- Une société de mail 701797 -35 Jj j j

La GÉRANCE d'un

bar à café
vous intéresse-t-elle?

Renseignements sous chiffres
06-674138, Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 701535 52

À VENDRE IMMEUBLE
- avec café-restaurant
- hauts de Neuchâtel
- 180 places dans un cadre exceptionnel
- grand parking.
Nos services s'occupent des demandes de cré-
dits, établissement des baux et de toutes dé-
marches administratives. 702025-52
x A / / / r r / /X y>/t//// / r / / / 'f à f/ù/trJt '/ù >/i :

BERNARCI Nicod
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 ^ j

|Sk 1001 LAUSANNE j f ià

A louer, est
Neuchâtel

CARROSSERIE
possibilité

GARAGE
grande place de parc,
bordure route
principale.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres
52-8779. 700102-52

FIDUCIAIRE
DE LA RÉGION
cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

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

701248-40
> J

M APPR.MTBSAGBS

A LIGNIÈRES,
Menuiserie Chiffelle
cherche

apprenti
pour le mois d'août
(durée 4 ans).

Tél. (038) 51 14 42.
7071743-40

^ _̂_______________________ _
__m___m___w

Etude d'avocats , à Neuchâtel , offre pour
la rentrée 1989, une place d'apprentis-
sage d'

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-1257 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 700993 40

£̂£___£X2_£EX_frv

Y cherche pour le 1ar août 1989 une y

S APPRENTIE !
! vendeuse textiles. !
t, H
, Faire offres écrites avec curriculum

vitae et photo à •
Boutique Truck, "

' 3, rue Fleury, 2000 Neuchâtel M

uj. Pour tous renseignements i j
>3k tél. (038) 24 19 29. imai_ -*oj Ç9
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Météo
au poignet

CASIO — Une montre-station météoro-
logique! £-

m ' a station météorologique portable
I qui vous accompagne partout,
||| vous met en garde contre de fortes

dépressions barométriques, que ce soit
pendant vos promenades en montagne,
vos excursions, pour la pratique de la
voile ou de la plongée, pour chaque
activité sportive, ainsi qu'au cours de
vos voyages. Etre son propre Monsieur
météo, et encore avec succès, c'est le
rêve de nous tous.

Casio rend ce rêve possible grâce aux
développements les plus récents dans
le domaine de la technologie des détec-
teurs. La casio ARW 320, indique non
seulement l'heure et le temps qu'il fait,
mais également l'altitude et la profon-
deur, elle est naturellement étanche
(100 m).

Mis à part le baromètre incorporé
avec indication digitale en millibar, l'ap-
pareil de mesure de l'altitude et de la
profondeur (4000 m à -30m), compre-
nant des fonctions de mémoire et
d'alarmes de profondeur, l'ARVV 320
possède également tous les avantages
d'une mesure du temps précise jour,
date, mois, secondes, minutes et heu-
res, alarme Countdown et chronomètre
(1/100 sec).

Casio - ARW 320 - le compagnon
indispensable pour tous ceux qui ont
l'esprit d'initiative, qui aiment le soleil,
les montagnes et l'eau, /comm

HAUT PERCHE - Dicter Senft, de Kol-
pin, près de Francfort (RFA), est une
vrai fana du vélo. Il avait fabri qué en
1988 le plus petit vélo à trois places du
monde, ce qui lui valut d'entrer à Cui-
ness Book. Aujourd'hui il vient de met-
tre la dernière main au plus grand vélo
j amais construit: 3 mètres de haut,
6 m 25 de long. Impressionnant, certes,
mais quand ça monte... £«-.

Belle
bécane!

^

Un Japonais va tenter de traverser l'océan Pacifique
en ballon à hélium sur plus de 8000 kilomètres

F

3f umio Niwa, 38 ans, ne sait pas en-
! core trop où les vents le porteront.

Mais il espère être, à partir de la
semaine prochaine, le premier homme
à survoler en solitaire l'océan Pacifique
à bord d'un ballon. Fumio est un aéros-
tier expérimenté. Il a abandonné en
novembre son travail dans l'informati-
que pour se consacrer à son expédition
de 8.000 km entre le Japon et les Etats-
Unis, à bord d'une nacelle pressurisée
de 1,80 m de diamètre, suspendue à un
ballon à hélium de 17m. Il les a conçus
et réalisés lui-même, et confie faire tout
cela «pour le plaisin>.

«Ce que je crains le plus», confie-t-il,
«c'est la direction du vent. Je redoute
ensuite de voir quelque créature de
l'espace apparaître à la fenêtre de ma
nacelle, alors que je volerai dans le
noir», ajoute-t-il avec le sourire.

Fumio, qui partira de Yokohama, pré-
voit de parcourir 150 km par jour, à une
altitude de 8.000 m. et de rallier San
Diego (Californie), ville jumelée avec la
première.

En 1981, un ballon transportant qua-
tre Américains et Japonais avait traver-
sé le Pacifique, avant de s'écraser sans
mal dans les montagnes au nord de San
Francisco./ap

TOUJOURS PLUS FORT - En 1987, deux Britanniques avaient traversé l'Atlanti que
à bord de ballon géant doté lui aussi d'une cabine pressurisée. keystone

Gonflé!

Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain:
la nappe de brouillard se dissipera cet après-midi.

Dès lundi: brouillards matinaux, mais temps assez ensoleillé

im____À__À__À_____J___Â__à Front froid A Front froid
*t* * * *m *m * * *m *1fc *m ** Front chaud _
A __ A __ A _ _ _  __ _à_ Occlusion D Ff<>n* cnaud

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pou
dimanche à midi.

Le centre de l'anticyclone continental
s'est momentanément décalé vers la
Pologne. Une perturbation atlantique a
atteint les côtes françaises où elle s'est
bien affaiblie.

Pour toute la Suisse: sur le Plateau, le
brouillard, dont le sommet est vers
700 m d'altitude, se dissipera en bonne
partie cet après-midi. A part cela le
temps sera en général ensoleillé mais
brumeux à basse altitude. Températures
prévues en plaine la nuit -2degrés, jus-
qu'à -5 en Valais, l'après-midi + 3 sur le
Plateau, + 8 en Valais et au Tessin. A
2000 m d'altitude +2  degrés. Vent du
sud faiblissant en montagne.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 30 ja nvier au 6
février 1989.

Neuchâtel et Littoral: - 1,2° (3'227
DH)

Val-de-Ruz: + 0,8° (2'896 DH)
Val-de-Travers : - 2,6° (3'454 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 0,4° (2'956

_ DH)
Le Locle: - 0,8° (3'155 DH)

Au nord: quelques bancs de brouil-
lards matinaux dimanche, sinon encore
assez ensoleillé. Dès lundi nébulosité
variable, et mardi quelques précipita-
tions possibles, surtout dans l'est. Au
sud: temps toujours en général enso-
leillé, /ats

Niveau du lac: 428,91
Température du lac: 3°

Température moyenne du 9 févr.
1989: 0,1. De 15h30 le 9 févr.à 15h30 le
10 févr. Température : 18h30: 0,6;
6h30: -0,7; 12h30 : -0,3; max.: 0,7; min. :
-1,3. Vent dominant: sud-est calme. Etat
du ciel: couvert, brouillard.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich brouillard, 1°
Bâte-Mulhouse beau, 8°
Berne beau, 3°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion brouillard, -1°
Locarno-Monti beau, 8°
Paris beau, 10°
Londres pluie, 9°
Dublin beau, 6°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 10°
Munich très nuageux, -1°
Berlin beau, 5°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm très nuageux, 2°
Vienne . très nuageux, 5°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie . beau, 7°
Moscou beau, -4°
Budapest très nuageux, 3°
Be r̂ade brouillard, 1°
Istanbul très nuageux, 9°
Rome beau, 14°
Milan peu nuageux, 9°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 14°
Madrid très nuageux, 9°
Lisbonne . . :,. . pluie, 11°
Las Palmes beau, 21°
Turâs peu nuageux, 16°
Tel Avhr peu nuageux, 15°

LE CIEL DU WEEK-END
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¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas d'amidon et

que vous voulez empeser des den-
telles, plongez-les dans de la bière
avant de les épingler sur une plan-
che pour qu'elles sèchent.
¦ A méditer:

«Ayez du talent, on vous recon-
naîtra peut-être du génie. Ayez du
génie, on ne vous reconnaîtra ja-
mais du talent.»

Sacha Guitry
¦ Mot caché :

à compter d'aujourd'hui, nous re-
donnerons comme précédemment
la solution du mot caché le jour de
parution de la grille. Exceptionnelle-
ment vous trouverez donc aujour-
d'hui deux solutions du mot caché,
celle d'hier: ATLAS et celle d'aujour-
d'hui: MESSALINE.
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.



W9__ m_wn_nr__W_n âtlIlPrOT ____hdW_K_$______[ Hôtel-Restaurant

Ouvert tous les jours fou éri TOUS LES DIMANCHES DU ÇV^Tous les samedis à midi ~^, ï f  *\Jc  ̂ NOTRE MENU à Fr. 26.- CHEVAL >Y^rMENU Fr. 13- TyltïHODlfc r«nïw aux morilles BLANC W j ^V
H Terrine !______ I Cr.u.d.'.'?s S f_£

Filet _ HP nerrhe Filets de perche Filets de perche au beurre ,.,.....Miets de perche 
Cuisses de grenouilles Pommes persillées FILETS D AGNEAU

«meunière» MMaiiAAA hm,,i poivre vert ou morillesPommes nature A DISCRETION sauce îofestiffe 
Salade Chinoise 20.- Choix de légumes frais FONDUES À GOGO? „, .„,.,;„_„-.„- oc Gratin dauphinois , . .Bourguignonne 25.- —. chinoise - bourguignonne
Dessert 702047 - 13 Mousse aux mûres glacée 701968-13 Bacchus

Hôtel- Restaurant Hôtel-Restaurant
JJ^̂ ^2_B 

S£î e £̂ 
| ¦ ¦ J •#*!¦:*•!*'/:_¦ 

^^
NOS FLAMBÉS JZ3M

" 
Tous les samedis midi ''Ç î̂  ̂« _^ .___ r « c £=,_ •__ 5fi - _̂__î*-3___ MEN U à Fr. 13.- du "District «fontaines

Il S ._ '- fl?Sb >̂ Consommé. f ilels m.gnons de porc Fleak^HcrnSeVoronott JU. CEHIKAL' aux champignons, frites ou pâtes. w ""
Rognons de veau 30.- I ' légume, dessert ' j I
_ _ „  , __  Tripes neuchàteloise 15.- _ ~~ 

, FWDCK i 8069I Fondue « Pécheur» 26. - Tous les dimanches midi Chinoise 20.—
Tnuinnr _ nrx*. menu _ Complet 16.- Assiette 12.- Bourguignonne Z. '.~

À GOGO 
loujours nos menus Terrine, médaillons de bœuf au pono. Caqueton vigneron 26.-

Samedl midi 13.- frites ou pâtes, légume, dessert I I
Fondue chinoise 19.- Dimanche midi 19.- Apéritif «maison» Fermé le lundi tout le jour et le I
Fondue bourguignonne 24.- 586319-13 offert pour le menu complet mercredi dès 14 h. .„»„ ' I^^^& 586255-13 

M^̂ Ê

Novotel c 'est la fête
^̂ & t t%û___Êââ/&* Tous les dimanches
ClfiâflUfiP̂  LES ENFANTS PAYENT
«r | ZÉRO FRANC LEUR MENU

2075 Thielle (038) 33 57 57.
702263-13

[ Crédit rapide j
jusqu 'à Fr. 30.000. - et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville- (038) 51 1833

de lundi â samedi de 10 h à 20 h.
V 590077-10 

J

KJ£W93 Hôtel-Restaurant tf^_T_ _&_ft_UMU Hôtel-Restaurant

FESTIVAL DES IVw «i **__J_F@_ MENU DU DIMANCHE r Ĵk
I MAGRETS DE CANARD | f̂tftMfl " 12 FÉ V RTE "^989 

& _̂_U_i_.MENU DU SAMEDI MIDI 13.- *̂M^,V' Ris de veau sur lit de poireaux t9&VfJ*( T wf \7
Terrine Maison - Filets de perche |____________________________J 

Consommé printanier ' 'Pommes nature ou frites - Salade 
À D I S C R É T I O N  ¦ Médaillon de AœAf au poivre vert NOTRE CARTE POUR ENFANTS I

I A MIDI MENU D'AFFAIRES 26.- Fondue chinoise 20.- I Bouquetière de légumes 
H Pommes noisettes _\ __  -

I LES SAMEDI ET DIMANCHES I Fondue bourguignonne 25.- I 
Mousse au chocolat à l 'oranoe A DISCRETION

CUISI _ E
i
C
i
H
h
A
3o

D
à

E2_ h°3
N
o

STOP MENU DE SAISON I / ^

ocola< a °,anBe 
Fondue chinoise

M LElV^-j-s^ah | (canard) J».- 
J jgg  ̂

27.- Sans^ 21.50 Fondue bourguignons 
 ̂j

Hôtel-de
la Couronne

«LA GAMBIMANIE » •£!&•
(crevettes géantes) ^_________#

Gogo plat ass. I I
B Grillées 38.- 22.- 13.- __ , _ .
¦ Flambées 25.- 16.- Steak de bœuf 300 g 1 6_ 1

I Toujours nos menus " GOGO
B Samedi midi 12.- Fondue chinoise 20.50B
¦ Dimanche midi 22.- Fondue bourguignonne 26.5(M

B̂ l 701967-13 HB

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Nos menus d'affaires
à Fr. 48.- et 62.-

AU COLVERT
NOTRE FESTIVAL DE SAUMON

et

I | NOS POISSONS DU LAC

Filets d'omble aux petits légumes Fr. 28.-
Filets d'omble meunière Fr. 28.-
Filets de palée neuchàteloise Fr. 22.-
Filets de palée meunière Fr. 21.-
Filets de perche du pays meunière Fr. 25.-
Filets de perche du pays frits Fr. 24.-

et bien d'autres spécialités...

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

I 701394-13

RESTAURANT Pendant les travaux.

«LE JORAN » OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Familte Mtehel Pianaro Qg ĝ habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

ou la passerelle
les chèques Reka sonl acceptés 701713-13

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Ah^kp one
^™î̂ 35_| v0*. TV Anciennement Dana-Bar

__Pfv . t Bar-Restaurant

^*H W-  ̂ v^^Y y ¦ 701841-13

^À L- É T AGE ] 1 CH___T__ANCO^[

7' OUVERT ^
1 1

JOURS SUR/
I - Grand choix de pizza (aussi à l'emporter)
I - La semaine : menu du jour
I - Spécialités de viandes et de poissons
I - Nos délicieuses pâtes

LE DIMANCHE
I Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h

^L Tél. (038) 24 30 30. 7019» i
^̂ P

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
PIANO DROIT Yamaha, état neuf, 5000 fr. Tél.
(038) 42 22 72 entre 18 h et 20 h. 702050-61

À VENDRE SACS DE BOIS toutes essences,
scié à 30 cm, 5 fr. le sac. Tél. (038) 51 14 42.

701744-61

COMMODORE 128 D avec imprimante; une
télévision couleur stéréo; un orgue électrique.
Tél. 25 84 64. 701.61-61
VÉLOMOTEUR automatique , état neuf ,
2000 km, expertisé, 650 fr. Tél. 33 68 18.

700304-61

ORDINATEUR NCR Tower 70 mio, 8 sorties,
streamer , lecteurs disquettes. Tél . (039)
23 46 46. 605206-61

MANTEAU MOUTON R ETOURNÉ neuf,
N° 56, 180 fr. ; caméra super 8 avec tous acces-
soires, 180 fr. ; cuisinière à gaz, four autonet-
toyant, 250 fr. Tél. (038) 42 61 93. 701722-61

COMMODORE 64, Floppy, moniteur couleur ,
imprimante Epson, Joysticks, prog. utilitaires et
jeux , bon état , prix 1000 fr. Tél. (038) 31 77 43.

700329-61

MATÉRIEL DE PLONGÉE: 1 bi-bouteille.
1 détendeur , 1 profondimètre , combinaison
grandeur moyenne. Tél. (038) 41 17 52.

700245-61

___. A louer
À LIGNIÈRES duplex mansardé de 5 pièces
dans ferme, 1350 fr. + charges. Tél . (038)
51 48 54, dès 18 h 30. 701595-63

À COUPLE TRANQUILLE appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, balcon, cave, galetas,
jardin , Peseux, dès fin février , 880 fr. charges
comprises. Offres à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8755. 589593-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE cherche appartement 4 pièces à
Neuchâtel , avec ou sans confort. Tél. 53 14 78.

589623-64

FAMILLE cherche appartement 5-6 pièces,
région Auvernier à Cortaillod. Faire offres à case
postale 854, 2001 Neuchâtel. 700228-64

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

700257-64

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces région
Neuchâtel-Marin , loyer raisonnable, début
mars. Tél . prof . (021 ) 963 12 21. privé (021)
964 63 92, 19 h. 701776-64

JEUNE HOMME cherche appartement de VA
pièce, région Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8781.

700311-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE cherche jeune fille pour s'occuper
des enfants. Tél. 25 68 18. 700115-65

FEMME DE MÉNAGE soigneuse pour quel-
ques heures par mois. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-8754.

589597-65

FAMILLE avec deux enfants cherche dame
pour s'occuper des enfants, faire le repas de
midi, tenir le ménage. Langue maternelle fran-
çaise exigée. Horaire : lu-ma-me 8 h - 1 3 h 30,
je-ve 8 h - 18 h. Bonne rémunération.
Tél. 31 99 53, heures des repas. 591240-65

M Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL de manœuvre. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-8771 . 700088-66

VENDEUSE avec CFC cherche travail dans
boutique ou magasin à Neuchâtel. Tél. (038)
33 64 20. 700118-66

JEUNE FEMME anglaise, excellentes référen-
ces cherche poste en tant que gouvernante
enfants en bas âge. Tél. 33 30 72, aux repas.

700081-66

FEMME DE SAISONNIER portugais cherche
emploi (mars à novembre 1989). Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
66-8777. 700277-66

JEUNE universitaire suisse cherche petit travail
à Neuchâtel et environs. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8782.

700310-66

_Bv-YYKYv .; ¦¦- ¦¦:¦;, - ¦ Divers
CHANTAL cherche modèles féminins pour
coupe de cheveux, toutes longueurs acceptées.
Tél. 25 29 82. 583939-67

LUI 36 ans, célibataire, 182 cm, partagerait
avec ELLE nature, amitié, loisirs, etc. Ecrire case
postale 42, 2014 Bôle. 700269-67

MADAME ARMELLE DEVAUD, dans l'im-
possibilité de répondre personnellement, remer-
cie chaleureusement toutes les personnes qui
l'ont fêtée pour ses 90 ans. 605203-67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5319 48. 701772-67

_______ Perdu s-trouvés
RÉCOMPENSE à la personne ayant trouvé
foulard jaune et noir. Tél. 31 61 51. 700117-68

¦ Animaux
À PLACER jeunes chiens de grandes tailles.
Tél. 63 17 43 / 61 35 50 ou 61 11 50. 586293-69

A VENDRE peroquet amazone front jaune.
Tél. 25 29 06. 700260-69

DISPARU depuis dimanche région Fenin, chat
noir avec tache blanche sous le cou, collier
rouge. Tél. 53 54 28. 700091-69

DISPARU depuis dimanche, quartier* Fahys,
«Cleo» chat tigré, collier bleu avec clochette.
Récompense. Tél. 24 45 52. 700319-69
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Invitation
gratuite à un cours de
cuisine aux micro-ondes:
Programme:
- Fonctionnement, emploi et nombreuses

possibilités des fours à micro-ondes Miele
sur la base de démonstrations culinaires

- Idées, conseils, recettes à essayer chez soi...
et dégustation de nombreux plats suc-
culents

Prochain cours (durée 3 heures environ) :
Inscription préalable par téléphone.

cours le jeudi
16 février 89 à 9 h et 14 h 30.

MODERNA CORTA S.A.
Comptoir Ménager Cretegny

Faubourg du Lac 43
2002 NEUCHÂTEL

(p (038) 25 33 77
701721-10

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -ssB^pà̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

702063-10

Pouvons-nous comprendre et
contrôler nos réactions ?
La DIANÉT1QUE est le f ruit de recherches
scientif iques dont les résultats ont été entiè-
rement vérif iés. C'est une méthode compré-
hensible par tous, eff icace , qui peut être utili-
sée par chacun et propose des solutions ap-
plicables dans la vie quotidienne.
La DIANÉTIQUE appliquée élimine émo-
tion irrationnelle, réaction inopportune, in-
hibition et sensation pénible.
Elle améliore considérablement les temps de
réaction, de mémoire, de capacité intellec-
tuelle et sportive.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à :
CENTRE DE DIANÉTIQUE,
Madeleine 10, 1003 LAUSANNE.

OUI! Envoyez-moi I exemplaire du livre
LA DIANÉTIQUE , La Puissance de la Pensée sur le
Corps , de L. Ron Hubbard .

Prix : 27 Frs D Contre-remboursement
D Chèque joint

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Copyright © 1989 par Mission de Scientologie Lausanne.
Tous droits réservés. Le Centre de Dianétique est un dépar-
tement de la Mission de Scientologie de Lausanne.



Suite polonaise
CROQUE-PALAIS

¦ ROUTINE - La Pologne fait partie
de l'Europe, mais se trouve très à l'Est
pour ce qui est des télécommunica-
tions. Obtenir une ligne téléphonique
pour l'étranger est une gageure et la
joie d'entendre «L'Express» au bout du
fil récompense le modeste envoyé spé-
cial de ses longs efforts. Quel plaisir
aussi de lire dans son quotidien, au
retour de Varsovie, la mention «En di-
rect de Berne» en tête de reportage!
Routine, quand tu nous tiens...

¦ DANGER - On sous-estime sou-
vent les dangers que courent nos diplo-
mates. Mais je puis témoigner de l'atti-
tude héroïque de plusieurs hauts res-
ponsables du Département des affaires
étrangères, pris dans une course de
deux taxis en plein Varsovie. Le comp-
teur dépassait les 100 à l'heure. Les
deux journalistes présents étaient verts,
les piétons couraient de tous côtés, les
Polski-Fiat vibraient, les feux rouges
étaient méprisés: nos diplomates res-
taient flegmatiques et imperturbables. Il
fallait que cela soit dit.

¦ VEXANT - Il apparaîtra d'autant

plus vexant qu'une partie de la déléga-
tion suisse, qui venait d'offrir à l'hôtel
Victoria-Intercontinental de Varsovie
un dîner officiel à la presse helvétique, à
des correspondants étrangers et à des
journalistes polonais, se soit fait refuser
l'entrée du dancing de ce même hôtel!
Il aurait fallu réserver, fut-il précisé par
un cerbère sans doute retraité des uni-
tés anti-émeutes. Le rideau de fer (sic)
qui barrait l'accès au lieu convoité finit
tout de même par s'entrouvrir grâce à
la persuasion énergique de Michel Pa-
che, chef du service de presse et d'in-
formation du DFAE. Mais l'endroit était
si sinistre que le séjour n'y dura que
cinq minutes!

¦ EN ROND - Curieux phénomène
observé à Varsovie: des sirènes se met-
tent à hurler, le trafic stoppe, deux ca-
mions de pompiers sortent d'un hangar,
font le tour d'un rond-point et... retour-
nent au hangar. Cette démonstration
fait la joie des badauds. Sauf de ceux
qui réalisent que les véhicules-gicleurs
(très modernes et tout neufs) servent
plus souvent en Pologne à arroser les

manifestants qu'à éteindre des incen-
dies.

¦ FLEURS MOUVANTES - La télévi-
sion était ennuyée, mardi à Varsovie:
René Felber s'était rendu sur la tombe
du prêtre Jerzy Popieluszko, assassiné
par la police. Et les cameramen auraient
bien voulu saisir le moment où le minis-
tre déposerait une gerbe sur la croix de
marbre couchée. Seulement, le proto-
cole polonais exige, semble-t-il, que ce
soient deux soldats qui déposent les
fleurs et les deux préposés n'avaient pas
l'air d'accord de placer la gerbe bien en
vue, comme l'exigeaient les militants
catholiques assurant le service d'ordre.
Ils finirent par la déposer à côté. Mais
lorsque René Felber eut fini de visiter
l'église Stanislas dans le jardin de la-
quelle se trouve la tombe, il put voir
(sans doute avec sat isfaction) que les
fleurs s'étaient mystérieusement dépla-
cées au centre du monument. Les Polo-
nais passent pour être entêtés... et atta-
chés aux symboles.

O Thierry Oppikofer
LA TOMBE DU PERE POPIELUSZKO - Les fleurs s'étaient mystérieusement dépla-
cées, ap

La géniale
inconnue

Ruth Lawrence,
matheuse hors pair

de 17 ans

I

lors que des centaines d'adoles-
cents américains planchent sur
l'algèbre de base, une jeune Bri-

tannique de 17 ans est sollicitée par
Harvard et d'autres universités pour
faire des conférences et poursuivre ses
recherches sur des problèmes comme
les groupes de quantas ou les mécani-
ques statistiques.

Ruth J. Lawrence, étudiante à l'Uni-
versité britannique d'Oxford, manipule
quelques-uns des concepts mathémati-
ques les plus ardus. Ses travaux l'ont
conduite aux limites de la physique et
des mathématiques théoriques, sur des
sujets tels que la théorie du nœud et de
la corde ou les rapports entre le monde
des particules physiques et les mathé-
matiques. Elle a intégré l'université en
1982 et, à l'âge de 13 ans, elle était déjà
diplômée. Aujourd'hui, elle travaille sur
son doctorat et, depuis longtemps, les
meilleurs mathématiciens du monde
s'intéressent à elle.

Ruth a déjà dispensé des cours parti-
culiers aux étudiants d'Oxford. Si elle
accepte un poste dans une université
américaine, ce sera surtout pour y me-
ner des recherches. Mais Ruth explique
qu'elle pourrait conduire un séminaire
ou donner quelques conférences. Outre
Harvard et Berkeley, l'Institut de hautes
études de Princeton souhaite engager
Ruth pour un an.

Tout a commencé non pas dans une
école britannique sélecte, mais au do-
micile des parents de Ruth, à Oxford.
C'est son père, un informaticien, qui a
fait toute l'éducation pré-universitaire
de Ruth.

«J avais toujou rs affaire à des adultes.
Aussi, quand je suis entrée à Oxford,
j 'ai tout de suite aimé l'atmosphère (...)
Il (son père) ne se servait d'aucun ma-
nuel. Il m'apprenait tout lui-même», a
raconté Ruth alors qu'elle visitait Har-
vard avec son père, mercredi.

A l'examen d'entrée à Oxford, Ruth a
obtenu les meilleures notes. A tel point,
reconnaît son père, «qu'il était évident
pour moi qu'elle était un peu meilleure
que la moyenne».

A Oxford, Ruth a travaillé en collabo-
ration avec Sir Mîchael Atiyah, direc-
teur de recherches à la société royale
de l'Université, et «quelques-uns des
plus grands mathématiciens au
monde», selon ]ohn Addison, directeur
du département de mathématiques de
l'université californienne de Berkeley,
tin des établissements qui souhaitent
embaucher Ruth.

La jeune fille semble considérer son
ascension avec sérénité. Elle éprouve
plus d'intérêt à parler du vaste univers
inconnu en mathématiques que de ses
propres talents.

Interrogée sur le fait de savoir si elle
pense que son enfance lui a été volée,
Ruth répond sans hésitations: «J'ai eu
une enfance très heureuse. J'ai eu des
•quantités de possibilités que je n'aurais
pas eues si j 'avais suivi l'itinéraire nor-
mal», /ap

16,4%
des nourrissons...
Les Français sont les plus grands con-

sommateurs de médicaments psycho-
tropes au monde. Plus grave encore :
16,4% des nourrissons ont reçu sédatifs
ou somnifères avant .d'atteindre 9 mois.
Attention, danger! (...) Les résultats
d'une enquête sur les adolescents ne
sont pas moins alarmants : 15% des
adolescents scolarisés âgés de 15 à 19
ans consomment des médicaments
psychotropes. Les dangers sont réels.
Tout d'abord, il faut comprendre que la
somatisation est chez l'adolescednt un
moyen normal d'expression des conflits
qu'il vit. Les problèmes qu'il affronte à
cet âge sont en effet trop complexes,
trop nouveaux et, surtout, trop envahis-
sants pour que le jeune puisse les pen-
ser et les verbaliser. (...)

O Véronique Maumusson

LE POINT
i

Berlin grand écran
ïç^r

Ouverture du Festival international du film de Berlin.
La Suisse présente, entre autres, un long métrage sur Pestalozzi

jjj a 39me édition du Festival interna-
I tional du film à Berlin s'est ouverte,

lf§| hier soir, avec le film angloaméri-
cain «Dangerous Liaisons» du jeune ci-
néaste britannique Stephen Frears. Le
scénario du film est fondé sur le roman
erotique de l'écrivain français Choder-
los de Laclos, qui traite de la corruption
dans la société aristocratique de l'An-
cien régime. Stephen Frears a été
connu pour «My beautiful Laundrette»
et «Prick up your ears».

Ce sont au total 270 films et docu-
mentaires, une centaine de courts mé-
trages ainsi que 350 autres réalisations
qui sont présentés à Berlin entre le 10 et
le 21 février. Au concours officiel de cet
important festival, à côté de Cannes et
Venise, 23 films de 16 pays différents
participent, en vue de l'attribution des
Ours d'or et d'argent. La création ciné-
matographique suisse sera représentée
avec un nombre d'oeuvres record.

Le réalisateur bernois Peter von Cun-
ten présente au concours son film Pes-
talozzis Berg (La montagne de Pesta-
lozzi) avec Cian-Maria Volonté dans le
rôle principal. Cette œuvre, réalisée sur
un scénario de l'écrivain Lukas Hart-

LESLIE CARON - L'actrice française est membre du jury. aP

«LA MONTAGNE DE PESTALOZZI» - Film suisse du réalisateur bernois Peter von
Gunten, ici dirigeant Cian-Maria Volonté dans le rôle de Pestalozzi. ap

mann, est la première à être produite
en collaboration avec la société est-
allemande Defa.

Le Tessin sera représenté, lui, par le
film «Bankomatt» de Villi Hermann; il
s'agit d'une co-production italo-suisse

avec Bruno Canz et Omero Antonutti
dans les rôles principaux. Enfin, le film
«La nef », du Romand Claude Cham-
pion, concourra dans la catégorie des
courts métrages. «La nef » est le film
d'animation le plus cher jamais réalisé
en Suisse.

Ainsi, après plusieurs années d'ab-
sence, la Suisse est à nouveau en lice
dans le concours officiel du Festival du
film de Berlin, qui verra également la
participation du film français de Jacques
Rivette «La bande des quatre», co-pro-
duit par la Suisse.

La France sera représentée par «Ca-
mille Claudel» de Bruno Nuytten avec
Isabelle Adjani et Gérard Depardieu,
ainsi que par «Histoires d'Amérique» de
Chantai Ackermann, une co-produc-
tion franco-belge. L'Espagne, quant à
elle, envoie à Berlin le dernier film de
Carlos Saura «La Noche Oscura» et «Es-
quilache» de Josefina Molina.

Sur le Goulag
L'Europe de l'Est est représentée par

des films bulgares, hongrois et soviéti-
ques, dont «Le pouvoir de Solovki» de
Maria Coldovskaja, premier film soviéti-
que sur le Goulag, film attendu avec
impatience.

Fréquemment au programme, les
Etats-Unis sont encore représentés
cette année par quatre films. En finale,
après la remise des prix du 21 février,
c'est sur le dernier film de Woody Allen,
«Another woman», avec Gêna Row-
lands et Mia Farrow dans les rôles prin-
cipaux, que le festival s'achèvera, /ats

Euphorie
et contestation

Le peuple a approuvé dans les an-
nées soixante la construction de son
réseau de routes nationales. (...) Dans
les années septante le réseau com-
mençait à prendre forme. Des liaisons
importantes manquaient cependant.
C'est alors que des oppositions se sont
manifestées. (...) Cette évolution fut telle
qu'aujourd'hui encore des minorités
parviennent à empêcher des réalisa-
tions d'intérêt national. C'est de cette
manière que les quatre initiatives «trè-
fle-à-quatre» contre quatre tronçons
ont abouti. (...) Le pied du Jura et le jura,
dont on connaît les difficultés économi-
ques, revendiquent une meilleure des-
serte routière. (...) Le Conseil fédéral a
décidé de recommander le rejet des
quatre initiatives. Décision judicieuse.
(...)

O Christian Ziegler

Le voyage
en Turquie

L'agitation au centre de Gorgier re-
lance le débat: que faut-il faire des
réfugiés turcs qui affluent toujours plus
nombreux? La politique Kopp-Arbenz
doit-elle être complètement revue? Il
importe de distinguer, dans l'action po-
litique menée, la forme et le fond. La
manière fut détestable. (...) En revanche,
sur le fond, il faut admettre que Peter
Arbenz a fait ce qu'il devait faire. (...)
Partir en guerre aujourd'hui contre la
procédure accélérée n'a guère de sens:
tout le monde l'a appelée de ses voeux.
(...) Se pose ici une question politique
trop peu débattue: la Suisse admet-elle
que le gouvernement turc persécute sa
minorité kurde? (...) René Felber aura tôt
ou tard à empoigner le dossier. A
quand le voyage en Turquie? (...)'

<0> Jacques Pilet
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simplement les 10 km quotidiens jusqu 'à votre de maîtriser les instants décisifs . Qu 'il pleuve ou ^_*_T'>^ ™' ' /' W]âlgSjkt§j 2_ii_\ \
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Mais parcourez aussi en toute sécurité les 10 der- concessionnaire Honda. -3||l||i ^^^^^__^^^Ê^m_
niers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté Honda Civic Sedan EX 1.61-16/4WD : 79 kW/107 ch Honda Civic Shuttie ĵ  ll_^^_^^^* ÉP^
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spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le 5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée, SS, ^
visco-COUpleur s'est avéré être une solution géniale lève-vitres électriques, HiFi. arrière sont rabattus et une charge remorquable de 1400 kg.
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_________ll_____l communiqués par le Crédit Suisse _ !____ ._

I

¦ NEUCHÂTEL _________________¦
Précédent du jour

Bque cant. Juta 400.—G 400.—G
Banque nationale.. .  620.—G 620.—G
Crédit fane. NE p . . .  1100.— 1100.—
Crédit tonc NE n . . .  1125.— 1125.—
Neuchât. ass. gen... 1330.—G 1310.—G
Cortaillod p 3750.—G 3650.—G
Cortaillod n 3100.—G 3100.—G
Cortaillod b 485.— 500.—t
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments _ Bétons.. 1950.—G i960.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Port land. . . .  9500.—G 9425.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 650.—

¦ LAUSANNE ______________________¦
Bque cant. VD 790.—t 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140.— 1130.—G
Alel Const Vevey . . .  1125.—G 1090.—G
Bobst 3150.— 3100.—
Innovation 725.—G 725.—G
Kudelski 340— 345.—
Publicilas n 3430.— 3400 —
flinsoz 8 Drmond...  935.—G 935.—
La Soisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _________________¦_¦_
Charmilles 1850.— 1850.—
Grand Passage 860.—G 850.—G
Inlerdiscount p 3675.— 3675 —
Pargesa 1600.— 1600.—
Physique p 183.—G 185.—
Physique n 160.—G 160.—G
SASEA 158 — 159.—
Zyma 890.— 900.—
Montedison 2.30 L 2.45
Olivetti priv 6.—t 6.—G
Nal. Noderland . . . .  50.25 60.—
S.K.F 112.25 G 111.—G
Astra 2.50 G 2.50

¦ BÂLE __________________________
HoH.-LR. cap 238000.— 239000 —
Hoff.-LR. jtt 141000.— 141000.—
HoH.-t.R.1/10 14150.— 14175.—
Ciha-Geigy p 3120.— 3125.—
Ciba-Geigy n 2360.— 2455.—
Ciba-Geigy b 2435.— 2480.—
Sandoz p 10225— 10325.—
Sandoz n 8525.— 8625.—
Sandoz b 1815.— 1850.—
Italo-Suisse 265.—G 265.—G
Pitelli Intern. p . . . .  270— 284.—
Pirelli Intern. t . . . .  228.— 239 —
Bâloise Hold. n . . . .  2525.— 2510.—
Bâloisa Hold. b . . . .  2250— 2250.—

_¦ ZURICH _____________________¦
Ciossair p 1310.— 1310.—G
Swissair p 1030.— 1030.—
Swissair n 960.— 960 —
Banque Leu p 3090.— 3075.—
Banque teu b 419.— 419 —
UBS p 3160.— 3160.—t
UBS n 627.— 625.—
UBS b 117.— 117.50
SBS p 337.— 334.—
SBS n 298.— 296.—
SBS h 296.—L 296.—
Créd. Suisse p 2700.— 2680 —
Créé. Suisse n 532.— 530.—
BPS 1760.— 1760.—L
BPS b 169.— 168.—
ADIA 8300.— 8250.—
Elecliowalt 2960— 2950.—L
Holderbank p 5026.— 5025.—
Inspeclorale 2155.— 2150 —
Inspectorat b.p 300.— 300.—t
J.Suchard p 7140.— 7110.—
J.Suchaid n 1400.— 1390.—
J.Suchard h 635.— 630 —
tandis _ Gyr b . . . .  125.— 124.—
Motor Colombes. . . .  1340.— 1320.—
Moevenpick 5250.— 5225.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1250.—t 1250.—t
Oerlikon-Biihrle n . . .  390.— 389.—
Presse lin 230.— 222.—
Schindler p 5400.— 5350 —
Schindler n 890.—t 890.—
Schindler b 842.— 843.—
Sika p 3200.— 3225.—
Sika n 765.— 750.—t
Réassurance p 10000.—t 9900.—
Réassurance n 7140.— 7250.—
Réassurance b 1620.— 1650.—
S.M.H. n 385.— 3B2.—
Winterthonr p 4140.—t 4145 —
Wintertbour n 3150.— 3200.—t
Winterthour b 686.— 685.—
Zurich p 4440.— 4440 —
Zurich n 3300.— 3400.—
Zurich b 1750.—t 1740.—t
Alel 1600.—t 1550.—t
Brown Boveri p 2930.— 2930.—
Cemenlia b 790.— 785 —
El. taulenbourg... .  1750.— 1750.—G
Fischer 1440— 1430.—
Frisco 3525.— 3525.—
Jelmoli 2600— 2476 —
Nesdé p 7360.— 7340.—L
Nesdé n 6805.— 6800 —
Alu Suisse p 955.—t 955.—
Alu Suisse n 450.—t 448.—t
Alu Suisse b 77.— 77.50
Sibra p 488.— 490.—
Sulzer n 6525 — 5650.—
Sulzer b 444.— 453.—
Von Roll 2200.— 2200 —
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¦ ZURICH (Etrangères) __________ %
Aetna tile 80.— 78.—
Alcan 55.25 54.25
Amax 42.75 A 41.75 1
Am. Brands 101.50 99.75 G
Am. Express 50.—t 48.25 t
Am. Tel . & T e l . . . .  50.25 49.25
Baxler 32.25 t 31.25
Caterpillar 96.75 94.75
Chrysler 46.— 45.—L
Coca Cola 76.— 74.—
Conlrol Data 31.50 31.50 t
Walt Disney 119.— 117.50
Du Ponl 168— 155.—
Eastman K o d a k . . . .  76.75 74.25
EXXON 71.— 70.25
Fluor 39.—t 37.75
Ford 88.75 86.25
General Elect 76.— 73.—t
General Motors . . . .  148.—t 142.—
Gen Tel & Elect . . .  73.— 70.75 t
Gillette 56.60 55 —
Goodyear 81.— 78.75
Homestake 21.75 21.75 1
Honeywell 100.— 105 —
Inco 49.25 48.50
IBM 200.50 t 197.50
Int. Paper 79.75 77.25
Int. Tel. _ Tel 86.50 84.—
tilly Eli 153.— 148.60
titton 121.— 117.—
MMM 106.60 105.—
Mobil 75.75 t 73 —
Monsanto 144— 140.50
N C R  94.— 91.50 t
Pacilic Gas 28.25 1 28.25
Philip Morris 175.— 169.50
Phillips Petroleum... 32.75 32.75
Proctor 81 Gamble.. 142.—I 140.50
Schlumberger 57.— 55.75
Texaco 79.25 78.60
Union Carbide 46.50 L 46.25
Unisys corp 47.25 46.—
U.S. Steel 49.50 48.25
Warner-lambert.... 127.50 124.50
Woolworth 87— 83.76
Xerox 99.60 100.50
AKZO 115.50 114.50
A.B.N 32.25 32.25
Anglo Americ 28.75 28.50 t
Amgold 105.50 A 105.50 1
De Beers p 19.50 19.50
Impérial Chem 34.25 33.75 t
Nosk Hydro 33.50 32.—
Philips 27.50 27.—
Royal Dutch 93.75 92.75
Unilever 98.75 97.50
BAS.F 254.— 257.—
Bayer 263.— 265.50
Conimerzbank 210.— 211 —
Oegussa 371.— 371.—

Hoechst 264.— 264.—
Mannesmann 190.50 192 —
R.W.E 218.60 217.—t
Siemens 457.— 460.—t
Thyssen 185.50 186 —
Volkswagen ; 277.50 277.50
¦ FRANCFORT ___________¦___¦
A E G  199— 211.—
B.A.S.F 298.— 302.—
Bayer 309— 311.—
B.M.W 521.— 521.—
Daimler 663.50 671.—
Oegussa 440.— 436.10
Deutsche Bank 539.— 539 .50
Dresdner Bank 303.50 305.50
Hoechst 309.50 310.70
Mannesmann 223.50 225.80
Mercedes 541.— 543.—
Schering 638.— 640.—
Siemens 537.70 540.50
Vnlkswagen 327.60 327.70

¦ MILAN __¦____¦___________¦
Fiat 9480.— 9450.—
Generali Ass 41150.— 41100.—
Italcementi 119750— 119300.—
Olivetti 9380— 9380.—
Pirelli 2971.— 2970.—
Rinascente 4910.— 4905.—

¦ AMSTERDAM ___________________
AKZO 152.80 151.60
Amro Bank 82.20 82.60
Elsevier 64.50 64 —
Heineken 150.— 150.50
Hoogovens 81.40 81.40
K.I.M 45.80 45.10
Nat. Nederl 66.50 66.—
Robeco 105.60 104.80
Royal Dutch 124.60 123.40

¦ TOKYO ___________¦_¦_¦_¦_¦
Canon 1520.— 1520.—
Fuji Pholo 3450.— 3420.—
Fujrtsa 1520.— 1500.—
Hitachi 1650— 1630.—
Honda 2100.— 2070.—
NEC 1910.— 1900.—
Olympus Opl 1340.— 1300.—
Sony 7190— 7130.—
Sumi Bank 3960.— 3920.—
Takeda 2540.— 2530.—
Toyota 2610.— 2620.—

¦ PARIS ____m__m_____________m
Air liquide 607.— 600.—
EH Aquitaine 437.50 435 —
BSN. Gervais 671.— 674.—
Bouygues 594.— 588.—

Carrefour 3375.— 3420.—
Club Médit 579.— 571.—
Docks de France. . .  3040.— 3021 —
LOréal 4200.— 4235.—
Matra 280.— 276.—
Michelin 222.— 221.90
Moêl-Hennessy 4028.— 4035 —
Peirier 1745.— 1731.—
Peugeot 1616— 1655.—
Total 420.— 422.—

¦ LONDRES ___¦___________¦__¦
Brit. _ Am. Tabac.. 5.58 5.46
Bril. Petroleum 2.74 2.74
Courtauld 3.05 2.97
Impérial Chemical... 12.18 11.95
Rio Tinto 5.22 5.20
Shell Transp 3.69 3.65
Anglo-Am.US$ 18.375M 18.375M
De Beers US . 12.50 M —.—

¦ NEW-YO___B________B___B
Abbott lab 49.50 48.75
Alcan 34.50 33.75
Amax 26.75 26.—
Atlantic Rich 85.625 85 —
Boeing 62.75 62.—
Canpac 20.25 20 —
Caterpillar 61.— 59.75
Citicorp 212.21 208.88
Coca-Cola 47.75 46.875
Colgate 46.625 45.50
Central Data 20.— 20.50
Corning Glass 71.— 70.375
Digital eqoip 114.375 113.125
Dow chemical 97.75 95.375
Du Pont 99.— 96.26
Eastman Kodak 47.75 46.375
Exxon 45.25 44.375
Fluor 24.25 23.50
General Electric... 47.125 46.25
General Mills 55.625 55.375
General Motors 92.75 90.375
Gêner. Tel. Elec. . .  45.75 45.375
Goodyear 50.25 49.25
Halliburton 29.— 29.125
Homestake 13.625 13.75
Honeywell 66.75 64.875
IBM 126.375 125.25
Im Paper 49.875 48.876
Int Tef _ Tel 54.125 53.125
Litton 76.50 74.875
Merryl Lynch 31.375 30.25
NCR 59.— 57.625
Pepsico 40.50 39.75
Pfizer 68.125 56.75
Sears Roebuck 42.25 41.25
Texaco 50— 49.625
Times Mirror 35.75 35.125
Union Pacific 69.375 69.125
Unisys corp 29.625 28.625
Upjohn 31.50 30.625

US Steel 31.125 31.125
United Techno 45.625 44.75
Xerox 63.875 64.875
Zenith 20.— 19.375

¦ DEVISES * __________________¦
Etals-Unis 1.555G 1.5B5B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.745G 2.795B
Allemagne 84.50 G 85.30 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.I15G 0.1133
Japon 1.221G 1.233B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suide 24.60 G 25.30 B
Autriche 12.—G 12.12 B
Portugal 1 .016G 1.055B
Espagne 1.345G 1.385B

¦ BILLETS ' ___________________¦
Etats-Unis t. .)  1.54 G 1.61 B
Canada (t icanl 1.30 G 1.36 B
Angleterre 1£ ) . . . .  2.71 G 2.83 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 85.75 B
France (lOOtr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (1000) . . . .  73.75 G 76.65 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.119B
Japon (100 y ens|. . .  1.20 G 1.25 B
Bel gique (100Ir) . . . .  3.93 G 4.13 B
Suède (100cr) 24.40 G 25.65 B
Autriche (100schl . . . 11.90 G 12.35 B
Portugal (100 e s c ) . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100ptas) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR ** ___
______________________

Pièces: 
suisses (20lr). . . .  118.—G 128.—B
angl.(souvnew) en t 92.25 G 95.25 B
a_eri_(201) en t . 398—G 448.—B
sii_-arrie.(1 Oz) en t 389.—G 392.—B
mex.(50 pesos) en t 469.50 G 473.50 B

Lingot (1kg) 19700.—G 19950.—B
1 once en J 388.—G 391.—B

¦ ARGENT " _________________¦
Lingot (1kg) 289.—G 304.—B
1 once en S 5.89 G 5.91 B

¦ CONVENTION OR ¦___¦___¦
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.700.—
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 ...)



t é l e x
¦ VÔGELE - La société Charles
Vôgele SA, spécialisée dans le
commerce d'habits, devrait clore
son exercice 1988 sur un chiffre
d'affaires de quelque 600 millions
de fr. en hausse de 7,6%. L'entre-
prise a confirmé hier avoir pour
objectif le cap du milliard de
francs au début des années no-
nante. /ats

I LEU — La banque Leu envisage,
d'ici un à deux ans, d'ouvrir une
société de conseils en investisse-
ments à Tokyo. C'est du moins ce
qu'a confié hier Kurt Schiltknecht,
le PDG de la banque suisse au
terme d'un voyage d'affaires au
Japon, /ats

| EMS — Le groupe Ems Chimie a
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires consolidé de 651 millions de
fr. ou 1 0,2% de plus qu'en 1 987.
Le bénéfice net s'est monté à 65
millions de fr. contre 48 millions en
1 987, ce qui représente une pro-
gression de 35,4%./ats

¦ SWISSAIR — La compagnie aé-
rienne Swissair semble s'être déci-
dée pour sa nouvelle destination
aux Etats-Unis: il s'agira vraisem-
blablement de Los Angeles. C'est
ce qu'a révélé hier le quotidien
bâlois «Basler Zeitung»./ats

ZURICH - Los Angeles, c'est
peut-être pour bientôt. ap

¦ RINGIER - Les deux éditeurs
alémaniques Jean Frey et Ringier
ne collaboreront pas pour impri-
mer une partie de leurs titres. Au-
cune solution satisfaisante n'a pu
être trouvée et Ringier a renoncé
à cette collaboration./ats

¦ MIGROS - La banque Migros
augmente d'un demi-point ses
taux d'intérêt sur l'épargne et les
hypothèques. Le taux hypothé-
caire passe ainsi à 5,25% avec
effet immédiat pour les nouvelles
hypothèques et dès le 1 er juin
pour les hypothèques existan-
tes./ats

¦ UNILEVER - Le groupe anglo-
neerlandais Unilever a annoncé
hier la conclusion d'un accord pour
le rachat de Faberge et Elizabeth
Arden, opération dont le montant
s'élève à 1,55 milliard de doi-
lars./ats

Palexpo a bon port
Le Salon international du nautisme s 'ouvre aujourd'hui :

le moteur domine, mais la voile n 'en perd pas son souffle
» m eille d'ouverture, hier à Palexpo,
lïp pour le Salon international du

fi, nautisme de Genève (SING). Une
journée à deux fonctions. Pour la plu-
part des exposants, il s'agit de passer
l'aspirateur sur la moquette et un der-
nier coup de polish sur les coques et les
ponts. Certains doivent même carré-
ment déballer la marchandise, voire la
mettre en place, ou. encore achever de
construire le stand lui-même.

Mais cette fin de préparation se con-
fond avec la «journée de la presse».
Les petits fours et les apéritifs offerts
par les uns se mêlent donc au bruit de
perceuses ou aux odeurs de peinture
dispensées par les autres. Une belle
occasion, aussi, de visiter les plus belles
unités sans marcher sur les pieds d'une
douzaine d'autres personnes.

Par la surface occupée, les bateaux
à moteur confirment largement qu'ils

VOILIERS - Les vents mollissent.__

vivent un «vroom» spectaculaire. Chez
Hochmuth «Standstad», un des plus
gros exposants, on en annonce 350
vendus l'an dernier contre 30 voiliers.
Une différence à pondérer par le fait
que l'importateur nidwaldien fait plutôt
dans le voilier de belle taille — du
moins pour nos lacs — , alors que ses
engins à moteur n'ont pas tous des
dimensions habitables. Mais cette diffé-
rence ne fait en somme que renforcer
un des atouts de l'absence de voile: un
plus faible encombrement et surtout,
étant donné l'absence de quille, une
plus g'rande facilité de transport sur
remorque. Par ces temps de pénurie de
boucles d'amarrage, l'argument pèse
apparemment lourd.

Mais sans doute aussi un besoin de
retrouver sur l'eau les sensations offer-
tes par la GTI sur la route: «les clients
veulent chaque année des moteurs plus
puissants» expliquê t-on encore chez
Hochmuth. Heureusement, les moteurs
marins, y compris les hors-bord, peu-
vent maintenant se civiliser grâce à
l'emploi de catalyseurs, visibles au
stand allemand KST.

41 premières suisses, mais seulement
3 premières mondiales pour le secteur
bateaux à moteur, dont une admirable
reproducfion d'un bateau de course
américain de 1940 tout en bois. Les
voiliers, eux, comprennent 4 premières
mondiales. Venus du Danemark, le
X-l 19 a toutes les chances d'être une
des plus grandes marques. Comme

beaucoup de voiliers Scandinaves, en
force à Genève cette année, il offre un
intérieur chaleureusement boisé et très
bien fini. Mais il devrait surtout se dis-
tinguer par d'excellentes qualités de
navigation et de manœuvres, grâce à
ses lignes modernes et tendues, sa
quille à bulbe, son gréement fractionné,
son accastillage de belle qualité et de
belles dimensions. Dans un genre diffé-
rent et en première suisse, le Neuchâte-
lois Frédéric Cachelin présente le First
32 S, petit frère du 35 S et qui, lui
aussi, associe l'acajou, l'inox, le skai et
l'éclairage halogène. Difficile de rester
indifférent... Un autre Neuchâtelois,
Claude Lambelet joue surtout sa carte
d'accastilleur haut de gamme: Il
équipe entièrement la fameuse série de
5.5 G.I. construite chez Pierre Liechti, à
Saint-Aubin et dont on peut voir au
SING le premier exemplaire. Au chapi-
tre des nouveautés rigolotes et utiles,
toujours chez Lambelet, un ingénieux
petit appareil permettant de reconnaî-
tre à chaque instant les 35 étoiles et
60 constellations visibles de n'importe
quel point du globe situé entre 30 el
60° de latitude nord..

coté des planches à voile enfin, ce
Salon marque surtout l'invasion des
wishbones à fixation mécanique. Pour
un premier test, on peut se mouiller
dans le bassin géant au fond à droite:
la soufflerie géante fonctionne.

0 Jean-Michel Pauchard

Les taux toujours à la hausse
LA BOURSE EN QUESTIONS

Sous-directeur au Crédit Suisse à Neuchâtel,
Roland Hediger analyse les faits marquants de la semaine boursière

— Quel est le fait marquant de la
semaine qui s'achève?
• - Le fait marquant c'est sans doute
l'annonce du budget américain. Depuis
le début de l'année, les marchés vi-
vaient dans cette attente: eh bien ce
budget n'a pas réservé de surprise
extraordinaire, ni très bonne ni très
mauvaise. Notamment, il n'y a pas eu
d'annonce de nouvelles taxes, ce qui
aurait pu avoir un effet sur le cours du
dollar.

D'autre part, notons que pendant les
six premières semaines de l'année, les
taux, surtout à court terme, sont nette-
ment orientés à la hausse. Les taux à
long terme devraient s'adapter environ
d'un demi-point.

— Cette hausse des taux devrait-
elle se maintenir?

— Sans doute à court terme car,
d'une part, toutes les banques centra-
les, y compris la Banque nationale
suisse; veulent une politique restrictive:
elles souhaitent limiter l'inflation qui, en
89, pourrait bien dépasser les 2,5-3%
que l'on prévoyait en début d'année.
D'autre part, Je franc suisse se situe
dans une période de relative faiblesse
à l'égard de pratiquement toutes les
monnaies. Et lorsqu'une monnaie est
faible, les taux tendent à la hausse. On
peut aussi penser que les taux suisses.

traditionnellement Inférieurs à ceux des
autres pays européens, vont s 'adapter
à l'avenir à ceux de la RFA ou des
Pays-Bas.

— Est-il judicieux de placer son
argent sur des marchés étrangers qui
offrent des taux supérieurs?

— Il y en effet une aspiration à
faire des placements dans une monnaie
à la rentabilité supérieure, moyennant
un financement en francs suisses. Par
exemple à 18% en dollar de Nouvel-
le-Zélande. Est-ce un bon calcul? Par-
fois le [eu en vaut la chandelle mais il
y aussi des réveils très pénibles: souve-
nons-nous que le dollar américain va-
lait 2,80 francs il y a environ quatre
ans et 1,28 à fin 87.

— Et sur le marché des actions?
— Le début de semaine a été glo-

balement positif, la fin de semaine est
un peu plus tiède, avec quelques légers
tassements. Les investisseurs qui veulent
être quelque peu sélectifs peuvent son-
ger à certaines sociétés moins connues
sur le plan international, avec une capi-
talisation boursière relativement basse:
par exemple Publicitas ou les Câbles
de Cortaillod. Pour l'investisseur qui a
le courage d'être anticyclique, c'est
peut-être le moment d'acheter quel-
ques mines de première qualité, qui
pourraient s 'apprécier en 89-90; par

exemple Echo Bay Mines (Canada).

Et la Lebanon Connection?
— On a aussi parlé cette semaine

de la Lebanon Connection. Il semble
que des sommes importantes aient
transité par le Crédit Suisse.

— Il y a une procédure judiciaire en
cours, il est donc difficiel de s'exprimer
à ce sujet pour l'instant. Mais on peut
rappeler quelques principes généraux
pour situer les choses. Ces problèmes
sont le fait de places financières inter-
nationales: ils se poseront certainement
plus facilement, par exemple, à Lon-
dres qu'à Edinbourg, à Zurich ou Ge-
nève plutôt qu'à Neuchâtel. La conven-
tion de diligence des banques est très
claire: les banques ont l'obligation de
vérifier rigoureusement la provenance
des fonds qui leur sont confiés. Aucune
banque ne souhaite détenir ou gérer
de l'argent mal acquis, aucune banque
n'aurait avantage à cela. Mais il y a
toujours un risque, si minime soit-il,
qu'une banque ouvre une relation non
souhaitable. Dans ce cas, il s'agirait
tout simplement d'un accident. Les som-
mes articulées ne seraient rien à
l'échelle américaine, mais au niveau
suisse, elles paraissent énormes.

0 R. H.

Honda
fonce

Nouveau modèle de luxe
pour le marché américain
Ijîl e constructeur japonais Honda a

H présenté hier à Tokyo le prototype
§§§§ de sa voiture de sport de très haut
de gamme qui s'attaquera en 1 990 à
la clientèle américaine des spécialistes
européens, Porsche et Ferrari.

La NS-X sera en vente à partir du
milieu de l'année prochaine aux Etats-
Unis. La vente au Japon et en Europe
suivra à une date non fixée.

Le prix de la NS-X se situera entre
50.000 et 60.000 dollars, un segment
du marché qui est aujourd'hui encore la
chasse gardée des spécialistes euro-
péens de la voiture de grand luxe. Par
comparaison, le prix moyen des 885
voitures vendues en 1987 par Ferrari
aux Etats-Unis était de 72.000 dollars.

Honda avait déjà été le premier
constructeur japonais à lancer un défi
aux Européens sur le marché des véhi-
cules entre 20.000 et 30.000 dollars.
Nissan l'avait suivi avec des voitures
coûtant entre 25.000 et 40.000 dol-
lars, /ats

Les voyages selon Marti
I es Suisses voyagent de plus en plus

W à l'étranger. Sur les sept millions
H qui sont partis l'an dernier, 100

000 ont choisi les propositions des
voyages Marti de Kallnach qui voieni
ainsi leur chifffre d'affaire progresser
de 17 %.

Parmi les destinations, présentées
dans le catalogue balnéaire, l'Espagne
tient une place prépondérante. Une
offre attrayante pour la prochaine sai-
son, permettra d'ajouter aux plaisirs
de la plage, l'observation des richesses
naturelles du delta de l'Ebre. A San
Caries de la Rapita, il est possible de
séjourner dans un hôtel d'apparte-
ments. Lorsqu'ils logent avec leurs pa-
rents, les enfants y jouissent d'un rabais

de 50% La situation de la station, en
bordure de mer et d'une des plus im-
portantes réserves naturelles d'Europe,
lui donne un charme exceptionnel. Une
grande part de l'atmosphère espa-
gnole y a été conservée et son marché
aux poissons est célèbre.

A partir de cette année, sur le trajet
de la Costa Blanca: les cars à deux
étages seront équipés de fauteuils ex-
tra-larges, correspondant à une pre-
mière classe. Ils comprennent égale-
ment des sièges-couchettes.

Les Etats-Unis deviennent de plus en
plus attractifs et l'entreprise de Kall-
nach propose un catalogue d'itinérai-
res qui englobe aussi le Canada. Parmi
les classiques succès de Marti SA, il faut

citer les voyages de cures thermales,
auxquelles s'ajoutent les séjour de
beauté et de mise en forme. Les circuits
en car mettent l'Europe à disposition et
les voyages combinés avec des trajets
à pied ne sont pas oubliés. Ils sont
organisés en collaboration avec l'Asso-
ciation bernoise de tourisme pédestre.

Le parc de véhicules s'est renouvelé
de douze véhicules en deux ans et
comprend un parc de 34 cars. D'autre
part, Marti SA propose la location ou
la vente de motorhomes, au départ de
la Suisse. Une manière originale de
voyager qui convient particulièrement
bien aux tempéraments indépendants.

0 LA.

i M- 
Par Roland Carrera

Pour la trente-sep-
tième année consé-
cutive, l'économie
allemande a donc
enregistré un record
absolu avec sa ba-

lance commerciale excédentaire;
pour 1988 de quelque 128 mil-
liards de DM, soit environ l'équi-
valent de 108 millards et demi de
francs suisses.

La valeur modérée du mark et
la compétitivité des prix alle-
mands, combinés avec une crois-
sance de la demande intérieure
plus forte en Europe qu 'en Alle-
magne fédérale, a fait la part
belle aux produits «mode in Ger-
many» venus se déverser sur
tous les marchés du continent. Il
est intéressant de vérifier que les
Européens et non les Japonais ou
les Américains, ont favorisé le
plus les exportateurs allemands.

Mais n'oublions pas que si l'Al-
lemagne fédérale est l'illustration
vivante — avec la Suisse - du
succès économique, c'est qu 'elle
partage avec elle aussi d'autres
constantes primordiales: exigen-
ces qualitatives, maturité syndi-
cale, consensus social, libéra-
lisme sans excès, priorité à la
lutte contre l'inflation, contrôle de
la masse monétaire, etc., lesquels
confortent le formidable potentiel
d'exportation des industries alle-
mandes.

Le début du premier semestre
1989 est en train de confirmer la
tendance. Tandis que les efforts
d'investissements, les besoins
d'équipement des industries alle-
mandes, parallèles à la progres-
sion encore renforcée de la ren-
trée des commandes étrangères,
devraient être largement comblés
de l'intérieur. Ainsi peu de
chance de réduction des excé-
dents de ce côté-là.

Pour rappel, on impute à celte
accumulation des excédents alle-
mands le freinage d'un essor plus
équilibré de l'économie mon-
diale. On continuera donc à récla-
mer des deux plus gros exporta-
teurs de marchandises du monde,
la RFA et le Japon, une forte
relance de la consommation in-
terne, même si la demande do-
mestique est déjà en progrès.

La crainte de l'inflation en RFA,
le maintien d'une légère déprécia-
tion du mark vis-à-vis d'une
bonne douzaine d'autres devises
principales risquent de contrarier
cette relance dans les faits, sinon
dans les discours...

OR. Ca

RFA: les faits

Sulzer enregistre un fort
afflux de commandes

en 1988
H es entrées de commandes consoli-
¦Idées du groupe Sulzer ont atteint

% 5,6 milliards de fr. l'an dernier, soit
une progression de 16% par rapport
à l'année précédente. Cette hausse ré-
sulte aussi bien des acquisitions que
d'une progression interne, a communi-
qué hier Sulzer Frères SA, Winterthour.

Les principaux secteurs d'activité ont
connu une amélioration. Le secteur des
métiers à tisser enregistre en revanche
un recul de 4% de ses entrées de
commandes. Cette baisse est due aux
problèmes structurels que connaissent
les filatures, écrit l'entreprise. Les en-
trées de commandes de la maison-
mère ont diminué de 6% à 2,1 mil-
liards de francs.

La bonne situation conjoncturelle a
été mise à profit par la direction pour
entamer des améliorations de structu-
res telles que le concept Winterthour
95 ou le concept de production de
métiers à tisser 90. Les coûts qui y sont
liés se répercuteront sur les résultats de
l'exercice. A moyen terme, l'entreprise
pense néanmoins que la situation béné-
ficiaire s'améliorera.

En fin d'année, le groupe occupait
33.800 personnes contre 31.662 à fin
1987, une hausse qui résulte des acqui-
sitions. Le personnel en Suisse s'est ré-
duit, passant de 17.621 à 17.092. Les
résultats définitifs seront annoncés lors
de la conférence de presse du 24 avril
prochain, /ats

L'avenir
en rose



DEMANDEZ I
une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ
de la maison : GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

CAVES OUVERTES, y compris
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 7oi_64-io

Corolla 1600 Liftback:
'•tîr

élégante, sportive, impressionnante.
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Corolla 1300 Liftback XL, 53 kW (72 ch) DIN, fr. 17 990.-. 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 19 690.- (illustr.); version automatique, fr. 20 690.-. 1600 GTi, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 24 490.-.

Les Corolla ne vont pas passer Une mécanique ultra-moderne. roulement des Corolla. Leur suspen- melles: les modèles Toyota y figurent, de la couleur de la carrosserie , glaces
inaperçues. Le moteur à 16 soupapes et 2 arbres sion à roues indépendantes , tant à sans exception , parmi les automobi- teintées , deux rétroviseurs extérieurs
H s'agit en effet d'un vaste choix à cames en tête, de 1587 cm 3 et l 'avant qu 'à l 'arrière , leur direction les quisont le moinssujettes auxpan- à réglage électrique , volant rég lable
de 16 Corolla multisoupapes, 90 ch, de la nouvelle Corolla 1600 à crémaillère préc ise , ainsi que nés. Cette haute fiabilité repos e sur en hauteur , compte-tours , radio-cas-
dotées de différents moteurs et Liftback offre, comme nul autre , déj à leurs stabilisateurs de dévers et de ri goureux contrôles de qualité et sette numéri que, déverrouillage du
variantes d'équipement , répon- à bas régime, une grande souplesse leurs freins avant à disque ventilé , sur une production dans des installa - hayon et de la trappe de réservoir
dont au mieux aux besoins de tous et de remarquables reprises (de 0 à permettent une conduite sportive , lions informatisées ultra-modernes. depuis le siège de conduite , dossier de
les acheteurs. Toutes ont ceci de 100 km/h en 10,8 secondes) . En dépit tout en garantissant un maximum Une autre confirmation de cette qua- banquette rabattable en deux par-
commun: une mécanique des plus de ce tempérament extrêmement de confort et de sécurité. lité: la garantie de 6 ans contre la cor- lies (60/40) et bien plus encore.
modernes, une qualité et une fia- sporti f, elle se contente d'un mini.- rosion perforante, accordéeparToyota.
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,0 1/100 km , en Le summum de la qualité et de
d'avant-garde et un équipement circulation combinée , selon norm e la fiabilité. Equipement ultra-comp let et
ultra-complet. Le tout, à un prix 0EV1) . Une autre exclusivité dans Les statistiques des organisations prix attrayants,
des plus attrayants. cette classe de voitures: le train de européennes de dépannage sont for- Corolla 1600 Liftback GL: pare-chocs

Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagpn: Corolla Tercel 4WD: Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN , TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL . 062-67 .311.
3 portes, fr. 16 390.-; 5 portes, fr. 19 990.- (illustr) . fr. 17 990.-. fr. 22 990.-. ¦*¦ ^>%% __F__f"^ _̂P __ \.
fr. 16 990.-. 1600 GL, 66 kW 1600 GLi 4WD, 77 kW (105 ch) 1600 XL, 66 kW (90 ch) DIN , 1600 GLi, fr. 25 950.- ( I lusu) ( ] y |  1 g\
(90 ch) DIN, 3 portes , fr. 17 990.-; DIN, fr. 24 590.-. fr. 19 190.- (illustr.) . I V_# I V_T ¦ *** ^m
5 portes, fr. 18 590.-. 1600 GTi, 1

 ̂N
o 4 jaDOnajs85 kW (116 ch) DIN, fr. 21 790.-. 

¦"• W 1 JaPona,s

1600 GTiS, fr. 23 590.- (illustr) .
701720-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 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

DOMPIERRE (FR)
dans les deux restaurants
et à l'école

Dimanche 12 février 1989
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-.

Se recommande :
La paroisse et la société de tir.

701953-10

ASSOCIATION SUISSE DE DÉFENSE ^DU JUSTICIABLE
•

Assemblée générale 16 février 1989
20 HEURES

Palais DuPeyrou » gOrv f T -_n\r Neuchâtel
Toutes et tous /VoJjrJ v l_/t__ _\ bienvenue
vers une justice Y j > (——^ vraie 700113-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cheyres Grande salle

Samedi 11 février 1989
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots
valeur Fr. 5060.-

Se recommande :
Union sportive
Cheyres-Châbles-Font.

701711-10



La Jamaïque a redonné une large majorité à Michael Manley
à l'issue d'une campagne marquée par un climat de violence

«H ichael Manley, chef du parti
fyl d'opposition jamaïcain PNP

%. (Parti national populaire, gau-
che socialdémocrate), a revendiqué
hier la victoire aux élections législatives
qui se sont déroulées jeudi en Jamaï-
que, tandis que le premier ministre con-
servateur Edward Seaga reconnaissait
sa défaite.

Selon les premières estimations, le
parti de M. Manley remporterait 43
des 60 sièges à pourvoir au Parlement,
le Parti travailliste jamaïcain (JLP) de
Edward Seaga n'étant assuré que
d'une dizaine de sièges.

Seaga a invité ses partisans à «ac-
cepter la défaite avec le sourire». «Le
peuple a parlé et nous devons respec-
ter sa décision», a-t-il dit. Le leader
conservateur a été réélu dans sa cir-
conscription avec 87% des voix.

La journée électorale a été marquée
par la mort d'une personne et plusieurs
blessés. Une dizaine de milliers de poli-
ciers et de soldats avaient été dé-
ployés afin d'éviter tout débordement
de violence.

Une jeune femme de 25 ans a été
tuée par balles à West Kingston peu
après l'ouverture des bureaux de vote,
a rapporté l'agence jamaïcaine Jam-
press. Ce décès porte à 1 2 le nombre

DANSEZ, VOTEZ! ~ A Kingston, des élections sous haute surveillance, dans
un climat de violence mais aussi de danse. ap

de morts et à plus de 100 celui des
blessés depuis le début de la campa-
gne électorale, qui a duré trois semai-
nes. Les actes de violence ont été moins
nombreux que lors de la campagne
électoralê de 1980 où plus de 600
personnes avaient été tuées.

Dans un discours prononcé au siège
de son parti M. Manley, qui deviendra
premier ministre pour la troisième fois
— il a dirigé deux gouvernements de
1972 à 1980 - a demandé à ses
partisans d'accepter la victoire «avec
dignité et humilité», /afp-reuter

Retour à gauche

Borg nie

VIVE LA VIE! - L'ancien champion
de tennis suédois Bjorn Borg, hospi-
talisé mardi dernier à Milan pour une
intoxication due à des barbituriques
a déclaré qu'il n'avait u jamais eu
l'intention de mettre fin à ses jours. »
Dans une interview publiée hier par
a Nice-Matin», Borg ajoutait: a Ce
sont des somnifères que j 'ai pris pour
essayer de m'endormir qui m'ont
causé d'insoutenables nausées. J'ai
donc appelé mon médecin traitent. Il
m'a conseillé d'aller me faire exami-
ner immédiatement dans une clini-
que milanaise.», /sif

M DROGUE - Les spécialistes con-
sidèrent qu'« environ 50% des crimes
et délits recensés chaque année en
France sont liés à la drogue», a indi-
qué le ministre français de l'Intérieur
Pierre Joxe hier dans une interview au
quotidien «France-Soir», /afp
¦ CANNIBALISME - Six capitai-
nes de la Navy américaine ont été
sélectionnés hier pour être jurés au
procès d'un de leurs collègues, le
capitaine Alexander G. Balian incul-
pé de non-assistance à 80 réfugiés
vietnamiens qui avaient dû recourir
au cannibalisme pour survivre, /ap
¦ ATTENTAT - Une bombe a ex-
plosé hier devant un bâtiment abri-
tant les services médicaux de l'armée
sud-africaine, dans le centre de Jo-
hannesburg, blessant légèrement 10
passants, huit Blancs et deux Noirs, a
rapporté la police, /ap

BLESSÉS - Ils ont
été atteints par
des éclats de
verre. ap

¦ REINE DE LA PUB - La reine
Elizabeth va lancer une campagne,
lundi, en faveur de l'essence sans
plomb. Selon le Palais de Bucking-
ham, la souveraine posera pour les
photographes devant le palais, à
l'occasion du lancement de cette
campagne, /ats
¦ RIO — Cent septante-six person-
nes ont perdu la vie et 9996 autres
ont reçu des soins dans tous les hôpi-
taux de Rio de Janeiro durant le car-
naval 1989, selon un dernier bilan
officiel. L'année dernière, le carnaval
de Rio avait fait 208 morts, /afp
¦ NOIR - Ronald Brown, 47 ans,
en accédant, hier à Washington, à la
présidence du Parti démocrate, est
devenu le premier Noir à diriger un
grand parti politique aux Etats-Unis.
/afp

Neo-nazi
obstiné

MICHAEL KUEHNEN - Déjà 7 ans
passés en prison pour ses activités
nazies. ap

M « ichael Kuehnen, le chef du mou-
|Y| vement néo-nazi dissous par les
|| autorités ouest-allemandes a an-

noncé hier qu'il constituait une nouvelle
formation politique.

Sur fond de résurgence de l'extrême
droite, un porte-parole du Ministère de
l'intérieur a toutefois qualifié de succès
la décision prise la veille par le gou-
vernement d'interdire le Nationale
Sammlung (Rassemblement national). Il
a également souligné que cette dissolu-
tion était intervenue à temps pour em-
pêcher cette organisation de présenter
des candidats aux élections municipa-
les devant avoir lieu en mars dans le
Land de Hesse, notamment à Francfort
et Langen.

En dépit de cette mesure et de la
confiscation d'armes et de matériel de
propagande nazie, le chef du NS Mi-
chael Kuehnen a promis de poursuivre
ses activités politiques.

«Aussitôt après l'interdiction du Na-
tionale Sammlung, j'ai constitué une
nouvelle organisation sous le nom d'Ini-
tiative Volkswille (Initiative de volonté
populaire)», a-t-il déclaré. «Je veux
rester actif sur le plan politique.» /ap

La Choura attendra
les résistants afghans

n'ont pu s 'entendre sur la composition de leur assemblée

Lj m  
assemblée des représentants

H moudjahidin (Choura) chargée de
désigner un gouvernement intéri-

maire pour l'Afghanistan a *été ajour-
née une heure après son ouverture,
hier, alors que des efforts désespérés
avaient été tentés pour convaincre les
représentants des partis moudjahidin
chiites basés en Iran d'y participer, ont
indiqué des walpindi (Pakistan).

Le chef de l'Alliance des sept partis
moudjahidin basés au Pakistan, Sibg-
hatullah Mujaddedi, a expliqué aux
participants de la Choura que la confé-
rence était ajournée, et que la date de
sa nouvelle session pourrait être com-
muniquée ultérieurement, a indiqué une
source de la résistance.

Aucun des moudjahidin basés en Iran
n'a participé à la conférence. La
Choura avait commencé avec 90 minu-
tes de retard et s'est achevée après un
peu plus d'une heure, sans avoir pu
désigner un gouvernement intérimaire,
selon les sources de la résistance.

Des sources des résistants ont indiqué
que la reprise de la Choura pourrait
être différée de quelques jours de
sorte que les dirigeants moudjahidin
tentent de convaincre les représentants
de l'Alliance des huit groupés chiites
basée en Iran d'y participer. Environ

350 des 526 délègues invites ont par-
ticipé à la cérémonie d'ouverture de la
Choura. Selon les sources de la résis-
tance, lès groupes chiites ont décidé de
ne pas prendre part à la Choura après
avoir rejeté l'offre de 80 sièges, sur
526, que leur avait fait l'Alliance des
moudjahidin sunnites basée à Pesha-
war (Pakistan). Les délégués chiites exi-
geaient une représentation de 100 siè-

ges et, après la rupture, attendaient
hier un avion pour repartir à Téhéran,
selon des sources informées.

D'autre part, le pont aérien organisé
par PONU pour approvisionner Kaboul
en nourriture et en médicaments a en
outre officiellement débuté hier après-
midi par l'arrivée dans la capitale afg-
hane d'un premier chargement de 26
tonnes de blé. /ats-afp-reuter

CHOURA A VORTÉE - Sibghatoullah Mojaddidi (à droite) et ses partisans à
l'ouverture de la réunion boycottée par les résistants basés en Iran. ap

Pour en finir avec le racisme
Le Vatican publie un document

condamnant, tous les racismes, sous toutes leurs formes
_ oute théorie raciste est con-

tt ~] jj traire à la foi et à l'amour
§| chrétien. Et, cependant, con-

trastant avec cette conscience plus
mûre de la dignité des hommes, le
racisme existe encore et il resurgit tou-
jours sous de nouvelles formes. C'est
une plaie qui demeure mystérieusement
ouverte au flanc de l'humanité. Il faut
donc que tous s'emploient à la guérir
avec beaucoup de fermeté et de pa-
tience», déclare un document de la
Commission pontificale justice et Paix,
rendu public hier.

Selon ce texte, intitulé «L'Eglise face
au racisme. Pour une société plus fra-
ternelle», le racisme, préjugés ou com-
portement, continue «d'entacher les re-
lations entre les personnes, les groupes
humains et les nations».

«Il s'agit de s'opposer fermement à
toutes les formes de discriminations»,
déclare le texte, qui rappelle que si le
racisme n'est pas un fait nouveau, il
s'est surtout développé avec la coloni-

sation et la pratique de l'esclavage au
début de l'ère moderne. Il rappelle
aussi les prises de positions des papes,
particulièrement face au drame du ra-
cisme nazi (qui «ne doit pas faire ou-
blier d'autres exterminations massives
de populations» — Arméniens et Cam-
bodgiens dans le passé).

Pour la Commission, le racisme n'a
pas disparu aujourd'hui et sa «forme la
plus caractérisée et systématique» est
le «racisme institutionnalisé» du régime
de l'apartheid en Afrique du Sud. «Un
changement est ici absolument néces-
saire et urgent».

Mais, souligne-t-elle, il existe d'au-
tres formes de discrimination raciale à
l'égard des populations aborigènes,
des minorités religieuses et d'ethnies
différentes de celle de la majorité des
citoyens, des oppositions tribales. Il
peut aussi exister des formes de «ra-
cisme social», au sein d'un même
groupe ou d'un même pays.

Le texte évoque également le «ra-

cisme spontané», plus répandu, ne
d'une «peur irrationnelle de l'étranger,
immigré ou réfugié, que provoquent
souvent» la présence de l'autre et la
confrontation avec la différence».

Parmi les manifestations de méfiance
raciale systématique, il cite l'antisémi-
tisme, qui «n'a malheureusement pas
encore complètement disparu».

La Commission exprime la crainte de
nouvelles formes de racisme, encore
inconnues, provenant de l'usage éven-
tuel de techniques de procréation arti-
ficielle, qui pourraient donner lieu «à la
résurgence du mythe mortel du racisme
eugéniste». Le document constate enfin
que «beaucoup de jeunes semblent, de
nos jours, être moins tributaires des
préjugés racistes» et met l'accent sur
l'importance de l'éducation. «Lorsque
le racisme meurt dans les coeurs, il finit
par disparaître des textes de lois»,
/ap
0 Lire notre commentaire: «L'homme

universel».

l 'homme universel
Le mal du racisme est partout et

peut revêtir diff érentes Formes: le
Vatican cite le racisme apoliti-
que» — le génocide du Cam-
bodge p a r  tes Khmers rouges -
areligieux» - imposition de ta
loi coranique dans quelques Etats
à prédomina nce musulmane -
ou même «sportif » •*- tes hoati-
gans criminels du Heysel et d'ail-
leurs. L 'universalité des exemptes
f e r a  grincer des dents universelle-
ment.

ail serait hypocrite de pointer le
doigt sur un seul pays», observe
le Vatican. En l'occurrence, lés
discours grandiloquents et les lé-
gislations importent moins que
les f a i t s .  Traditionnel bouc émis-
saire de la communauté interna-
tional, le régime sud-af ricain
n 'est aucunement ménagé: le Va*
tican réclame l 'abolition dé:
l'apartheid et souhaite que adek
pressions extérieures appro-
priées» s'exercent à cette f in. Le
recours à la violence serait-il j u s -
tif ié pour lutte* contre un tel ré-
gime? Le document du Vatican
demande aux chrétiens de adon-
ner toujours la préf érence aux
moyens non violents», f ormule
étrangement vague qui élude
toute réponse trop catégorique.
Sans doute les récentes déclara-
tions du nouveau responsable du
Parti national sud-af ricain, qui
s 'est prononcé en f aveur de là f i *
de toute discrimination raciale,
ont-elles dû être enregistrées avec
soulagement au Vatican.

Le document aborde également
te génocide nazi, dont f u r e n t  vic-
times des millions d 'hommes, tl
met en garde contre toute trace
d'antisémitisme et craint que l'an-
tisionisme, parf ois, n 'en ramené
le danger.

Enf in le Vatican craint tes tenta-
tions f olles que pourraient receler
les virtualités de ta recherche bio-
logique. Va-t-on créer un «su-
rhomme» en laboratoire, qui con-
sidérera l'humanité comme son
piédestal? Sans doute le souci de
réduire l'homme à un objet d'ex-
périmentation est-il moins f ort au-
jourd'hui qu'il ne te f u t  il y  a
quelques années, lorsque ré-
gnaient les grands réducteurs po-
litiques.

.,, . . ,  0 Robert Habei

Un pêcheur français qui a assis-
té à la mort de «on fils de six ans
par déshydratation a été secouru
samedi dernier après avoir dérivé
pendant 35 jours dans la met des
Caraïbes à bord d'un bateau, a
rapporté jeudi {'agence de presse
mexicaine Excelsior.

Le pêcheur a déclaré qu'il avait
quitte en compagnie de son fils ia
Guadeloupe le 30 décembre
1988. Leur bateau a été pris dans
une tempête et s'est mis à dériver.
Le petit garçon est mort, par ia
suite, de soif et de faim.

Bernard Maurice a lui survécu
en recueillant de l'eau de pluie et
en péchant à mains nues, selon
Excelsior. /ap

Sauvé
des eaux



Le ciel fait la bise
le vent fait baisser le taux de pollution de l 'air a Genève

les autorités ne limiteront pas le trafic automobile

L

es limitations au trafic automobile
dans le canton de Genève ne se-
ront pas introduites lundi. Jaques

Vernet, président du Conseil d'Etat, a
en effet annoncé que la valeur
d'alarme de 160 microgrammes de
dioxyde d'azote par m3 n'avait pas
été atteinte hier en raison d'une «modi-
fication du régime des vents». En fin de
journée, des manifestations de «ras-
lebol» fustigeant le laxisme des autori-
tés à l'égard des automobilistes se sont
déroulées devant certaines écoles pri-
maires genevoises.

La police genevoise a mis sur pied
hier une centrale d'information pour les
automobilistes, afin de les conseiller, en
cas d'introduction des mesures d'excep-
tion, sur les itinéraires de délestage, et
pour répondre à leurs problèmes per-
sonnels. Les usagers de la route pour-
ront se renseigner quotidiennement de
6 h à 24 h au numéro de téléphone
(022) 27.50.27.

Les mesures d'urgence décrétées
mercredi par le gouvernement pourront
en effet entrer en vigueur en tout
temps, si la valeur limite est atteinte
pendant trois jours consécutifs. Jaques
Vernet a indiqué que ces mesures cons-

VOITURES - Dans la plaine de Plampalais , au cœur de Genève. aP

tituaient désormais un règlement dura-
ble.

Un porte-parole du groupement des
frontaliers des départements limitro-
phes (Ain et Haute-Savoie) a apporté

son soutien aux limitations du trafic
automobile envisagées par les autori-
tés genevoises.

Un vent du nord-est s'est levé hier et
a permis une dispersion du nuage pol-
luant qui stagnait au-dessus de la ville
en direction de Berney et Chancy, dans
la campagne genevoise où il devrait se
dissiper plus rapidement.

Si mercredi et jeudi, la valeur de
160 microgrammes par m3 de
dioxyde d'azote a été atteinte en mi-
lieu urbain, le service cantonal d'éco-
toxicologie a annoncé hier des taux
maximum de 1 10 à 1 30 microgram-
mes par m3.

La fixation de la cote d'alerte à 1 60
microgrammes de dioxyde d'azote par
m3 est toutefois contestée par les mi-
lieux écologistes, notamment l'Associa-
tion des médecins pour l'environnement.
Et hier, les manifestations d'enfants, de
collégiens et de cyclistes se sont pour-
suivies en ville de Genève, /ats

Des infos
pour l'été

Kopp: première séance
des commissions d'enquête
m es commissions d'enquête parle-
; mentaires institutées à la suite de

l'affaire Kopp ont tenu leur pre-
mière séance hier à Berne. Dans
l'après-midi, un communiqué a été pu-
blié, annonçant des informations «cir-
constanciées» pour le début de la ses-
sion d'été. ((Si elles parviennent aupa-
ravant à des conclusions importantes, le
public sera informé sans retard»,
ajoute le communiqué.

Les deux commissions (celle du
Conseil national et celle du Conseil des
Etats) ont d'abord siégé séparément,
puis ensemble. Afin de ne pas compro-
mettre le succès de l'enquête, elles ont
décidé de ne pas publier régulière-
ment des informations sur l'avancement
des travaux. Pour établir les faits, il
importe en effet «d'empêcher que les
personnes interrogées se concertent
avant d'avoir été entendues et mas-
quent la vérité». D'autre part, ceux qui
font l'objet de l'enquête doivent être
protégés.

Le communiqué rappelle quel est le
mandat des commissions. Elles doivent
en premier lieu enquêter sur la manière
dont le Département de justice et po-
lice a été dirigé, notamment le Minis-
tère public de la Confédération, en vue
d'élucider en particulier les reproches
liés à la gestion et à la démission du
chef du département, Elisabeth Kopp.

En outre, les commissions doivent élu-
cider l'activité des autorités et services
fédéraux en matière de lutte contre le
blanchissage de l'argent sale et de
lutte contre le trafic international de la
drogue (déroulement des procédures,
échanges d'informations, collaboration
avec des services cantonaux et étran-
gers, octroi de permis de séjour à des
ressortissants étrangers, procédure uti-
lisée en comparaison avec d'autres cas,
etc.).

Par ailleurs l'ancien juge fédéral Ar-
thur Haefliger aura terminé son en-
quête à la fin de ce mois, /ats-ap

Le Tessin aussi
Les autorites tessinoises envisagent

des limitations de vitesse sur le ré-
seau routier, l'arrêt obligatoire du
moteur lors de chaque arrêt ainsi
qu'une réduction du chauffage avant
tout dans les bâtiments publics. Ces
mesures pourraient, le cas échéant,
être appliquées dès aujourd'hui, a
déclaré le chef de section de l'Office
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement à Beilinzone, Mario Ca-
mani.

La teneur en dioxyde d'azote me-
surée jeudi au Tessin était de 182
microgrammes par m3. Quant à la
teneur en dioxyde de soufre, elle

atteignait 121 mu^g/mS. Les valeurs
limites journalières fixées dans l'or-
donnance fédérale sur la protection
de l'air sont de 100 mu-g/m3 pour
le dioxyde de soufre et de 80 mu-
g/m3 pour le dioxyde d'azote. '

Les limitations de vitesse envisa-
gées sur le réseau routier cantonal
pourraient être de 60 km/h. S'agis-
sant des autoroutes, les limitations
n'ont pas encore été établies, a pré-
cisé Mario Camani. Ces mesures de-
vraient le cas échéant être agréées
par la Confédération, qui a été saisie
d'une demande dans ce sens, /ap

| PTT — Lourd travail statistique
pour les PTT : ils veulent recenser les
boîtes aux lettres portant l'autocollant
anti-publicité des associations de con-
sommatrices et consommateurs. En
dressant une liste exhaustive, les PTT
entendent éviter des surp lus de pros-
pectus non distribués. Ils estiment que
5% des ménages environ refusent la
publicité, /ats

¦ ÉTRANGER - L'étranger au bé-
néfice d'un permis de séjour à l'an-
née ne peut prétendre avoir un droit
au regroupement familial. Ainsi en
a décidé hier le Tribunal fédéral,
appelé à se prononcer sur le recours
formulé par un Yougoslave de 44
ans. /ap

¦ MÉDECINS - La Croix-Rouge
suisse organise depuis une année la
formation complémentaire des «mé-
decins aux pieds nus» au Tibet. Le
coordinateur du projet, le médecin
suisse Martin Weber, a présenté, hier
à Berne, ce programme qui vise à
améliorer la médecine de base pour
la population de la région de Chi-
gatse, seconde ville du Tibet, /ats

MARTIN WEBER
— Il s 'agit du pre-
mier projet d'aide
au développe-
ment d'un pays
européen en
Chine. ap

¦ MOTS - Qualifies de «Gene-
vois-croupions» et de «faux-Gene-
vois» par le président du Conseil
d'Etat genevois, Jaques Vernet, les
indépendantistes genevois ont dé-
posé plainte pour « injure » et «dif-
famation», révèle dans son édition
d'hier la «Tribune de Genève», /ats

¦ FEU - Durant plus de deux heu-
res, le feu a fait rage hier à proximité
de la station valaisanne d'Anzère, dé-
truisant sur près de 10.000 m2 des
arbustes, des broussailles et quelques
pans de forêts. L'incendie a menacé
des chalets de vacances, mais aucun
bâtiment n'a pris feu. /ats

Criminalité en hausse
De plus en plus d'in fractions liées a la drogue

D

: eux chiffres: 65.358 condamna-
I tions pénales ont été prononcées

; en 1 987 par les tribunaux suisses,
soit 5370 de plus que l'année précé-
dente.

Pour l'Office fédéral de la statistique
(OFS), la hausse n'est pas significative.
Elle s'explique notamment par l'aug-
mentation régulière des délits liés/à la
drogue. Mais le nombre de condamna-
tions par habitant reste stable.

La grande majorité des condamna-
tions frappent les auteurs de violations
de la loi fédérale sur ^a circulation
routière (48 % des condamnations) ou
de violations du code pénal (34%) qui
sont souvent des infractions contre le
patrimoine. La part de la criminalité
comprenant des actes de violence est
plus faible que ce que I on croit en
général.

En 1987, seules 4% des condamna-
tions ont été motivées par des infrac-
tions contre des personnes physiques.
Les violations de la loi sur les stupé-
fiants représentent 10% des condam-
nations.

Certaines personnes ayant été frap-
pées de plus d'une sentence pénale, le
nombre des personnes condamnées
s'élève à environ 60000. Leurs carac-
téristiques socio-démographiques ne
sont pas identiques à celles de l'ensem-
ble de la population. 13% des per-
sonnes condamnées sont des femmes,
55 % sont célibataires, 66 % ont moins
de 35 ans. Tandis que la classe d'âge
des 20-24 ans ne représente que
10% de la population résidente, elle

correspond à 30 % des personnes con-
damnées.

Par nationalité, on compte 68% de
Suisses, 21 % d'étrangers domiciliés en
Suisse et 1 1 % d'étrangers domiciliés à
l'étranger. Etant donné que la structure
par âge n'est pas la même pour les
Suisses et pour les étrangers qui rési-
dent en Suisse, on peut dire que le taux
de condamnations pénales est sensible-
ment le même pour les deux groupes
de population, affirme l'OFS.

Zurich, Berne, Bâle-ville, Saint-Gall,
Argovie, Vaud et

Les jugements prononcés en 1987
ont conduit dans 45,2% des cas à une
peine privative de liberté avec sursis.
En ce qui concerne les peines de prison,
il s'agit la plupart du temps (87%) de
peines dont la durée n'excède pas trois
mois. La durée de la peine n'était su-
périeure à un an que dans 4% des
cas./ats

Palmarès des délits
Violations des règles de la circulation 1 8222
Conduite en état d'ébriété 1 5560
Vol d'usage (véhicule à moteur) 1 844
Consommation de stupéfiants 2357
Trafic et consommation de stupéfiants 3099
Trafic de stupéfiants 814
Vol simple 8940
Abus de confiance 1 075
Escroquerie 2 1 36
Détournement d'une chose mobilière 58
Brigandage 388
Viol 73
Attentat à la pudeur des enfants 334
Lésions corporelles simples 794
Lésions corporelles par négligence 835
Homicide par négligence 380
Meurtre 30
Lésions corporelles graves 36
Assassinat 12
Incendie intentionnel : 88
Refus de servir (sans les condamnations pour
objection de conscience) 445

Berne
veille

sur l'eau

FELBER — L'engagement de tous, ap

|| e Département fédéral de I inte-
., rieur a mis en consultation hier un
:..__ projet d'ordonnance sur l'approvi-

sionnement en eau potable en temps
de crise. En temps normal l'approvision-
nement en eau est l'affaire des cantons
et des communes. Mais il faut prévoir
quelques mesures applicables dans
tout le pays pour les situations excep-
tionnelles. Il s'agit de mesures juridiques
préventives portant sur les points sui-
vants: stockage du matériel de répara-
tion, organisation des services de se-
cours, interconnexion des réseaux.

L'ordonnance prévoit une quantité
minimale d'eau potable de 41 par per-
sonne et par jour. Il faut donc si possi-
ble constituer des réserves. On admet
que les réserves habituelles des ména-
ges (eau minérales, autres boissons)
peuvent suffire pour au moins trois
jours. Mais par la suite il faut prévoir
des quantités supérieures pour le mé-
nage et pour le travail, pour le bétail
aussi, mais encore pour les hôpitaux (on
compte 1001 par personne et par jour)
et pour les entreprises produisant des
biens d'importance vitale.

Comme ces quantités minimales ris-
quent de faire défaut en cas de crise,
l'ordonnance prévoit dans chaque can-
ton des dépôts régionaux.

Selon le Département fédéral de l'in-
térieur, l'ensemble de ces mesures ne
devrait pas entraîner des frais élevés.
Un calcul fait dans une commune zuri-
coise permet de chiffrer à 20 francs
par habitant l'achat du matériel spé-
cial supplémentaire, /ats
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René Felber
en plaideur
te conseiller fédéral

ouvre
la campagne de Carême

Un  
succès en matière d'aide au¦ développement n'est possible que

'Xi par un engagement à tous les
niveaux. Les efforts de l'Etat doivent
être accompagnés d'actions individuel-
les et des organisations privées, a dé-
claré hier le conseiller fédéral René
Felber en ouvrant la campagne d'infor-
mation et la collecte d'Action de Ca-
rême/Pain pour le prochain à la cathé-
drale de Berne. C'est la première fois
qu'un membre du gouvernement suisse
inaugure cette campagne.

Les progrès réalisés dans le tiers
monde depuis la Deuxième Guerre
mondiale sont indéniables, a déclaré le
conseiller fédéral. L'espérance de vie a
progressé partout, la mortalité infantile
a baissé et le niveau d'éducation s'est
amélioré.

La situation de centaines de millions
de personnes demeure toutefois inac-
ceptable. Le nombre absolu d'êtres hu-
mains qui ne peuvent satisfaire les be-
soins les plus élémentaires a continué à
croître, même s'il y a eu une diminution
en termes relatifs. Plus grave encore est
le fait que le développement de nom-
breux pays s'est brisé depuis quelques
années en raison de la crise de l'endet-
tement et du commerce extérieur, crise
qui équivaut à une asphyxie économi-
que. La population des pays en déve-
loppement continue par ailleurs de
croître à un rythme qui implique son
doublement tous les 35 ans, a rappelé
René Felber. /ap


