
Au fond,
la grenouille!

SOLEIL — Quand le parapluie sert
de parasol. ap

Les phénomènes climatiques curieux
de ces dernières semaines ont amené
beaucoup de gens à se poser des
questions. Que s'est-il passé, à quoi
peut-on s'attendre? Les météorolo-
gues tentent de répondre.

Page 36

Les offensives se multiplient contre le gouvernement communiste
Etienne Dubuis a rencontré l 'un des chefs de la résistance

GUERRE — Tandis que les derniers soldats soviétiques quittent l'Afghanistan, laissant seule l'armée de
Najibullah face à une résistance déterminée, cent offensives se préparent. Notre envoyé spécial Etienne Dubuis
a rencontré près d'Herat, la troisième ville du pays, dans l'ouest, l'un des principaux chefs de la résistance, l'émir
Ismaël Khan, ici, à l'abri pendant un bombardement. Chef inflexible, il a commencé le combat avant même que
les Soviétiques n 'envahissent son pays, alors que le gouvernement révolutionnaire de Kaboul imposait une
politique antireligieuse. Plus déterminé que jamais, il souhaite voir s 'instaurer un pouvoir respectueux des
traditions islamiques. Etienne Dubuis

Pages 31 et 35

Afghanistan:
la lutte finale

Retour triomphal
/ 'équipe de Suisse de ski au pays

WELCOME HOME - Les supporters de Vrem Schneider ont réservé un
accueil chaleureux à notre merveilleuse tricoteuse des neiges. La Glaro-
naise est rentrée hier de Vail avec trois médailles dans ses bagages. Une
récolte très satisfaisante, à l'image des performances de l'équipe helvéti-
que dans le Colorado. aP p . «

Yves Mourousi
s'en va

TS£VlâQ.N

MOUROUSI - Adieu la Une. ag ip

Il quitte le navire, Yves Mourousi, et
tire sa révérence à Francis Bouygues. Le
célèbre (ancien) présentateur du 13 h du
TF1 s'en va «à l'amiable», a-t-on appris
hier soir auprès de la chaîne. Arnaud
Bédat vous explique les dessous de ce
départ . Page 27

La première
journée

de Kaspar
NOUVEAU - Kaspar Villiger, élu
le 1er février dernier, a pris hier la
tête du Département militaire fédé-
ral (DMF). L'entrée en fonction du
nouveau conseiller fédéral coïnci-
dait avec une journée chargée. La
séance hebdomadaire du Conseil
fédéral, fixée habituellement le
mercredi, a été avancée à hier
après-midi. En outre, les sept Sages
ont fixé une réunion à 17h afin de
traiter du problème de la pollution
de l'air. ap
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Météo détaillée Page 29

Les Etrusques
à la bibliothèque page 2
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ERNEST BAUERMEISTER - Un Neu-
châtelois qui a consacré une partie
de sa vie aux Etrusques. E

Affaire Favag:
dernier acte Page 7

Aérodrome de Colombier:
Berne pas consultée

Page 9

PISTE — Un allongement qui pose
problème. ptr- £¦

Pollution à la STEP:
c'était du cyanure Page 9

Fleurier: cinq
arbres à abattre Page 11

La piscine
change de têtes Page 13

Avis mortuaires Page 17

«Les Voisins» du TPR:
théâtre surprise Page 3

Janvier: le temps
des records Page 5

¦7 : ¦

Un capital
précieux

Alors que la flambée des prix du
terrain à bâtir fait grimper en flèche
la valeur des bâtisses, l'Union des
banques régionales suisses s'est
préoccupée de l'entretien du capital-
pierre. Propriétaires attention, de
fort petites causes peuvent entraîner
des effets dévastateurs ! _,_

Page 33

Page 21

Football: ex-Xamaxien de retour?
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Soyez mode !
«l'Express » vous a réservé
un emplacement privilégié

dans son cahier

Mode
de printemps

du mardi 14 mars

EEXPREgS
Tél. 038 - 256501 702080.B .

Une vie de recherches
Remis hier a la Bibliothèque de Neuchàtel, le fonds Ernest Bauermeister

permettra de mieux connaître la civilisation étrusque
...«,_ mm mm""" 

UNE PASSION QUI ENRICHIRA LES CONNAISSANCES DE LA COMMUNAUTÉ - Les cartons de documentation livrés
à la Bibliothèque. ptr- _c

D| 
une passion dont l'ambassadeur
Ernest Bauermeister avait fait
toute sa vie, il reste trente car-

tons aux coins cornés et une grosse
enveloppe jaune. C'est à la fois peu et
beaucoup. Ils tenaient, à l'aise, sur le
plateau de la camionnette de son fils
qui les a remis hier matin à la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
chàtel où, dûment rangés et réperto-
riés, ils constituent désormais le fonds
Bauermeister, précieuse somme de sa-
voir dont on saura tenir compte, fon-
taine à laquelle iront boire tous ceux
qui s'intéressent aux Etrusques et à
leurs origines restées très mystérieuses.
On les soupçonnait d'être marins; la
mer a effacé trop de leurs traces. Ils
avaient seize points cardinaux; com-
ment retrouver leur nord?

«Une passion dans
trente cartons»

Bien avant ses études de droit et ses
premiers pas dans la carrière, le diplo-
mate s'était entiché des civilisations du
bassin méditerranéen, des Etrusques en
particulier. Il amassa ainsi patiemment
des centaines de livres, de revues et
d'articles, de photocopies de docu-
ments rarissimes, de feuillets où il consi-
gnait ses observations personnelles et
ses théories, autant d'hypothèses dont
un grand érudit français, Raymond
Bloch, a dit qu'elles étaient «audacieu-
ses mais jamais saugrenues». Cette do-
cumentation tenait dans les trente car-

tons de Sancerre et de Clairette de Die
quand l'enveloppe jaune renfermait les
trois chemises des manuscrits, chacune
nouée d'une faveur rose, d'un livre qui
ne fut jamais publié. L'ambassadeur en
peaufinait la forme quand la mort le
prit dans son lit, sans prévenir, une nuit
de mars 1986 que devait éclairer
l'aube d'un lundi de Pâques, à Auba-
gne.

L'un de ces manuscrits apporte une
contribution originale à la découverte
mille fois remise sur le métier des Etrus-
ques. Intitulé «Hépatoscopie », cet essai
concerne le foie de Plaisance, organe
coulé dans le bronze et dont on dit
qu'il cachait la configuration donnée à
la ville de Rome. Le rapport ne saute
pas facilement aux yeux: comment, à
moins d'être aruspice et de faire sinon
chanter, du moins parler les lendemains
et de lire I avenir dans les viscères
comme on le faisait en Etrurie, comment
cette grosse glande de mouton, sans
lignes ni forme particulières, put-elle
avoir un rôle dans la topographie des
premières demeures d'une cité?

Né en 1 920, fils d'un ferblantier et
arrière-petit-fils d'un Badois qui avait
quitté Heidelberg pour se fixer à Neu-
chàtel et épouser une Pontissalienne de
souche modeste mais au patronyme
princier, Ernest Bauermeister entra au
département politique fédéral qui en-
voya à Paris puis à La Haye et à Tel-
Aviv ce spécialiste des questions écono-
miques et des rapports humains. Mais
sa passion dévore son temps libre; il
fouille toutes les archives qui lui tom-
bent sous la main, gratte le sol, casse
des pierres s'il le faut. Oubliée le mo-
ment d'un week-end ou de quelques
semaines de vacances, la valise diplo-

matique devient sac à dos et prétexte
à voyager dans le temps. Conseiller
d'ambassade en Israël, il y reviendra
en 1 980 comme ambassadeur et occu-
pera ce poste durant cinq ans.

Curieux de tout comme on l'étail
quand la spécialisation à outrance el
la télévision n'empêchaient pas les
hommes de se disperser, donc de s'ou-
vrir à tous les mystères de la vie, excel-
lent musicien et amateur éclairé de
peintures, il s'était entiché des Etrus-
ques. Qui furent-ils et, surtout, d'où ve-
naient-ils? Ce sont les questions qu'il n'a
jamais cessé de se poser. De sa vie
active, il a fait une longue saison de
moissons, engrangeant tout ce qui pou-
vait l'être et comptant sur l'heure de la
retraite pour pouvoir enfin moudre toul
son blé.

Elle sonne; il jette l'ancre à Vesin, sur
l'autre rive du lac, et c'est là qu'il
mettra la dernière main à ses trois
essais dont l'un, «A la recherche de
Vulcain», s'applique à éclairer d'un
jour nouveau le fil d'Ariane dont on a
tricoté toutes les mythologies des peu-
ples du bassin méditerranéen.

Ce travail d'une vie, son fils Jean-
Philippe dont on sait et apprécie le
talent multiforme et cette façon sans
fard qu'il a d'aborder la vie, a souhai-
té en faire profiter la communauté. Il a
donc remis les archives de son père à
la Bibliothèque publique et universi-
taire qui remplit ainsi une de ses trois
missions et c'est la conservation du pa-
trimoine culturel. Si les cartons remplis
des secrets des dieux ont gagné sur un
diable les entrailles de la BPU, l'enve-
loppe jaune a été remise en main pro-
pre à Jacques Rychner. Cela s'est fail
le plus simplement du monde, dans le
bureau du directeur, sous le portrait
d'un inconnu souriant, bon vivant aux
joues roses de jambon blanc et au nez
épaté, huile vraisemblablement peinte
au début du XIXe siècle, toile qui vivait
cachée sous une autre et dont Jacques
Rychner voudrait bien percer l'identité.
Comme l'ambassadeur Bauermeistei
s'en posait, nous nous posons tous des
questions. Seuls les horizons et les regis-
tres diffèrent; c'est un signe de bonne
santé.

<0> Claude-Pierre Chambel

LES MANUSCRITS - Jean-Philippe Bauermeister (à droite) les remet à
Jacques Rychner. ptr- _e

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8h à 1 1 h et 14 h à 18 h)
£ (039)287988.
Anloca , information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)245424, (14H30 à 19h30).
Consommateurs: information, Neuchàtel, (14h à 17h), fbg Hôpital 19a.
y? (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2h30): £ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646, (9h à 11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchàtel (8h 15-10hl5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8 h à 13 h) £ (038)661666.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchàtel - A pollo , salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, Moonwalker, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30 (V.O.), Salaam Bombay, 12 ans; 17h45, La vouivre,
16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, La commissaire, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 (V.O. s/1.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Rex: 15h, (18h30 V.O. s/1.), 20h45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Bagdad café (français), 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, A corps perdu.
Corso: 18h30, Willow, 12 ans; 21 h, Meurtre à Hollywood, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h. Cocktail, 12 ans.
Scala: 16h30, 18h30, L'ours, pour tous; 20h45, Saxo, 16 qns.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

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

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

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

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

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

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

DANCINGS

C'est la Saint-Valent..!
On fête aujourd'hui saint Valentin, pa- ?

tron des amoureux, il est de coutume que
le galant rende hommage à l'élue de j
son cœur en lui remettant un cadeau. /
Fleurs ou friandises, ce gage d'amour /
doit, théoriquement, augmenter en /
valeur proportionnellement à l'inten- /
site des sentiments éprouvés. Pen- /
sez-y! JE- l _̂.

La promenade /
de Rousseau /
Candidat à la chaire de littéra- /
ture française du XVIlle siècle, _ Wikrz >.
Paul Hoffmann donne une con- ESll .̂
férence intitulée «Quelques ré- / -^̂ b
flexions sur un passage de la /__ .__ .__ 1_ . yi J /cinquième promenade de «-̂ J»;
Rousseau». A .11 h 15 à t'au- "̂"""-̂
ditoire R.N.02 de la Faculté
des lettres. M

] Amis
des arbres
4 La Société can-
tonale neuchâte-

j bise d'arboricul-
ture se réunit en as-

I semblée à 17h 15
j à Neuchàtel. Un

exposé de P.-Ph.
Mottiez «Les abeil-
les et l'arboricul-
ture fruitière» y est
présenté. M

Centre-Jura
se réunit au locle

C'est à l'Hôtel de Ville du Locle que ?
l'association Centre-Jura tient soi. as-

semblée générale ce soir, à 20h. André
Brandt y donnera une conférence consa-

crée au tourisme. JE-

Vendanges:
on prépare la fête

La Fête des vendanges tient son assem-
blée ce soir, à 20h, àTEurote! à Neu-
chàtel. Histoire de jeter un dernier re-

gard à la fêté 1988 et dé penser à la
Prochaine. JE



BOUTIQUE
ITALIENNE

Mode masculine
Chavannes 23 NEUCHÀTEL

LIQUIDATION
(autorisée du 30.1 au 28.2.89)

50%
superbes costumes -
pantalons - vestons -

chemises - pulls.
701853-82

Le théâtre surprisei 1
Enfin la famille réchappee du Grand Œdipe:

(des Voisins», de M. Vinaver, créés par le TPR
On  

pourra reprocher ce qu on veut
au Théâtre Populaire Romand
sur le plan de la gestion: sur le

plan du théâtre, sa création «Les Voi-
sins», de Michel Vinaver, samedi, à La
Chaux-de-Fonds, a tous les mérites: la
beauté, la surprise, l'efficacité, l'amuse-
ment, et le sens. Directeur et metteur en
scène, Charles Joris n'a même pas dû
renoncer pour ces séductions livrées
dans le goût actuel, bien serrées et vite
ingérées, à son cheval de bataille: l'im-
plication intime du public à l'argument.

On commence par s'amuser un bon
moment avec le petit jeu typiquement
urbain des lumières allumées ou étein-
tes, articulé par des candélabres diffé-
rents selon que l'on est de la tribu
Blason ou de la tribu Laheu. C'est très
efficace: avant la première entrée du
père Blason — François Timmermann
— le public a déjà eu l'occasion de
devenir, à travers visées, mouches, ra-
tages et énigmes des communications
visuelles ponctuées d'éclats de rire, ce
grand témoin de l'épisode individuel
qu'il était déjà dans le choeur antique:
deux tribunes de supporters prêts à
compter les coups.

Les coups sont sévères: deux vieilles
relations de pallier, ici de terrasse, sont
projetées par un cambriolage hors des
chemins de la célébration mutuelle de
leurs vertus socio-professionnelles, qui
avait jusque là fait leur quotidien, et
surtout celui de leur table. Blason thé-

saurise, Laheu — Philippe Orgebin —
consomme, alors que leurs deux en-
fants, Alice — Catherine Epars — el
Ulysse - Yves Mugny — s'aiment. Le
lieu est superbe, un échiquier latent
tendu à travers tout l'espace de la
grande salle de Beau Site. La distribu-
tion de l'action en tableaux animés
comme une partition de fugue recrée le
temps avec une rare acuité d'expres-
sion.

Dans ce temps fortement cadencé
par des éclairages flash, des change-
ments à vue avec dilatation ou restric-
tion du geste significatives, dans un
espace strictement construit et décons-
truit au fil de rituels évolutifs, la famille
aux mères également disparues est ex-
tirpée du gouffre oedipien qui régissait
conventionnellement le thème ces der-
niers années. Elle est restituée comme
otage d'un système socio-économique.
C'est très rafraîchissant, même si le
drame n'en est pas moins fort: et le
canife qui rate de peu le coeur
d'Ulysse n'en constitue pas moins une
conclusion à très petit espoir.

Mais on rit, on est surpris, en velours
à épaulette on se voit saisi là à travers
les slogans du journal, de la pub, des
délires qui pour être branchés économi-
co-culturel n'en sont pas moins délires:
la bouffe et la bouteille, le lingot et
l'action, la promotion et la restructura-
tion, l'art d'être dans le bon camp.
Annie Tolleter, scénographe, Perette

BLASON ET LAHEU - La norme con-
tre l'instant, ou les arguments du ca-
viar — Champagne à l'œuvre.

i Nicolas Trealt

Gonet, assistante à la mise en scène,
Géza Vadas, lumière, Eric Lavanchy,
régisseur, Evelyne Poisot, costumière et
Corinne Baudelot, accessoiriste, ont
contribué à faire des«Voisins» une réa-
lisation impressionnante en gros et en
détail. L'affiche d'Erika Stump sert aussi
de couverture au bouquin édité cette
fois par Canevas, rendu moins austère
par l'insertion des aquarelles-esquisses
de scénographie d'Annie Tolleter.

O Christiane Givord

9 «Les Voisins», de Michel Vinaver
par le Théâtre Populaire Romand, Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds, tous les soirs
jusqu'au 25 février à 20 h 30, sauf les
lundi, jeudis à 19 h, dimanche 19 à 17 h.

HARPAGON ET COLOMBINE — Sur l'arête menaçante de pécher encore et à nouveau, la balance va pencher côté vie.
Nicolas TreatI

ACCIDENT S

Deux blessés
Un accident de la circulation s'est pro-
duit, hier vers 1 9 h 50, entre deux voitu-
res au carrefour du chemin de la Fa-
varge et de la rue de Monruz, à Neu-
chàtel, dans des circonstances que l'en-
quête établira. L'ambulance de la po-
lice a transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence un des conducteurs, M.Olivier
André, domcilîé à Cornaux, souffrant
de coupures au visage et sa passa-
gère, Mlle Anne-Sophie Duc, de Neu-
chàtel, souffrant de la jambe gauche,
/comm
| À L'HÔPITAL - Hier vers
11 h30, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds en di-
rection est. A l'intersection avec la rue
du Modulor, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant du Locle, qui circulait rue du Mo-
dulor en direction sud. Blessée, Mme
Anne-Marie Martin, 58 ans, de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la
deuxième auto, a été conduite par
une ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

| SUR LE TOIT - Dimanche vers
22hl5, une voiture conduite par
M.K.T., domicilié à Zurich, descendait
la route tendant des Cernets aux Ver-
rières. Au lieudit Le Pavillon, dans un
virage à gauche, ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route pour terminer sa
course sur le toit, en contrebas. Ce
conducteur et les quatre passagers
ont quitté les lieux pour réintégrer le
centre des réfugiés des Cernets, ceci
sans aviser le lésé, ni la police. Dégâts
importants, /comm

| WANTED - Dans la nuit samedi
11 au dimanche 1 2 février 1 989, une
voiture de marque Renault Super 5
GTE, de couleur rouge, circulait sur la
route des Gorges du Seyon direction
Valangin. Environ 600 mètres avant le
Pont-Noir, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta vio-
lemment une glissière de sécurité sise
en bordure de route. Sans se soucier
des degats qu'il venait de commettre,
il quitta les lieux. Le conducteur ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police cantonale
à Neuchàtel, tél. (038) 2424 24.
/comm

¦ TÉMOINS, SVP - Mercredi 1er
février, vers 21 h 30, un accident de
circulation se produisit sur la route des
Gorges du Seycjn, quelque 500 mè-
tres au sud du lieu-dit «Le Pont-Noir»,
où le conducteur d'une voiture de
marque BMW fut impliqué alors qu'il
circulait en direction de Valangin, ve-
nant d'effectuer un dépassement.
Après le choc, plusieurs personnes
portèrent secours au conducteur de la
voiture accidentée. L'une d'elles, pro-
bablement le conducteur d'une Alfa
Romeo Giulietta, ramena le conduc-
teur blessé à son domicile à Valangin.
Ce conducteur, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de contac-
ter la police cantonale à Neuchàtel,
tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture de couleur grise qui
circulait de Cortaillod à Areuse dans
la nuit du 1 1 au 1 2 février et qui, à la
hauteur de l'immeuble No 20 de la
rue d'Areuse, a endommagé une haie
et une barrière métallique sises à l'est
de la chaussée, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
038/421021.
Le conducteur du véhicule utilitaire qui
a endommagé du 11 au 12 février
1989, la borne lumineuse située à
l'entrée nord du pont de la Sorge à
Boudevilliers, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Valangin, tél.
038/3611 21. /comm

Université:
clin d'œil au Locle

L'Université de Neuchàtel entend ren-
forcer sa présence dans les Montagnes
neuchâteloises, notamment par une col-
laboration plus intensive avec la Ville
du Locle et ses diverses institutions in-
dustrielles, scolaires et culturelles.

A cet effet, le Conseil communal du
Locle a reçu le rectorat de l'Université
pour une séance de travail.

Diverses possibilités d'études ou de
mémoires sont envisagées dans tous les
secteurs d'activités ou d'enseignements
de cette haute école cantonale (protec-
tion de l'environnement, développe-
ment régional, coopération transfronta-
lière, etc.).

Parmi les plus importantes, un inter-
face «économie-école» plus dynami-
que doit pouvoir se déployer intensé-
ment pour parfaire un développement
économique cohérent qui s inspirera
largement des technologies issues des
entreprises locales. L'histoire industrielle
et l'évolution des techniques ne sont
pas enseignées actuellement et l'exem-
ple loclois est digne d'intérêt.

Si la nécessité s'en faisait sentir, di-
vers cours de l'Université du 3me âge
pourraient être donnés au Locle, en
complémentarité d'une vie associative
déjà très riche.

Par ce rapprochement avec le sec-
teur de l'enseignement universitaire, les
autorités communales poursuivent leurs
efforts en matière de formation profes-
sionnelle par un apport d'une grande
qualité.

Ce relais privilégié offre un appui et
un soutien aux efforts consentis dans la
reconstruction du tissu industriel et des
actions de diversification, /comm

Propositions a l'hameçon
ta Société de pécheurs en rivière de Neuchàtel.

du Val-de-Ruz et des environs en assemblée
i v es pécheurs en rivière de Neuchà-

tel du Val-de-Ruz et des environs,
avaient choisi Fontaines, au Ma-

noir, pour leur assemblée générale, qui
s'est déroulée dimanche passé. Une as-
semblée fort revêtue, présidée par
Jacques Meyrat. Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la pêche était
aussi présent.

Le trésorier Antonio Suriano a donné
tout le détail des comptes, qui bouclent
avec un déficit de 346 fr 1 0. La société
compte actuellement 1 02 membres co-
tisants dont trois femmes. Elle compte
également 50 membres passifs. Sur
propositions de Jean-Maurice Matile,
vérificateur, les comptes furent adop-
tés.

Ont été nommés membres honoraires
après 25 années de sociétariat, David
Marten Biaggio, Georges Annen et An-
dré Guibert. Edouard Pillionel a fait un
rapport très complet sur la dernière
assemblée cantonale qui s'est tenue à
La Chaux-de-Fonds le 26 novembre.

En 1989, il y aura à nouveau le
concours de la pêche, le 1 er mars, jour
de l'ouverture. Celui de l'année passée
avait attiré 17 participants pour la
société. La réunion des familles aura

lieu le 25 juin à Champ du Moulin.
Une large discussion a alors débuté

sur les problèmes de la pêche en ri-
vière dans notre région. Il faut laisser à
la rivière ce qui lui appartient, on dé-
boise beaucoup trop. Il faut lutter con-
tre les hérons qui mangent trop de
poissons. Il faut éviter de bétonner nos
rivières.

Suite à tous ces problèmes évoqués,
le président Meyrat a fait voter cinq
propositions qui seront faites au comité
cantonal:

% Demande de réintroduction de la
taxe piscicole ou de repeuplement qui
permettrait, comme par le passé, une
réduction financière modeste pour le
preneur de permis de pêche cantonal.

% Création d'une commission techni-
que cantonale des pêcheurs.

% Etude du réempoissonnement de
nos rivières.

% Limitation des hérons dans le can-
ton de Neuchàtel.

On attendait avec impatience l'ex-
posé d'Arthur Fiechter, inspecteur can-
tonal de la pêche. En fonction depuis
une année, ce dernier a relevé qu'il n'y
avait pas de grands problèmes. A
cause des nouvelles mesures, les prises

de 1988 ont atteint le 61 % de l'an-
née 87, ce qui était prédit par le
service de la pêche. Il a rappelé que le
principal objectif de cette mesure esl
de permettre aux poissons d'arriver à
l'âge adulte afin qu'ils puissent se re-
produire. Les résultats des pêches élec-
triques, effectuées en novembre, ont
donné une augmentation de 11 %
ayant les nouvelles mesures. On a cons-
taté qu'il y avait nettement plus de
poissons.

Les permis annuels ne seront plus
délivrés par la gendarmerie, le pro-
blème n'est toujours pas résolu. Parlant
des hérons, l'inspecteur a dit que ces
oiseaux sont protégés, et que ce n'était
pas catastrophique. Pour le Seyon, tou-
jours malade, une étude est en cours
pour l'améliorer. Pour la pêche des
nombreux touristes, une information esl
actuellement à l'étude car, la pêche du
lac est aussi protégée.

L'inspecteur a ensuite engagé chacun
à annoncer toute anomalie au service
cantonal de la pêche, mais dans un
esprit positif et constructif, afin de faire
mieux dans l'avenir.

OM. H.

La marche
d

République
Comme d'habitude depuis plu-

sieurs aimées, la mardie républi-
caine du Premier mars proichaîn,
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
chàtel, se prépare activement. U
s'agira de commémorer la nais-
sance de la République de Neuchà-
tel qui aura précisément ? 41 ans.
les marcheurs partiront à nouveau
de la salle historique de La Chaux-
de-Fonds pour être reçus, au châ-
teau de Neuchàtel, par le président
du Conseil d'Etat Jean Claude
JaggL Si la neige boude l'anniver-
saire, les marcheurs pourront allè-
grement traverser monts et yçmxs
personne ne s'en plaindra.

Sans médaille, niais populaire et
familiale, cette marche a emmené
jusqu'à 1 30 personnes au cours des
années passées, créant chaque fois
Une ambiance simple et spontanée
dans laquelle chacune et chacun
s'est senti à: l'aise. Le départ est
prévu à 9h à La Chaux-de-Fonds
{rendez-vous devant l'Hôtel-de-
vïlle). Les mardieurs s'arrêtent aux
Hauts-Geneveys pour partager à
midi un repas frugal et gratuit dans
la très belle maison de l'Association
des Neuchâtelois de l'extérieur,
puis ils descendent sur Valangin ou
une petite halte est prévue au châ-
teau, avec, peut-être, On tir du ca-
non. Enfin, ils terminent, vers 16h, ta
marche à Neuchàtel là où abouti-
rent les révolutionnaires de 1848.
Le président du Conseil d'Etat,
comme de coutume, offrira un vin
d'honneur qui clôturera ta manifes-
tation. Les inscriptions (nom, pré-
nom, adresse) sont à envoyer dès
aujourd'hui à R. Gogniaf, rue du
Doubs 137, 2300 La Oiaux-de-
Fonds, afin de pouvoir estimer les
quantités nécessaires à la restaura-
tion des marcheurs, /comrn.

(Les Myosotis Home ^maison de repos
pour personnes âgées

A changé de direction :
Magnifique home de 14 pensionnaires,
situé près du centre ville avec :
vue splendide sur le lac et la Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin d'agrément.

Cuisine soignée. Soins et services
personnalisés jour et nuit.

Court et long séjour
dans une ambiance familiale.

3, rue des Parcs - Neuchàtel
Tél. (038) 253777 702078-82
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Coro/Zo Liftback GTi/16 V:

un élégant paquet d'énergie.
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vers/on automati que , fr. 20 690.-.

Les Corolla ne vont pas passer un fascinant «paquet d'énerg ie», Une autre exclusivité dans cette nielles: les modèles Toyota y figurent, élarg isseurs de bas de caisse , tous de
inaperçues. capable d 'incroyables démonstrations classe de voitures : le train de roule- sans exception , parmi les automobiles la couleur de la carrosserie , des pneus
Il s'agit en effet d'un vaste choix de de puissance. Son moteur hautes ment de cette Corolla qui joint à une qui sont le moins sujettes aux pannes. taille basse 185/60 R14 , des glaces
16 Corolla multisou papes , dotées per formances de 1,6 l i tre , à 16 sou- suspension à roues indépendantes , à Cette haute fiabil ité repose sur de teintées , deux rétroviseurs extérieurs
de différents moteurs et variantes papes , deux arbres à cames en tête une direction à crémaillère précise rigoureux contrôles de qualité et sur à réglage électrique , des lève-glaces
d'équipement, répondant au et injection électroni que , développe et à des stabilisateurs de dévers , tant une production dans des installations électriques , un volant cuir réglable en
mieux aux besoins de tous les 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h à l 'avant qu 'à l' arrière , comme elles informatisées ultra-modernes. hauteur , une direction assistée , un
acheteurs. Toutes ont ceci de corn- en 8,5 secondes) . En dépit de ce en possèdent toutes , des freins à Une autre confirmation de cette compte-tours , un radio<assette
mun: une mécanique des plus tempérament extrêmement sporti f disque sur les quatre roues (ventilé , qualité: la garantie de 6 ans contre la . numéri que, des sièges sport à régla -
modernes, une qualité et une fia- elle se contente pourtant d'un mini- à l 'avant), permettant une conduite corrosion perforante, accordée par ges multiples , un verrouillage central ,
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,2 1/100 km, en sportive , tout en garantissant un Toyota. un déverrouilla ge du hayo n et de la
d'avant-garde et un équipement circulation combinée , selon norme maximum de confort et de sécur ité. trappe de réservoir depuis le siège de
ultra-comp let. Le tout, à un prix 0EV1), grâce à sa gestion électronique Equipement ultra-comp let et conduite , un dossier de banquette
des plus attrayants. TCCS (Toyota Computer Controlled Le summum de la qualité et de la prix attrayants. rabattable en deux parties (60/40) et

System) à dispositi f d'auto-diagnostic , fiabilité. Corolla 1600 Liftback GTi : super-équi- bien plus encore.
Une mécanique ultra-moderne. qui optimis e toutes les fonctions Les statistiques des organisations pement sporti f, comprenant un spoi-
La Corolla 1600 Liftback GTi est du moteur. européennes de dépannage sont for- 1er avant , un béquet arrière et des

Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Corolla Tercel 4WD: Toyota Leasing: téléphone 01-495 249S
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, 57 .5 SAFENWIL. 062-67 93 11.
3 portes, fr. 16 390.-; 5 portes, fr. 19 990.- (illustr.) . fr. 11990.-. fr. 22 990.-. -f- ̂ ^% _f _ <"\ .  mm JL
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.- (illustr.) . I |Y| 1 ' _ f \
(90 ch) DIN, 3 portes , fr. 17 990.-; DIN, fr. 24 590.-. fr. 19 190.- (illustr.) . ¦ ^  ̂¦ V_# I r .̂
5 portes, fr. 18 590.-. 1600 GTi, L_e N° 1 japonais
85 kW (116 ch) DIN, fr. 21 790.-. ' ^
1600 GTiS, fr. 23 590.- (illustr.) . 
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. 
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Agences principales: Neuchàtel: 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

Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
' pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.

i Jeudi prochain de 9 h. à 12 h., 13 h.30 à 17 h.
Micro-Electric Appareils Auditifs SA

' Neuchàtel, Grand-Rue 7,1er étage,
! téléphone 038 25 6677

702076-10

A la clientèle de

ANNE-FRANCE QUADRI
à partir du 9 février 1989

je vous reçois avec plaisir au salon
701225 10

B I O S T H É  T I Q U E
Heinz Eggenberger

1, av. de la Gare (derrière le « Pam Pam »), Neuchàtel

KWgTCT ¦.! igg&r8 '̂
[ Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assy/ée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samed i de 10 h à 20 h.
|V 590077-10 J



Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées.
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agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch , Grether & Cie SA, Bâle.

590955-80
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Action foie de-.p o c - 40MH 100 g tlW

¦¦¦ Boucheries Coop
702365 -76 + principaux magasins

// faut remonter a plus d'un siècle pour trouver une moyenne
de la pression atmosphérique d'un que/conque mois de l'année aussi élevée!

JANVIER - Pour le soleil, s 'adresser
en haut. cm

- a haute pression atmosphérique
qui stagne depuis le 7 décembre
1988 sur nos régions a repoussé

toutes les perturbations qui normale-
ment à cette époque nous apportent
vents et précipitations; le brouillard ré-
sultant de cette situation anticyclonique
a sévi, au sol, pendant 1 5 jours créant
à notre altitude un climat humide et
plutôt frais, comparativement au temps
superbement ensoleillé, chaud et sec
régnant au-dessus de 6 à 700m. Les
précipitations sont naturellement mini-
mes!

A égalité avec janvier 1 882, jamais
la moyenne de la pression atmosphéri-
que d'un quelconque mois de l'année
n'a été autant élevée depuis 1864:
730mm4 (normale: 720mm5)1 Les lec-
tures extrêmes du baromètre sont de
719mm8 le 6 et 737mm5 le 31; cette
dernière valeur se situe au Ame rang
des hauteurs maximales du baromètre
en janvier, la valeur la plus élevée
étant de 739mm 1 en 1932; l'ampli-
tude absolue de la pression, 17mm7,
est faible.

Les précipitations sont extrêmement
faibles: 1 1 mm 2; elles accusent un défi-
cit de 66mm, ou 85%, sur leur valeur
normale; à titre de comparaison, en
janvier 1 988, il était tombé 1 1 1 mm 2
d'eau, soit très exactement 100mm de
plus que lors de ce dernier mois! Ce
n'est pas la première fois que les préci-
pitations sont si peu élevées en janvier,
car en 1964, 1889 et 1882, elles
étaient de 17mm, le record inférieur
appartenant à janvier 191 1 avec seu-
lement 7mm. Il a plu au cours de 5
jours et neigé à une seule reprise, le 5,
de 5h 30 à 7h 30, le sol ayant été
momentanément recouvert par 3cm de

neige. La hauteur journalière maximale
des précipitations est de 3mm4 le 21.

L'insolation totale de 41 h6 est supé-
rieure de 4h à sa valeur moyenne; le
maximum journalier de 7h date du 1 3,
tandis que 1 8 jours n'ont pas été enso-
leillés.

La température moyenne est de 1,5°
pour une valeur normale de 0,0° en
janvier (1 988: 3,8°!); les moyennes pri-
ses par pentades, -0,2°, 3,5°, 4,5°,
1,8 1,6" et -1 ,6°, montrent que la
période centrale du mois a été beau-
coup plus chaude que les extrémités, et
cela grâce au fait que c'est à ce mo-
ment-là que l'ensoleillement s'est pro-
duit! Les moyennes journalières sont
comprises entre -2,4' le 27 et 8,1 ° le
13, le thermomètre ayant atteint les
extrêmes de 11 ,6° le 13 et -4,0° le
29; l'amplitude absolue de 15,6° est
plutôt faible (normale: 18,1 "). Janvier
compte 9 jours de gel et 6 d'hiver,
dont les 5 derniers jours du mois.

La valeur élevée de la moyenne de
l'humidité relative de l'air, 90%, est
bien évidemment due à la persistance
du brouillard; les moyennes journaliè-
res vont de 63% le 1 3 à 100% le 9,
la lecture minimale de l'hygromètre,
47%, ayant été faite le 29.

Les vents ont été faibles et n'ont
accompli que 3280km de parcours to-
tal (1,2 m/seconde de vitesse
moyenne); le secteur est a dominé avec
22% de ce parcours, suivi par nord-
est, sud-ouest et ouest, 16% chacun,
sud, 1 3%, etc. Le 5 possède le maxi-
mum journalier, 223 km du sud-ouest et
le 15 avec 35 km a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent n'est pas très éle-
vée: 55 km/h le 21 du sud-ouest, /gj

Le temps des recordsLa manne
de la

loterie
Répartition

des bénéfices
dans le canton

En 1 988, au cours de deux séan-
ces présidées par M.Aimé Jaquet,
la Commission neuchâteloise de ré-
partition des bénéfices de la Lote-
rie Romande a procédé à la répar-
tition du bénéfice revenant au can-
ton de Neuchàtel. Avec l'approba-
tion du Conseil d'Etat, les montants
dont nous publions la liste ci-des-
sous ont été attribués, /comm

Attributions

Fondation des Institutions de soins du
Val-de-Travers, Fleurier (3me vers, s/1
million) 400.000fr.; Fondation Foyer
Handicap, Neuchàtel (1er vers, s/1 mil-
lion) 400.000fr.; Institutions romandes
(entente intercantonale) 1 54.290 fr.;
Fondation Le Temps Présent, La Chaux-
de-Fonds 80.000fr.; Institutions culturel-
les - Théâtre, Musique, Littérature
60.000fr.; Société neuchâteloise d'utili-
té publique 45.000fr.; Home mixte Bel-
levue, Le Landeron 35.000fr.; Homes
d'enfants 30.000fr.; Ligue cantonale
contre la tuberculose + District de La
Chaux-de-Fonds et Neuchàtel
25.000fr.; Dispensaires - Sœurs visitan-
tes - Soins à domicile 21.500fr.; Mou-
lins du Col-des-Roches 20.000fr.; Forum
économique et culturel des régions
20.000fr.; Institutions d'entraide sociale
diverses 20.000fr.; Institutions en fa-
veur de la jeunesse 20.000fr.; Centre
social protestant du canton de Neuchà-
tel 1 5.000fr.; Association Les Rameaux,
La Côte-aux-Fées 15.000fr.; Home mé-
dicalisé La Résidence, Le Locle
15.000fr.; Association neuchâteloise
Transport ' handicap Neuchàtel
15.000fr.; Pro Senectute - Pour la vieil-
lesse, comité cantonal 1 5.000fr.; Institu-
tions en faveur de l'enfance handicapée
15.000fr.; Association cantonale des
Services d'Aide familiale 12.500fr. :
Atelier Lermite, Les Bayards (vitrail)
1 2.000fr. ; Fédération neuchâteloise du
Tourisrfie 10.000fr.; Ligue neuchâteloise
contre le cancer 10.000fr.; Association
du Scoutisme neuchâtelois 10.000fr.;
Musée régional du Val-de-Travers, Mé-
tiers 10.000 fr.; Musée International
d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds (expo
Ch.-Ed. Guillaume) 10.000 fr.; Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme
10.000fr.; Centre culturel neuchâtelois
(20me anniversaire) 1 0.000fr.; Fonda-
tion 450me Foyer FEU-VERT, La Chaux-
de-Fonds 10.000fr.; Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (opéra R.Gerber 89)
lO.OOOfr.,- Croix-Rouge Suisse, section
Vignoble-Val-de-Ruz lO.OOOfr.; So-
ciété des Sentiers des Gorges de
l'Areuse lO.OOOfr.; Association Théâtre
UN, Neuchàtel lO.OOOfr.; Expo sculp-
ture en plein air, Métiers 89 lO.OOOfr. ;
Association Fonds VVT, Vapeur Val-de-
Travers, Saint-Sulpice lO.OOOfr.; AS-
PAM - Association protection du Patri-
moine, La Chaux-de-Fonds lO.OOOfr.;
Exposition «Plein Art» La Chaux-de-
Fonds 8000fr.; Crèche de l'Amitié, La
Chaux-de-Fonds (équipement) 8000fr.;
Association suisse des Samaritains, comi-
té cantonal 8000fr.; Ecole romande
d'aides familiales, La Maison Claire,
Neuchàtel 7000fr.; «La Coudraie»
Ecole Steiner, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (mobilier) 6800fr.; Association
cantonale des Musiques neuchâteloises
5000fr.; TPR, Théâtre Populaire Ro-
mand, La Chaux-de-Fonds 5000fr.; Se-
cours suisse d'hiver, comité cantonal
5000 fr.; Fondation J. & M. Sandoz, Le
Locle 5000 francs.

Total des montants répartis:
1.653.090 francs.

Haro sur le campagnol!
Paysans et chasseurs partent en guerre contre le petit rongeur

Une action commune sur le terrain
est préférable à des échanges
aigres-doux sur le papier, pay-

sans et chasseurs en sont convaincus. La
conférence de presse donnée vendredi
par l'Union des producteurs neuchâte-
lois (UPN) et la Société cantonale des
chasseurs a en effet jeté les bases d'un
esprit nouveau: la nature est un tout, et
chacun doit apporter sa contribution à
la sauvegarde de ses fragiles équili-

bres.
On le sait, en septembre 1988,

l'UPN avait demandé au Conseil d'Etat,
dans une pétition appuyée par 1 946
signatures, d'interdire la criasse des
prédateurs du campagnol. Parallèle-
ment, l'UPN avait invité les chasseurs,
grands amateurs de promenades dans
la nature, à poser des trappes, fournies
par les paysans. Les chasseurs ont ré-
pondu à l'appel en expédiant 524
queues de rongeurs à l'association
paysanne. Aussi le caissier de l'UPN a-
t-il remis 262fr. (50cts par animal at-
trapé) à Denis Lùthi, président de la
société cantonale des chasseurs. Cette
somme servira à l'achat de répulsifs
pour éloigner les sangliers des champs
de maïs.

L'UPN souhaite que les chasseurs con-
tinuent le trappage des campagnols. Il
faudrait donc intervenir auprès des
communes pour qu'elles se remettent à
rémunérer les prises. Ce qu'elles fai-
saient jusqu'en 1 982-83, avant qu'on
ne mise sur l'arme chimique. Outre que
l'emploi forcé de pesticides a laissé
aux paysans un souvenir amer, certai-
nes petites communes, tenues dès lors
de participer financièrement à l'opéra-
tion, ne pouvaient plus agir financière-
ment sur deux fronts.

— Les chômeurs pourraient aussi être

occupes a traquer les rongeurs indési-
rables. Dans l'optique d'un éventuel
réaménagement de l'horaire de tra-
vail, on pourrait même envisager que
chaque salarié participe au maintien
des équilibres naturels, estime Fernand
Cuche, secrétaire de l'UPN.

Quant à la lutte chimique, aujour-
d'hui du ressort des communes, elle est
efficace, mais des dérapages sont tou-
jours possibles. L'Arviscostop, un toxi-
que, avait ainsi causé la mort de dizai-
nes de prédateurs à poils et à plumes;
l'Arvicosan, produit qui l'a remplacé, a
fait ses preuves et aucun effet secon-
daire ne lui est connu à ce jour. L'UPN
a baissé pavillon dans son combat con-
tre l'action chimique, étant donné
qu'elle revêt à présent un caractère
facultatif.

La lutte contre le campagnol, qui
connaît tous les 5 à 7 ans des «baby
booms» inquiétants, n'est pas aisée.
Néanmoins, la future collaboration en-
tre paysans et chasseurs est un atout
supplémentaire dans la chasse au ron-
geur infernal.

O Ch. L.

CAMPAGNOL - La chasse au rongeur infernal est ouverte. aP

De l'efficacité
du renard

Maître goupil est-il un bon pré-
dateur? Si les campagnols pullulent,
oui, estime Fernand Cuche,. car le
renard se nourrit d'abord de ce
qu'il trouve à portée de ses crocs.
Soti efficacité diminue toutefois,
lorsqu'il peut trouver plus facile-
ment une autre pitance. Maïs, indé-
niablement, l'ensemble des préda-
teurs joue un rôle dans la régulation
de la population rongeuse.

Denis Liithi, se fondant sur les
chiffres du recensement opéré par
les chasseurs, estime que le nombre
de renards sur le territoire cantonal
est suffisant. Fernand Cuche n'en est
pas convaincu, même si l'on voit de
plus en plus de fourrures rousses sur
le plateau de Diesse, par exemple.

Les belettes, les hermines, les
martres ainsi que les rapaces se
révèlent aussi excellents dans la
chasse au carmagnol. Mais, selon
des études effectuées par les zoo-
logistes de l'Université de Neuchà-
tel, c'est le chat, sauvage ou do-
mestique, qui bat tous les records
d'efficacité!

Qui dit renard dit aussi vaccina-
tion antirabique. Si le canton a été
en peu lent à réaliser la menace à
la frontière dans les années 70, (à
quoi cela sert-tl de vacciner tes re-
nards si la France n'adopte pas de
semblables mesures, argumentait-
on à l'époque} aujourd'hui, des tê-
tes de poulets sont régulièrement
dispersées dans la nature, avec
l'aide des chasseurs./chl

«P'tit déj')>
à l'œil

le coup de cœur
dés CFF

Les chefs de gare invitent et lés
navetteurs des trains Nevchâtèi*
Bienne seront comblés demain, tes
usagers des trains du matin rece-
vront du café et des croissants de
la maïn des agents en uniforme.
Cette opération de séduction est
due à l'initiative des chefs de gare
de Cornaux, Cressier, la Neuveville.
Pour faire plaisir à leurs fidèles, ib
puiseront dans la petite caisse, des-
tinée aux géraniums, lis cultivent
ainsi le jardin de la sympathie et
de la bonne humeur. Quant au*
petites gares, elles seront certaine-
ment toujours aussi pimpantes l'été
revenu/la.

# Opération charme, café crois-
sants, au départ de Neuchâiel à
6h38, 7h12 ai 8h12, sur ta ligne
navette pour Bienne

** maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 4242 82

Aujourd'hui 14 février 1989

ST-VALENTIIM
Offrez les fleurs de l'amitié!

Magasin ouvert non-Stop
de 8h30 à 18h30

Grand parc gratuit
devant le magasin

702371-76

Ce soir 20 h Fausses-Brayes

RÉCITAL
3 pianistes - 1 violoncelliste.
Org. SSPM - Lyceum-Club.

Entrée libre - Collecte 702255.7e

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchàtel et Morat S.A.

Mercredi 1er Mars 1989

CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
ET TRADITIONNELLE BOUCHOYADE

Animation:
- Confrérie des Olifants

- Orchestre Francis Bellini
-et l'humoriste BOUILLON

Neuchàtel dép. 12 h 30
Réservations : Port de Neuchàtel

ou tel 038 254012 702239 76

DÉLAI
En raison du déménagement de l'Express
dans ses nouveaux locaux de la Pierre -
à-Mazel, le délai de remise des annon-
ces pour l'édition du

mardi 21 février
est avancé au

vendredi 17 février,
à 12H00

Merci de votre compréhension.

EEXPRESS
702485-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Ijl PW Département de l'Intérieur
« ||fj Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

fc P Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite,

L'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux s/Boudry

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

directeur
administratif

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

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

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

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

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes, autres titres et
certificats, doivent être adressées à Mm8 Heidi Deneys,
présidente du comité directeur de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux, rue Monique-Saint-Hélier 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 mars 1989. 701277 21

Colombier I

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 4 PIECES

Szy\e comTemporair .
A proximité du cervre. avec garage. I
place de porc et terrain privatif
Disponible tout de suite ou à convenir
Prix h 555 000 —
Financement privé analogue à l'aide I
fédérale 700854.22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Samt-Honorë 3. 2001 Neuchàtel. Tel 038 / 25 75 77

—_r > i i mmammmaiam

1H—PfO
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ADMINISTRATION
est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles à Neuchàtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.
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 postale
563, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 22 fé-
vrier 1989. 702090-21

AVEC Fr. 35000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction

4 et S PIÈCES
ATTIQUE DUPLEX

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger ,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément garage

et place de parc. 702120 22

PROPRIÉTAIRES?
Vous souhaiteriez faire estimer
votre bien immobilier d'après la
valeur du marché?
Contactez-nous sans engage-
ment.
(perm. bureau 8 h-10 h.) 702081-22

À MARIN
Au centre du village,

I PLACES I¦ DE PARC I
H dans garage collectif.

Coût mensuel : Fr. 100.-.
702119-22 I

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

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

sous-sol excavé, couvert pour voitures.
702124 22 ¦

_____ A vendre à Neuchàtel est

superbes
appartements

de VA, 4% pièces
et duplex

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

Suite
des

annonces
classées

en
page 8

A vendre à CHAMPAGNE/VD
(sortie N5)

7 villas conliguës
de 5 et 7 pièces, construction soignée,
entièrement excavée, garage, place de
parc , situation calme et ensoleillée.
Prix de vente dès Fr. 565.000.- .

A vendre à SAVAGNIER (Val-de-Ruz)

1 maison mitoyenne
de 6V2 pièces, 3 salles d'eau , cuisine
agencée, grand séjour avec poêle et
mezzanine , balcons , caves , buanderie,
grand jardin , garage , place de parc.
Situation très ensoleillée, vue imprena-
ble.
Ecrire à :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. 702253 22V ___ /

I .

é À VENDRE
I FLEURIER
I VILLA INDIVIDUELLE, construction
I récente , 3 chambres à coucher, séjour
I avec cheminée , cuisine habitable, 2 sal-
I les d'eau, sous-sol aménagé , parc.

Fr. 400.000.-

I FLEURIER
I MAISON DE MAÎTRE
I 5 grandes chambres à coucher , séjour
I de 60 m2, ascenseur , cheminée, terrain
I de 1800 m2, cachet extraordinaire.

Prix: à discuter

I LE LOCLE
I MAISON DE MAÎTRE
I 2 appartements de 5'/. pièces rénovés,
I possibilité de créer plusieurs apparte-
I ments, terrain de 4400 m2 en zon.e à
I bâtir , site résidentiel.

Prix: à discuter

I LAMBOING
I VILLA DE HAUT STANDING
I 5 chambres, 3 salles d'eau, grand séjour
I avec cheminée, cuisine habitable, 3 ga-
I rages, carnotzet , terrain de 2024 m2 ar-
I borisé.

Prix: à discuter

I ESPAGNE TORREVIEJA
I Appartements à LOUER
I à 50 m de la plage.
I 702262-22 Prix intéressant

I DECASTEL IMMOBILIER et Cie
¦ Case postale 265, 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 44 04

A vendre
au centre de PESEUX/Neuchâtel
très beau

SALON DE COIFFURE
de 12 places. Surface env. 80 m2.
A l'état de neuf . Excellente clientèle.
Chiffre d'affaires très intéressant.
Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez vous
adresser à M"0 Schutz au (038)
25 53 21 . 702122 22

NEUCHÀTEL
Rue de l'Evole 64

Appartement

3 pièces
¦fc Libre tout de suite.
-fc Fr. 910.- + charges. 702082-26

LIYIT
LIVITS.A.  RÉGIE IMMOBILIÈR E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 2? 15

| À LOUER
à Neuchàtel

rue du Rocher 31/33, vue excep-
tionnelle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3Vz pièces 120 m2
4 1/2 pièces 140 m2
51/2 pièces 146 m2

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

Mm** KNI IsBffll
700952-26

WÊ mzl.ii i JÂ___J-____J__ ': _2_j_ _.

Particulier cherche

USINE
Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous
chiffres 22-1080. 590869 22

j ____a____m A L P H A ___________________^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

VENEZ VIVRE AU SOLEIL !

Achetez un appartement
à Couvet

Résidence Beauval de

5% el 6% PIÈCES
Financement assuré. 702200-22

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

MAISON
avec jardin.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry. 701591 22

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

Coûts mensuels

/ " 2% PIÈCES dès Fr 780.-

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

m^a^a -̂ ma ^ ^m tJ W m m maim
n-rmm^^^^^ ĵ ^^^^^^

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt ,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
parfaitement agencée, galerie, 3 salles d'eau,

garage double, part au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 701908-22

CRESSIER
A vendre
en bloc ou lots séparés
dans zone ancienne localité
- maison mitoyenne,

2 étages, rez et combles,
570 m3

- dépendances, 3 locaux,
234 m3

- terrain à bâtir 424 m2,
volume constructible
1060 m3.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-8770. 70025. -22

Villa
mitoyenne
neuve, 4V_ pièces,
dès le 1er avril 1989 à
Montmollin.
Tél. 31 37 83.

700123-22

Jeune couple du Val-de-Ruz
attaché à ce vallon, cherche

maison
avec dégagement. Eventuellement
à rénover, prix raisonnable.
Intermédiaires s 'abstenir!

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
22-8787. 700340-22

I 

Particulier cherche à acheter

CHALET ou MAISON I
bord du lac.
Tél. (038) 42 62 70. 7018 66-22 I



Sept pré venus comparaissent au tribunal de police et se renvoient la balle

C

'̂ -'Wy est devant le tribunal de police
du district de Neuchàtel que se
joue, cette semaine, le dernier

acte de la fameuse affaire Favag.
Pour information, on se souviendra

que P.-A. R. avait été condamné par le
tribunal correctionnel à payer une
amende de 296.000 fr. pour avoir
notamment commandé par l'intermé-
diaire de Favag SA mais pour le
compte de Eler Engeneering SA dont il
était administrateur, du matériel stra-
tégique interdit à l'exportation. Cette
Société genevoise avait ensuite passé
un contrat de vente avec une société
fictive du Liechtenstein et le matériel
américain de haute technologie avait
finalement été vendu en Tchécoslova-
quie.

Aujourd'hui, les sept derniers préve-
nus comparaissaient devant le tribunal
de police de Neuchàtel après avoir
fait opposition aux amendes adminis-
tratives échelonnées de 1000 à
100.000 francs. Il convient de préciser
que le dossier était très volumineux
mais que le président du tribunal ne
marchait pas en terrain inconnu puis-
qu'il avait déjà dirigé les débats du

tribunal correctionnel, précédé d'ail-
leurs de multiples embûches procédura-
les. De plus, dans cette affaire trouble,
il est à regretter que J. L «le cerveau,
le chef d'orchestre» de la machination
demeure introuvable. En effet, ce der-
nier a disparu de la circulation dès
connaissance de l'enquête entreprise
par la Direction générale des douanes.
Reste à savoir maintenant qui est le
véritable responsable parmi les sept
prévenus non encore jugés.

L'infraction la plus grave à la charge
de quatre des accusés relève de la loi
fédérale sur les douanes et concerne
plus précisément le trafic prohibé d'or-
dinateurs. C'est d'ailleurs dans ce do-
maine que les amendes sont les plus
élevées. Cependant, l'ensemble des
prévenus est encore accusé d'infrac-
tions à l'arrêté fédéral sur les mesures
économiques extérieures. Les amendes
sont ici toutes fixées à 1000 francs.

Evidemment, le tribunal a tout
d'abord déterminé les éléments consti-
tutifs objectifs des infractions, ce qui ne
fut pas trop discuté vu que les faits
parlaient d'eux-mêmes. Quant aux élé-
ments constitutifs subjectifs, ils étaient

déterminants pour savoir dans quelle
mesure les auteurs avaient agi inten-
tionnellement ou par négligence. Dans
ce dernier cas, il est encore trop tôt
pour savoir qui était vraiment au cou-
rant de cette affaire et, surtout, qui est
actuellement responsable d'avoir omis
de préciser à la vente que la marchan-
dise était interdite à l'exportation.

Bien entendu, les prévenus se sont
renvoyé la balle durant l'après-midi
pour savoir qui, dans l'organigramme
administratif de Favag, est directement
responsable des activités de P.-A. R.
Est-ce l'ex-directeur qui prétend ne pas
avoir le temps de vérifier ce que font
ses collaborateurs en qui il a pleine
confiance? Est-ce le chef du marketing
responsable des ventes et supérieur
direct de P.-A. R.? Ou est-ce encore le
préposé aux achats de Favag SA?

Les débats se poursuivront pendant
la semaine pour tirer au clair cette
brumeuse situation.

0 N. S.
% Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Anne Rit-
ter. Ministère public de la Confédération
et Direction générales des douanes.

Affaire Favag: dernier acte
Musique du cœur

MA TTHEW KOUMIS - Le pianiste
londonien donnera un récital en fa-
veur de la fondation a Les Perce-
Neige». M

Le pianiste londonien Matthew Kou-
mis donnera jeudi soir à la Salle des
pasteurs un récital en faveur de la
fondation «Les Perce-Neige». Au pro-
gramme, la Sonate 47 en si mineur de
Haydn, la «Sonate au clair de lune»
Op. 27 de Beethoven, le «Deuxième
Scherzo» Op. 31 de Chopin, quatre
«Préludes» de l'Op. 10 de Paul Ma-
they et ((Vallée d'Obermann» (années
de pèlerinage: Suisse), de Liszt.

Matthew Koumis a étudié au Pem-
broke Collège à Oxford où il a reçu
une bourse et au Royal Collège of
Music où il fut l'élève de Niel Immel-
mann. Il a obtenu son diplôme au Royal
Collège of Music (RCM) en juillet 1 988
et a reçu la plus haute distinction pour
son audition finale de piano, dont l'un
des membres du jury, ancien directeur
du Music at Chapel Royal à Windsor a
dit: «J'étais fasciné tout au long de
l'exécution par l'exceptionnelle combi-
naison des sentiments et de la raison».
Matthew Koumis a également passé un
diplôme en musicologie à l'Université
de Londres.

L an passe, il a donne un certain
nombre de concerts en Angleterre et en
Suisse et il étudie actuellement la musi-
que grecque pour piano à Athènes
grâce à une bourse du gouvernement
grec.

Il est à son aise aussi bien que dans
les oeuvres contemporaines que classi-
ques et a donné au RCM des créations
d'oeuvres de Skalkottas et Paul Ma-
they. Il offre des programmes de con-
certs équilibrés, allant de Haendel à
Takemitsu et apprécie particulièrement
de commenter les oeuvres et de joindre
des déclamations de poèmes et de
prose./comm

m Ce récital de piano aura lieu jeudi
soir (16 février) à 20hl5, à la Salle des
pasteurs, Collégiale 3, à Neuchàtel

Echos...
du Sapin

L'assemblée générale de la chorale
mixte «L'Echo du Sapin» a eu lieu der-
nièrement sous la présidence de Guy
Lapaire.

Dans son rapport, le président a
donné un aperçu des activités de la
société durant l'année écoulée, soit des
concerts et des chants dans les homes.
Grâce à son directeur, «L'écho du Sa-
pin» se porte bien. Par ailleurs, la
participation de la société à la fête de
district a été une réussite.

En ce qui concerne les comptes de la
chorale, ils ne sont pas en hausse. Qu'à
cela ne tienne: les membres sont très
dévoués et cette situation ne sera sans
doute que passagère.

Le directeur, quant à lui, est satisfait
de ses choristes. Cependant, il voudrait
voir la société se produire plus souvent
en public, et peut-être avec d'autres
chanteurs.

Le comité 1989 a la composition
suivante: Guy Lapaire, président; Ber-
nadette Mettraux, vice-présidente;
Jean-Paul Reuge, secrétaire; Enrico
Turbo, trésorier; Fritz Moser, archiviste;
Marthe Grossen, secrétaire-adjoint;
Vreni Sunier, trésorière.

Lors de son assemblée générale,
«L'Echo du Sapin» a eu le grand plaisir
d'honorer un de ses membres, Jean-
Claude Hofer, pour ses quarante ans
de sociétariat, dont trente ans en quali-
té de trésorier.

Le vœu le plus cher de la société
serait d'avoir de nouvelles recrues aux
répétitions le mercredi soir à 20h au
restaurant Bel Air au Plan à Neuchâ-
tel./comm

AGENDA

Salle de musique des Fausses-Brayes:
20h, concert piano et violoncelle par les
élèves professionnels de Suisse de la
SSPM.

Faculté des lettres: auditoire R.N.02,
11 h 15, conférence du professeur Paul
Hoffmann, Strasbourg, sur «Quelques ré-
flexions sur un passage de la cinquième
promenade de Rousseau».

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
'P 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 Cp 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22h sans inter-
ruption.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 à 17h30, ouverte à tout
le monde.

Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14 à 18h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30 (FERMÉE).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, <?J
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10 à 1 2 h et
14 à 17h), Marcel Noverraz, potier et
les collections du musée.

Musée d'ethnographie; (10 à 17h) ex-
position «La coca, c'est quoi?» et les
collections permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10 à 1 7h)
collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17h) Comtesse, oeuvres récentes.

Galerie Ditesheim: (14 à 18h30) Ce-
sare Lucchini, peintures.

Galerie de l'Orangerie: (14 à 18 h 30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.

Galerie du Pommier: (10 à 12h et 14 à
19 h) Geneviève Petermann, peintures.

Galerie des Halles: (14 à 19h) Maurice
Empi, peinture figurative.

Centre de Loisirs: (14 à 20 h) «Les réfu-
giés», bandes dessinées.

Ecole club Migros: (10 à 12h et 14 à
18 h) Helga Schuhr, peintures.

Galerie de l'Evole: (9 à 12 h et 14 à
18h30) oeuvres diverses.

Galerie Top Graphie: (9h30 à 1 1 h30 et
I4h30 à 18h30) gravures.

Plateau libre: (15 à 2 h) Mr Think and the
professional human beings, funk-rock.

Avenir souriant pour La Baguette
L

a société de tambours, clairons el
majorettes La Baguette de Neu-
chàtel et environs a tenu récem-

ment son assemblée générale sous la
présidence de M.Jacques Simonet, en
présence de la majorité des membres
et du président de l'Amicale, M.Roland
Schwab.

Le président relève que, pour diver-
ses raisons, cinq démissions ont du être
accordées durant l'année écoulée. En
échange, l'assemblée est fière de pou-
voir nommer quatre nouveaux mem-
bres actifs, soit: MM.Marc Arm, Pierre-
Alain Burkhardt et Mlle Leïla Ghattas,
tous tambours et M.Charles Froide-
vaux, banneret. Après un congé du à
la maladie, M.Jean-Marie Borel, cor,
est de retour.

Dans son rapport, le président cons-
tate avec satisfaction que l'effort fait
dans le recrutement a porté ses fruits,
puisque actuellement toutes les sections
ont un cours d'élèves. Cette prospection
devra être poursuivie, afin que la so-
ciété retrouve bientôt un effectif vala-
ble. Il retrace ensuite succintement les
activités de 1 988 et termine en remer-
ciant ses collègues du comité et Mme
Françoise Simonet pour leur dévoue-
ment.

Le trésorier, M.Patrice Renaud, n'est
pas entièrement satisfait du résultat
financier, malgré des comptes équili-
brés. Après deux ans de mise en train,
le Club des 50 est maintenant bien sur
ses rails, puisqu'il compte une cinquan-
taine de donateurs. Par contre, l'aug-
mentation du loyer du local du maté-

riel, de la location des salles de répéti-
tions, ainsi que le maigre bénéfice réa-
lisé lors de la tenue du stand à la Fête
des vendanges ont provoqué un désé-
quilibre par rapport au budget. Il tient
à complimenter les jeunes membres qui
se sont dévoués pour la vente de fa-
nions, médailles et disques.

Durant l'exercice écoulé, un certain
nombre de mutations est intervenu dans
la section des majorettes, plus particu-
lièrement le remplacement de la moni-
trice, Mlle Olga Martin, par Mlle Isa-
belle Wenker, suite à sa démission.
L'effectif actuel de 19 filles ne pose
pas de problème à la responsable,
Mme Françoise Simonet, il faudra re-
cruter de nouvelles candidates. Pour
conclure, elle tient à relever le soutien
et la compréhension qui sont donnes a
sa section par les membres du comité.
Les membres du comité sont réélus avec
acclamation. Le poste d'assesseur étant
toujours vacant, la proposition de nom-
mer M.Jacques Droz est acceptée. Pour
l'exercice 1 989, le comité se compose
de la manière suivante: MM.Jacques
Simonet, président et secrétaire; Daniel
Chardonnens, vice-président et chargé
des procès-verbaux; Patrice Renaud,
trésorier; Jean-Pierre Wenker, respon-
sable du matériel et Jacques Droz,
assesseur. Les dirigeants ont été confir-
més dans leur fonction: M.Jacques Si-
monet, directeur; Mme Françoise Simo-
net, responsable de la section des ma-
jo rettes. MM. Georges Bonjour et Pierre
Simonet restent responsables de la for-
mation des tambours. La monitrice des

majorettes est Mlle Isabelle Wenker et
la sous-monitrice, Mlle Paula De Oli-
veira.

Les débats se poursuivent avec la
présenctation du budget 1989 qui,
bien que présentant un déficit, est ap-
prouvé à l'unanimité. Une discussion est
ouverte concernant la tenue du stand
lors de la prochaine Fête des vendan-
ges. Malgré les nombreuses heures de
présence que cela représente en re-
gard du bénéfice réalisable, l' assem-
blée décide de tenir à nouveau son
stand cette année, en faisant appel à
tous les membres actifs, de l'Amicale et
autres aides bénévoles. Ce problème
devra être revu par un comité élargi.

Dans les autres activités à venir, il y
aura la soirée annuelle qui se dérou-
lera le 8 avril à la Cité universitaire à
Neuchàtel, les concerts publics donnés
dans le cadre de l'Union des musiques
de la Ville, la réception des délégués
de Pro Ticino. Le camp musical se tien-
dra aux Bayards au début mai. Au
mois de février 1 990, la Baguette aura
l'honneur d'organiser l'assemblée gé-
nérale des délégués de l'Union ro-
mande des sociétés de tambours, fifres
et clairons.

M.Roland Schwab ayant apporte le
salut des anciens, le président clôture
les débats en rappelant que, si l'avenir
de La Baguette semble maintenant plus
souriant, tout n'est pas encore parfait
et il faut que chaque membre continue
à travailler avec entrain au redresse-
ment qui s'annonce, /comm

Salle comble pour Elias
Un oratorio de Mendelssohn insolite interprété par la Société chorale

m* n montant l'oratorio «Elias» de
il Mendelssohn, la Société chorale
Il était sûre de faire le plein diman-

che soir au Temple du bas, comme ce
fut d'ailleurs le cas le jour précédent.

Cette grande œuvre, du moins dans
ses proportions, a quelque chose d'inso-
lite dans la mesure où l'on sent que

I auteur ny  croit pas. Bien que cet
ouvrage se réfère visiblement à Bach
et à Haendel, il lui manque cette foi, ce
spiritualisme qui convainc tant chez ses
deux compositeurs. Certes, l'ensemble
est construit avec un métier accompli,
certes on y trouve ici et là quelques
belles courbes mélodiques, certes l'une

LA SOCIÉTÉ CHORALE — Un excellent chœur renforcé par l'ensemble vocal
de Berne. swi- _e

ou l'autre modulation est fort bienve-
nue, mais on ne résiste pas au sentiment
de superficialité qui se dégage d'une
œuvre qui sans doute ne répond pas à
une réelle nécessité intérieure.

Et ce n'est pas la faute des interprè-
tes: un excellent chœur, renforcé par
l'ensemble vocal de Berne, homogène
et sûr, des solistes du meilleur niveau
(Noëmi Nadelmann, belle soprano au
timbre séduisant, Erika Schmidt-Valen-
tin, alto aux inflexions mah.ériennes,
Bernhard Gartner, ténor chaleureux et
Niklaus Tûller, basse douée d'une forte
présence), un chef dont on ne louera
jamais assez la sûreté et le souffle de
l'interprétation, et l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois qui donna une pres-
tation de premier ordre.

Pour notre part, nous regretterons
qu'une société qui bénéficie d'un public
acquis d'avance et de conditions finan-
cières normales n'investisse pas plus
dans des musiques moins connues peut-
être, ou des auteurs contemporains.
N'existe-t-il donc rien d'un Samuel Du-
commun, d'un René Gerber, par exem-
ple, qui puisse intéresser nos chanteurs
et leur chef (lui-même bon compositeur
au demeurant!) ?

0 J.-Ph. B.
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Baux à loyer
EN VENTE

à l' Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 25 65 01

A louer à Peseux

BUREAU 100 m2
Tél. (038) 31 99 44,
(heures de bureau).

700994 26

Cherchons dès le 15 mars 1989

APPARTEMENT
r/2 - 2 PIÈCES

non meublé, bain ou douche, cuisine
séparée, si possible centre ville.
Loyer maximum Fr. 600 - / Fr. 700.- .

Tél. (038) 24 52 88.
heures de bureau. 702257 2e

Cherche à louer au Landeron (Vieille ville)

PETITE MAISON
OU LOCAL

Achat éventuel.

Tél. (039) 31 75 42. 702196-28
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A louer
centre ville

1 chambre meublée
Loyer: Fr. 455.-

Entrée: 1" avril 1989.

( \̂̂ \̂ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commefciales

^v|i s*s_^ i Gérances

LE LANDERON
K Tél. (038) 51 42 32

Plus cher que d'habitude, mais bien plus efficace :

un cours DATABRAIN
contre l'angoisse et la dépression.

Quand l'angoisse nous tenaille, plus rien n'a de sens. Une fois qu'on se sent
mieux , la peur du retour de l'angoisse et de la dépression qui s'ensuit nous
paralyse. Mais que faire?

«Clefs pour une renaissance»: ce cours exceptionnel basé sur 30
années de recherches suisses enseigne des techniques extraordinairement
efficaces pour venir définitivement à bout de l' angoisse et de la dépression,
pour être enfin soi-même.

4 journées de cours réparties sur 2 week-ends: Fr. 2400.-.
Premier week-end :
samedi 11 + dima nche 12 mars 1989 à Lausanne

Renseignements et documentation :
CIP Dr Klein, tél. (021 ) 20 63 18, C .P. 937, 1001 Lausanne.
«Comprendr e, c 'est bien - faire par soi-même, c 'est mieux». 702069-10

A louer
centre ville

studio meublé
Loyer: Fr. 750 -

(charges comprises).
Entrée: immédiate.

702242-26

y*̂ ^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ ^

0~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

À LOUER EntPTTTtviiià Neuchàtel ^̂ ^̂ ^̂ ^ j£U

magnifique
4V2 pièces
Cuisine agencée, 3 chambres, sa-
lon, grande véranda avec vue sur le
lac.

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

700341-26

Cité Suchard

2 locaux
contigus
(40 m2) plain-pied.
Tél. 24 69 47.

702148-26

À NEUCHÀTEL, pour le 1er avril 1989

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

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

702121-26 I

f  ~~~ï 
^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

cuisine équipée, cheminée de salon,
2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur , tranquillité.

Pour tout renseignement et pour visiter, s'adresser à:

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

¦p (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
591025-26 _/

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

appartements neufs
41/a PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5Vz PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges

Place de parc dans garage collectif : Fr. 90.-

Places de parc extérieures : Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou à convenir .
Pour tous renseignements s'adresser à :

j flffgj |q| rçjjllffjfjffj

À MONTMOLLIN pour le 1er avril 1989

1 5% PIÈCES I
séjour, 4 chambres à coucher, cuisine agencée.
Location mensuelle: Fr. 1330.- + charges.

702126.26 I

I À LOUER
~

à CHEZ-LE-BART
(Béroche), chemin de la Payaz
Sa, à proximité des écoles et des
commerces

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

Cherche

LOCA L ou
GARAGE
région La Coudre -
Hauterive.
Tél. (038) 53 41 84.

700303-28

Bureau Technique
cherche
pour tout de suite

entrepôt
50-60 m 2, rég ion
Colombier-Bôle.
Tél. (038) 42 52 12.

700131-28

cti. 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
pour le 1e' avril 1989

nos derniers appartements
de 3% et 4% pièces

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

Dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisines agencées et tout confort.

Garages et places de parc à disposition à
Fr . 100.- et Fr. 40. - par mois.

Chemin des Sources 16a à Colombier.

Pour visiter et renseignemens s'adresser à la gérance.
702134-26

PROMOTION : PlrrrKA A

690116-26

A louer à Yverdon

halle industrielle
500 m2, palan, air comprimé,
110 m2 couvert,
x m2 place extérieure.
Libre tout de suite.

Tél . (024) 24 32 62 . 702007 26

M APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés ,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

A louer
début mars 1989

appartement
3 pièces
à Serrières.
Tél. (038) 31 11 35
dès 19 heures.

700357-26

Cherche

studio
meublé
ou non,
dès 15 mars ou
à convenir,
Neuchàtel ouest,
quartier Serrières.

Tél. (037) 63 38 12
de11 h à 14 h.

700282-26
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . . Vv^J
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! La Golf Champion. \J ŷ

déjà pour fr. 18'450.—

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENIM - 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A ., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37 . Fleurier : Garage Moderne W.
Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 1 6 1 3. 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. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.- F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 581072-10

: ïA louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

appartement neuf
2 pièces avec galerie en attique, 80 m2, Fr. 1300.- +
charges.
Entrée mars 1989 ou à convenir.
Garage individuel : Fr. 150.- .

ATELIER IMARCO S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 700926-36 J



Suisses
aux mollets

noueux!
«Mission accomplie». C'est en ces ter-

mes que le président du groupe des
marcheurs «Les Chevrons», le lieutenant-
colonel Alain Geiser, a entamé l'assem-
blée générale de l'association qui vient
de se dérouler au château de Colom-
bier. Ce sont en effet quelque 7220km,
soit 1400 de plus qu'une année aupara-
vant, qui ont été parcourus en Suisse et
à l'étranger par un effectif de 26 mar-
cheurs. Parmi les manifestations les plus
suivies, les deux jours de Berne (25
marcheurs) et surtout la célèbre marche
de Nimègue à laquelle 15 personnes
ont participé.

Pour cette année, le programme d'ac-
tivité est plutôt copieux, qu'on en juge:
20 marches officielles dont la course
commémora tive de la République et
canton de Neuchàtel, le tour du lac de
Zoug, les deux jours de Berne, Nimègue,
les 100km de Bienne par équipe et
deux parcours à l'étranger, à Diekirdi
(Luxembourg) et à Vielsam (Belgique).

Le groupe des Chevrons — il a été
fondé en 1967 — aura en outre la
tâche d'organiser la mardie du jubilé de
l'Association suisse des sous-officiers, le 8
avril à Colombier. Du pain sur la plan-
che, donc, pour le comité composé de A.
Geiser, président, P. Geiser, secrétaire,
L Hurni, trésorier, et L Imwinkelried,
assesseur. Un comité qui aimerait bien
étoffer son contingent de quelques mar-
cheurs de la région. Certes les kilomè-
tres, ça use les souliers, mais c'est bon
pour le physique. Et puis, entre copains,
c'est tellement sympathique... /rs

Mini-pollution
de l'Areuse

n'irai

Alerte à la pollution, hier pe.
après 8 heures, juste sous le ponl
de la rue Louîs-Favre: un liquide
blanc s'écoulait d'un déversoi»
d'orage, se mélangeant à l'eau de
la rivière troublée rapidemenl
comme de l'absinthe. Et pourtant,
ce n'était pas encore l'heure de
l'apéro.„ Avisé par un passant, un
gendarme est d'qbord venu sur
place se rendre compte «de visu»,
décidant tout de suite de faire ap-
pel aux pompiers du centre de se-
cours de Cortaillod et de Boudry.

Dans l'intervalle heureusement,
l'écoulement s'était arrêté et seuls
des nappes blanchâtres ainsi que
des résidus de papiers ou autres,
pas très ragoûtants, témoignaient
qu'il s'était passé quelque chose
d'anormal. Aux fins d'analyses, des
hommes du groupe d'intervention
ont d'abord prélevé des échantil-
lons et rapidement, ils sont arrivés
à la conclusion qu'il ne s'agissait en
fait «que» de dispersion, donc heu-
reusement pas nocive pour l'envi-
ronnement et, surtout, pour les trui-
tes; à deux semaines de l'ouver-
ture, les pêcheurs auraient plutôt
fait la grimace.

Menant leur enquête auprès des
chantiers en cours le long de la rue,
les policiers n'ont pas mis beaucoup
de temps pour découvrir le coupa-
ble.- un peintre qui avait rincé ses
bidons de peinture en jetant le sur-
plus dans les toilettes! Pas de
chance pour lui, en raison de l'ab-
sence de précipitations depuis deux
mois, le canal s'est passablement
obstrué — les pompiers se sont
d'ailleurs appliqués à le déboucher
~ et au lieu de passer directement
à la station d'épuration, le liquide
emprunté te trop plein.

Pas de réelle pollution donc, mais
une nouvelle constatation que, trop
souvent, des gens se débarrassent
de leurs saletés sans penser aux
conséquences que cela peut engen-
drer, /h vl

LES POMPIERS - Ils ont rapide-
ment pu retrouver la source de la
pollution. hvi- M-,

Fausses affirmations
L'allongement d'une piste d'aviation doit faire l 'objet d'une autorisation

Pour la Plaine d'A reuse, Berne n 'a pas été consultée

LES ALLÉES DE COLOMBIER - Mises en danger par l'allongement de la piste ? E-

L

e projet d'allongement de la piste
du champ d'aviation de Colombier,
pour lequel les plans ont été mis à

l'enquête publique le 18 janvier, a
passablement de plomb dans l'aile.
Non seulement l'Association de défense
de la plaine d'Areuse contre le bruit et
les nuisances s'oppose avec véhémence
contre ce qu'elle estime être une
«tromperie de l'opinion publique»
(voir son communiqué dans L'Express du
3 février) — son action a du reste
immédiatement été suivie de plusieurs
demandes d'adhésion, puisqu'elle a
passé en quelques jours de 1 20 à plus
de 150 membres et les oppositions au
projet parvenues aux autorités commu-
nales sont paraît-il très nombreuses —
mais, en plus, elle vient de lever un
lièvre qui risque de faire du bruit.

Dans un article d'un confrère paru le
21 février, on pouvait lire ceci: «La
prolongation de la piste ne doit pas
mettre en péril les arbres des allées de
Colombier pour des changements de
volte de la part des appareils. L 'Office

fédéral de l'air a fourni une garantie
écrite à ce sujet: il n'est pas question
d'abattre un seul arbre. Dans ces con-
ditions, l'exécutif est entré en matière
et les plans de goudronnage à l'est de
la piste soumis à l'enquête publique».
Or il s'avère, qu'à Berne, personne
n'est vraiment au courant des démar-
ches des promoteurs.

Dans une réponse à une demande de
renseignements concernant les diffé-
rents projets de l'aérodrome (en plus
de l'allongement de la piste, il est aussi
prévu, dans une autre mise à l'enquête,
la construction d'un hangar destiné à
l'implantation d'un musée de l'aviation),
l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) remet clairement les pendules
à l'heure: «Nous devons vous dire que
nous n'avons reçu aucun projet et au-
cune demande concernant les deux ou-
vrages en question. Il est vrai qu'un
responsable s 'est entretenu avec nous à
propos des possibilités d'allonger quel-
que peu la piste côté est, sans plus. En
ce qui concerne un nouvel hangar, nous

ne savons rien. De toute façon, pour un
allongement de la piste, une demande
d'autorisation doit être faite à notre
office qui doit alors procéder, selon la
loi, à une consultation étendue et en-
tendre notamment le canton touché qui,
lui, consulte les communes, et les offices
fédéraux de la protection de l'environ-
nement, de l'aménagement du terri-
toire et des forêts, division protection
de la nature et du paysage, ainsi que
le département militaire fédéral. Une
expertise d'impact sur l'environnement
doit être jointe à la demande. De plus,
la demande et la décision prise par
notre office sont publiées dans la
Feuille fédérale.»

Les soi-disant garanties données par
POFAC à la commune de Colombier
auraient-elles été inventées pour faire
passer la pillule? L'association a en
tout cas demandé à l'exécutif de lui
donner des explications sur ce point
précis. La réaction est attendue avec
impatience.

0 H. Vi

Musée en vitrine
Nouveaux objets présentés à l 'administration communale,

la plupart d'entre eux sont malheureusement muets...

S

i les Amis du musée de la Béroche
ne disposent pas véritablement de
leurs propres locaux, ils ont néan-

moins la possibilité de présenter leurs
trésors dans trois vitrines de l'adminis-
tration communale de Saint-Aubin,
dans la maison du Rafour. Depuis peu,
elles abritent les objets reçus dans le
courant de l'année dernière. On peut y
admirer des outils dont les noms dé-
suets sonnent joliment: bastringue, ra-

gasse ou marteau à enchapeler les
faux. Quelques pièces plus imposantes,
tels un chauffage à pétrole ou une
machine à coudre, contrastent avec la
finesse des broderies d'une veste de lin
ou la légèreté d'un parchemin manus-
crit du XIXe siècle.

Hélas, le visiteur ne se contentera
que de la beauté de ces objets. La
plupart d'entre eux sont en effet muets.
Aucune explication n'est donnée quant

UNE MACHINE À COUDRE - Fort belle, mais on aimerait en savoir un peu
plus... ptr £

a la date de fabrication, la prove-
nance ou le nom de celui qui l'a offert,
La manière d'utiliser tel ou tel instru-
ment reste obscure. Là, les Amis du
musée avouent leur ignorance et font
appel à ceux qui en sauraient plus sur
l'origine d'un tapis ou l'utilisation d'un
crochet double. Le problème est que
les techniques muséographiques, fasti-
dieuses mais nécessaires pour que les
objets gardent une mémoire, ne sont
pas connues des généreux donateurs
souvent anonymes. Mais au fait con-
naissent-ils seulement tous les critères
demandés? Lorsqu'un outil «dort» au
fond d'un grenier depuis quelques dé-
cennies, sa trace se perd aisément.

En plus des vitrines, les activités des
Amis du musée de la Béroche sont
diverses: on connaît loin à la ronde les
expositions au château de Vaumarcus,
même jusque dans des villes européen-
nes très éloignées. Cela d'après les
signatures du Livre d'or. Mais le musée
sait aussi se déplacer, au Centre sco-
laire des Cerisiers à Gorgier par
exemple, où l'espace est suffisant pour
exposer une partie des collections et
organiser des concours pour les élèves.
Et pour ceux qui désireraient en savoir
davantage sur cette organisation sou-
cieuse de sauvegarder le patrimoine
de la région, une assemblée générale
est agendée au 7 mars à la salle de
paroisse de Saint-Aubin, à 20h 15. A
noter sans tarder!

0 V. B.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 311131. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, (p 2471 85.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: Soirée de jeux ouverte à tous,
dès 20hl5.

Paroisse
cherche pasteur

A la suite du départ du pasteur Fran-
cis Kubler, la paroisse vit une période de
transition. Cela ne signifie pas pour au-
tant qu'elle s'endort. Aux côtés de Mme
Guinchard, deux pasteurs retraités dy-
namiques, Richard Ecklin et Robert
Grimm, ont pris la relève, notamment
dans le secteur des visites. De plus, dès
la semaine prochaine, ils remplaceront
également Mme Guinchard alors en
congé de maternité jusqu'à fin juin.

Nombreuses sont les occasions de ren-
contre en cette période de l'année.
Après le passage du Théâtre de La
Marelle qui a connu tout récemment un
beau succès, après la journée mission-
naire dimanche passé avec le pasteur
Georges Andrié, la paroisse aura son
assemblée annuelle demain à 20h à la
chapelle. A l'ordre du jour, outre la
méditation et les différents rapports
d'activité, il sera question d'une enquête
sur les défis lancés à l'Eglise aujourd'hui
et de la succession du pasteur Kubler.
Enfin, dès le 24 février et tous les ven-
dredis pendant quatre semaines, les
soupes de Carême rassembleront les
paroissiens catholiques et protestants
pour une oeuvre de solidarité commune,
/comm

Ml Lowenberg-Greng:
tracé contesté

par k WWF-Fribourg

— VULLY—

Le dernier axe autoroutier de la
RN1 devant relier le Lowenberg
(près de Morat) à Yverdon, via la
Broyé fribourgeoîse et vaudoise,
devrait s'ouvrir à la circulation, si
tout va bien, d'ici à ta fin du siècle.
Le tronçon Lowenberg-Greng (6,3
km) fait l'objet d'un recours du
WWF-Fribourg auprès du Tribunal
fédéral. Cet objet sera présenté à
la presse, demain matin à Faoug.
Le WWF-Fribourg dénoncera éga-
lement les défrichements illégaux et
apportera ses critiques et observa-
tions à l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement relative au tronçon de la
RN1 entre Avenches et Yver.don ,
/gf

C'était
du cyanure

Le produit qui, samedi, a pollué
le bord du lac à l'endroit où se
jettent les eaux de la station
d'épuration des eaux de Boudry
et de Cortaillod et tué probable-
ment des milliers d'alevins, a été
identifié. Il s'agit de cyanure dé-
versé en assez grande quantité.
René Guignier , ingénieur-adjoint
au service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, en a en
effet relevé 8,14 milligrammes
par litre, soit une dose 80 fois
supérieure à celle qui peut être
toléré. Pour l'heure, les responsa-
bles de cette pollution n'ont pas
encore été identifiés, mais cela ne
devrait pas être long. Les utilisa-
teurs d'un tel poison ne sont cer-
tainement pas légion dans- la ré-
gion, /cg



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 40

- Vous avez raison. Je pourrai toujours acheter et vendre , seu-
lement les marchands devront venir chez moi. C'est une chance
que je vous aie appris le métier, maintenant vous me serez plus
utile que jamais .

- C'est vraiment ce qui me fera le plus de plaisir , assurai-ie
sincèrement.
- N'ayez pas l' air triste , Jane. Je sais que votre cœur est bon et

j' en suis heureux , c'est bien de compatir aux ennuis des autres et
d' avoir le courage de supporter les siens. C'est même un des plus
grands dons de l'être humain. Les dieux sont bons , Jane, ils vous
donnent l' occasion d' apprendre la leçon de la vie.

- J' aurais préféré qu 'ils soient un peu moins bons pour moi!
- Ne vous révoltez jamais contre eux , Jane. Ce qui doit être est.

Vous n 'y pouvez rien. Les Chinois l' ont bien compris et le mettent
en prati que. Vous verrez que c'est le seul moyen de s'en sortir.

— J'essayerai.
- Revenez me voir. A pportez-moi les lettres , les pap iers qui

sont arrivés pour moi. Nous travaillerons ensemble.
— Les docteurs vous le permettront-ils?
— Les docteurs savent que le destin a décidé de m 'immobiliser

dans une certaine mesure. Il faut que j e m'y habitue et le temps
que je perdrais à m 'en plaindre ne me servirait de rien. Comme un
général d' armée, je dois rassembler mes forces et repartir dans la
batail le.  Vous m 'y aiderez , Jane.

— Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir , aftirmai-ie.
Revenez demain et nous parlerons d' affaires. Vous verrez

comme j e me remettrai vite. »
Je Ii 1- comme il l' avait demandé : j ' apportai chaque jour lettres ,

J vres et documents et nous nous penchâmes dessus ensemble, ht
ces heures de travail  intense nous firent du bien à tous les deux.

Mais , ce fut à cette même époque que j' eus conlirmation d' une
chose dont je me doutais depuis quel que temps : j 'étais enceinte.

Mr. Milner revint chez lui. Il avait déjà repris des forces,
retrouvé un peu l' usage de ses jambes et il était capable de se dépla-
cer avec l'aide de béquilles. C'était un grand progrès. L'enquête
suivait  son cours : on cherchait qui avait bien pu tirer ce malheu-
reux coup de fusil , mais on n 'arrivait pas à grand chose. On finit
par convenir que c'était un de ces accidents si fréquents au cours
de parties de chasse.

Le Clos Roland retrouva sa routine d'existence mais puisque
Mr. Milner se déplaçait difficilement , c'étaient les invités qui
venaient chez lui.  Ils restaient souvent pour dîner et même, parfois ,
ils passaient un jour  ou deux à la maison. Comme j 'étais à la lois
gouvernante , hôtesse et secrétaire , j 'étais très occupée et j 'en étais
enchantée.

Jim m 'écrivit deux fois. La première de ses lettres m 'imp lorait
de revenir à lui. Dans la seconde, qui arriva deux semaines plus
tard ,.je sentis qu 'il était moins pressant. Il écrivait seulement qu 'il
« remuait ciel et terre » pour se rendre libre et qu 'ensuite tout irait
bien.

Cependant , il restait constamment présent à mon esprit mais je
le considérais maintenant  de façon plus clairvoyante. Alors que,
sans aucune expérience du monde, je m 'étais laissée complètement
éblouir par mon amour et avais considéré Jim comme un être par-
fait , maintenant j 'étudiais un nouveau Jim : un jeune aventurier ,
pas tellement sûr de lui , aimant courir des risques et pas scru-
nuleusement honnête... Cependant je ne l'en aimais pas moins. Je
sentais qu 'il pourrait encore me séduire mais j'étais décidée à rester
lucide.

Ce répit qu 'il semblait m'accorder me soulagea. Etait-ce parce
que mon corps se transformait à mesure qu 'une autre vie s'éveillait
en lui? C'est possible car , de cet enfant , j ' attendais toutes les joies
du monde. Lorsque j 'eus la certitude d'être enceinte, je fus si émer-
veillée que je ne m 'arrêtai pas une seconde aux détails matériels,
prati ques. Je m 'enchantais d'être bientôt mère et rien d' autre ne
me troubla.

.Mais, un jour , je me posai la question : qui serait cet enfant
puisque je n 'étais pas mariée? Comment devrais-je l' annoncer?
L'angoisse me reprit mais je n 'osai en parler à personne. Et surtout
pas à Mr. Milner. D'ailleurs celui-ci m'intriguait depuis quel que
temps. Parfois , je le surprenais , assis dans son fauteuil , un sourire
indéchiffrable sur les lèvres et m'observant avec attention. Je ne
sais pourquoi j' avais alors l'impression qu'il lisait en moi à livre
ouvert et j 'en rougissais.

(À SUIVRE )

La Maison
aux Mille Lanternes

m é \ Thomson-Brandt
| | w+? International B.V.
| 1 Rotterdam

21/ Q/ Emprunt à options 1989-99
/2 /O de f r.s. 200 000 000

= = avec cautionnement solidaire de

| | THOMSON S.A., Paris
= = pour obtenir des actions

| 1 THOMSON-CSF, Paris

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opérations du groupe
|Ë Thomson.

H ^§ Taux d'intérêt: 2 '/2% p.a., coupons annuels au 15 mars

= EE Prix d'émission: 100% -f- 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 - nominal avec 1 certif i-

= |= cat d'option détachable.

H H Libération: 15 mars 1989

= 1= Durée
|| H de l'emprunt: du 15 mars 1989 au 15 mars 1999

Remboursement possible seulement pour raisons fiscales à partir de 1991
anticipé: avec primes dégressives commençant à 104%.
Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 - nom. est munie de 1 certifi-

ai |§ cat d'option, donnant le droit d'acquérir 73 actions
s __= Thomson-CSF de FF 20 nominal.

H Délai d'exercice: du 15 mars 1989 au 15 mars 1993

= == Prix d'exercice: FF 249
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lau-

= sanne et Berne.

= Numéros de valeur: avec options 535.064
= == sans options 535.065
!§ options 524.738

|Ê = Restriction
= = de vente: Etats-Unis d'Amérique

H Fin de souscription: 16 février 1989, à midi

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements fi-
nanciers suivants:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés

IH . Genevois

H = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.
PBZ Privatbank Zurich Banque Cantrade SA BSI-Banque de la Suisse Italienne
Banque Hypothécaire et Banque Privée Edmond de Compagnie de Banque et
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA d'Investissements
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG

Algemene Bank Nederland Banca del Gottardo Bank of Tokyo (Schweiz) AG
= = (Suisse)

Banque Bruxelles Lambert Banque Kleinwort Benson SA Banque Nationale de Paris
(Suisse) S.A. (Suisse) SA
BIL Banque Internationale à Crédit Lyonnais Finanz AG J. Henry Schroder Bank AG

= = Luxembourg (Suisse) S.A. Zurich
Liechtensteinische Landesbank Morgan Stanley S.A. Nomura Bank (Suisse) SA

= H Salomon Brothers Finanz AG Banco di Roma per la Svizzera Bankinvest
Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank Dai-lchi Kangyo Bank

H (Switzerland) (Suisse) SA
J.P. Morgan Securities Lioyds Bank Pic. Nordfinanz Bank Zurich

= == (Switzerland) Ltd.

==Ê^̂ ^=y 
Royal Trust 

Bank 

(Switzerland)
=~ 702204-10
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ses prix!...
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Condamnée
pour vols

Femme d'un saisonnier, Y. S. a profité
de son séjour en Suisse pour faire main
basse, au centre commercial Migros à
Fleurier, d'une paire de bottes, de qua-
tre slips, de deux pullovers, de quatre
paires de chaussettes, d'une paire de
collants et de deux briquets, ainsi que
de diverses autres marchandises. Le
montant de ce vol représente cent dix-
huit francs.

Citée par vole édictale la prévenue
ne s'est pas présentée hier après-midi
à Métiers devant le tribunal de police.

Aussi est-ce par défaut qu'elle a éco-
pé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et de 85 fr.
de frais. Si ce verdict ne la satisfait
pas, elle pourra toujours en demander
le relief au cas où elle reviendrait en
Suisse.

Connu pour être un jeune homme
sérieux, ponctuel, sociable et ayant un
casier juciciaire vierge, V. W. à eu un
«pépin» en décembre dernier à Tra-
vers.

Il a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a tamponné une auto à l'arrêt,
laquelle a été projetée sur la route au
moment où arrivait un autre véhicule. A
cette anicroche de la circulation
s'ajoute une ivresse au volant. Car
deux heures après l'incident V. W.
avait encore 1,86 pour mille en
moyenne d'alcool dans le sang.

Il a reconnu les faits sans discuter.
Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal lui a infligé qua-
torze jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 2 ans, quatre cents francs
d'amende et 460 fr. pour les frais de
la cause.

Un accident est survenu le 17 décem-
bre en début d'après-midi à Couvet
entre une moto pilotée par V. R. et une
auto conduite pr G. P. Les thèses des
deux parties ont été contradictoires
quant aux circonstances de cette colli-
sion au cours de laquelle V. R. a été
légèrement blessée. Le jugement sera
rendu dans une semaine.

Aux Bayards, F. B. au volant de son
auto, a perdu la maîtrise. Il a fini sa
trajectoire dans le décor causant du
dégât à une ferme. C'est un voisin qui
a aidé le conducteur à sortir son véhi-
cule. F. B. a été condamné à cent francs
d'amende pour contravention au code
de la route et à 80 fr. de frais, sommes
qu'il a payées sur-le-champ.

0 G. D.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président et Anne Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Cinq arbres a abattre
Une mesure justifiée par des critères de sécurité

pour les utilisateurs de la route cantonale

D

ans le but d'informer la popula-
tion de Fleurier quant à l'aména-
gement de la zone industrielle de

Clos-Donzel, MM. Grandjean du
Conseil communal, Le coultre chef des
travaux publics et Fabri, responsable
de la division en matière d'aménage-
ment du territoire, se sont retrouvés hier
dans la journée sur le terrain en
question afin d'expliquer les mesures
nécessaires à prendre pour que les
futurs occupants puissent utiliser de ma-
nière optimale les nouveaux terrains
mis à disposition.

Dans ces mesures, il s'avère qu'il se-
rait nécessaire d'abattre cinq arbres
pour permettre aux usagers une bonne
vision de la route cantonale justifiée
par des critères de sécurité. A l'heure
où il est fortement question de protec-
tion de l'environnement et du maintien
de notre patrimoine forestier, les auto-
rités sensibles à ces faits sont à la
recherche d'une solution permettant de
replanter rapidement ces cinq arbres
dans la zone de Clos-Donzel.

0 s. v.À CLOS-DONZEL — Une zone industrielle à aménager et des mesures à
prendre. swi- B-

¦ MENUISERIE - Daniel Favre, de
Fleurier, aux Bayards et Pierre-André
Giroud, des Bayards, à La Brévine,
ont constitué une société en nom col-
lectif sous la raison sociale Menuiserie
du Loup, Favre et Giroud, aux
Bayards. Cette société, dont le but est
la réalisation de travaux de menuise-
rie en tous genres, a commencé, ses
activités le 1 er janvier de cette année,
/doc

Comptes 88:
léger bénéfice

Le législatif siégera
le vingt-trois

Jeudi 23 février, le Conseil général
de La Côte-aux-Fées est convoqué
pour sa première séance ordinaire de
l'année. L'administrateur communal a
fait diligence pour établir les comptes
de 1 988 qui se soldent par un léger
bénéfice, après différents amortisse-
ments supplémentaires.

Au cours de cette assemblée, le légis-
latif entendra les rapports annuels des
commissions permanentes et se pronon-
cera sur deux demandes de crédits,
l'un pour l'achèvement de la route «Sur
les Chemins» et l'autre pour l'achat
d'une nouvelle échelle à arcs-boutants
destinée au corps des sapeurs-pom-
piers.

Enfin, il sera procédé à l'élection d'un
nouveau conseiller communal, en rem-
placement de M.Philippe Piaget, dé-
missionnaire, /fg

¦ COMITÉ - Le Syndicat d'élevage
de la race tachetée rouge de La Cô-
te-aux-Fées, Mont-de-Buttes et Mont-
des-Verrières a son siège à La Côte-
aux-Fées. Vice-président de cette so-
ciété coopérative, Charles Tôlier est
décédé. Sa signature est donc radiée.
Le nouveau comité est composé
comme suit: Jean-Louis Pétremand, de
et à La Côte-aux-Fées, président; Oli-
vier Leuba, de Buttes, à La Côte-aux-
Fées, vice-président; Paul Wieland,
de Schùpfen, au Mont-des-Verrières,
secrétaire. Ces trois personnes ont la
signature collective à deux tout
comme René Lardelli, qui n'est plus
secrétaire mais reste trésorier de la
société, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: (p
6325 25.
Fleurier, hôpital: Y 61 1081.
Ambulance: $5 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <jf5 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 63 2348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <$
613848.
Aide familiale: Y 61 2895.
Service du feu: 118.
Fleurier gare RVT: informations ^5
61 1078.
Police cantonale: Métiers cp 61 1423,
Fleurier <P 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique <p (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Pres.a:
visites commentées de 131.30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous $5
038/6330 10.

DIS TRICT DU LOCLE 

Nous n 'avons pas peur du Marché commun, déclare
un agriculteur français à ses collègues du district du Locle

f

alle comble, hier après-midi a La
Chaux-du-Milieu, pour l'assem-

H blée générale de la Société
d'agriculture du district du Locle. Et
excellente initiative du président Jac-
ques-André Schwab et de son comité
d'avoir inscrit à l'ordre du jour un
exposé de Henri Maillot. Ce dernier
est responsable du Syndicat des ex-
ploitants agricoles du Doubs, entre
autres activités, apportant ainsi sa
contribution aux préoccupations
françaises à l'aube de l'échéance de
1993. Première constatation, trait
d'union d'une région que rien ne sé-
pare si ce n'est le Doubs.

— Nous avons les mêmes problè-
mes, les mêmes difficultés que vous.
Notre agriculture est également à un
tournant. Nous n'avons pas peur du
Marché commun, mais il faut nous
donner des chances identiques au tra-
vers d'une seule monnaie.

Et Henri Maillot d'évoquer sa con-
trée, avec ses exploitations de type
familial, les contraintes imposées à
l'installation d'un jeune sur un domaine
et qui s'appellent avant tout forma-
tion professionnelle avec l'obtention
de diplômes d'une haute qualification.

— L'homme devra être super-
pointu.

Pour en appeler finalement à une
meilleure coopération de part et
d'autre de la frontière, sans concur-
rence mais dans un esprit de collabo-
ration. De la rencontre et de la discus-
sion naissent souvent des approches
semblables entre gens de zones de
montagnes.

Et quand on l'entend dire: «Sans
agriculteurs, pas d'aménagement du
territoire», le discours prend singuliè-
rement la même résonance.

Mais auparavant, le président Jac-
ques-André Schwab avait salué ses
invités, parmi lesquels Jean Claude
Jaggi, chef du Département de l'agri-
culture, et Roger Ummel, président de
la Chambre neuchâteloise de l'agri-
culture et de la viticulture. Après avoir
honoré la mémoire de deux membres
disparus, et avant d'accepter le .rap-

port de caisse qui laisse un léger
bénéfice, on aborda la gestion de
l'exercice écoulé.

Pour l'année 1988, dira en subs-
tance M. Schwab, les agriculteurs sont
satisfaits des rendements qu'ils ont ob-
tenus sur le plan économique, les meil-
leurs depuis dix ans. Et de faire un
tour d'horizon, mais nous y revien-
drons, de la production de viande,
avec ses hauts et ses bas. Il s'agira
«absolument d'éviter des effondre-
ments de prix comme les subit le mar-
ché des porcs actuellement».

Amélioration de la situation pour
l'agriculteur, certes, mais «le Conseil
fédéral n'a cependant que partielle-
ment honoré nos revendications pré-
sentées par l'Union suisse des paysans
au mois de décembre 1988».

Parmi les soucis actuels, l'invasion
des chardons dans les pâturages, et
le retour en masse des campagnols.

Pour en arriver au renouvellement
du comité, dont la plupart des mem-
bres, président en tête, restent en
fonction. On enregistra les démissions
de Charles-Albert Grether (La Bré-
vine), Marcel Faivre (Le Locle), Albert
Santschy (La Ferme Modèle) et Albert
Aeschlimann (Le Crozot) et l'arrivée

de Philippe Sauser (Le Brouillet),
Frédy Zwahlen (Le Prévoux), Frédy
Aeschlimann (Les Brenets, et Jacques-
André Choffet (Le Quartier).

Dans les «divers », Walter Loosli,
gérant de l'Office commercial du
Haut, salua la bonne marche de l'en-
treprise avec un chiffre d'affaires dé-
passant les 4 millions. Roger Ummel
rappela le centenaire de la Chambre
neuchâteloise et les regrets de chacun
de ne pouvoir présenter des comptes
équilibrés, le spectacle de «La vache
Caroline» laissant une perte de quel-
que 50.000 francs. Quant à Jean
Claude Jaggi, il apporta le soutien de
l'Etat aux associations agricoles, lan-
çant un plaidoyer pour une meilleure
compréhension entre la plaine et la
montagne.

— Vous devez apporter la preuve
de votre unité, vis-à-vis de vous et de
la population en générale.

Dans la perspective de cette Eu-
rope qui appellera à beaucoup de
réflexions, à beaucoup de décisions.
Et à beaucoup de réalisations.

— Nous y pensons tous les jours. Et
nous voudrions faire autrement qu'on
ne le pourrait pas.

0 Ph. N.

TRA VAIL DE LA TERRE - a L'homme devra être super-poin tu u. M-

Donner les mêmes chances

Des cuivres
et des voix

E»

Vendredi et samedi soir à Mé-
tiers, la fanfare L'Harmonie et
L'Union Chorale de Couvet ont con-
jugué leurs efforts pour offrir une
soirée d'un réel Intérêt à la popula-
tion. Dans une salle archi-comble,
L'Harmonie a ouvert les feux sous fa
baguette de Frédéric Mortard, son
jeune et talentueux directeur. Les
musiciens commençaient leur concert
en Interprétant de fort belle ma-
nière la majestueuse «Renaissance
Suite» de Tiiman Susàto, arrangée
par H. Egner. Ils la loueront devant
le jury de troisième division, à lia
Fête cantonale de Colombier eri
j u in  prochain. Le président Jean-
Pierre Bourqum père a adressé sa-
lutations et remerciements aux au-
diteurs présents. Frédéric Monard,
directeur, Christian Lebef, sous-di-
recteur, Patrick Schmldt, responsa-
ble des tambours et René Dreyer,
nouveau vétéran cantonal, ont eu
droit à de vives félicitations,

La musique reprit ensuite ses
droits et L 'Harmonie interprétait
des oeuvres de\ Corel!!, R.-R. Hall,
Mort Sevens et autre Marcel Chà-
puis. Bertrand Hochard (trombone),
Michel Ptepp (clarinette), Sylvain
Plepp et Christian Lebet (cornets à
pistons) assuraient les païtieti solfsiï-
ques du dernier morceau présenté.
On ne manque pas d'humour à
L'Harmonie. Une équipe de j oyeux
drilles en a fait la brillante démons-
tration avant l'entracte.

En seconde partie de ce concert,
fa scène était occupée par le
choeur d'hommes Union Chorale, de
Couvet. Dirigés par Pierre Aeschli-
mann, les chanteurs ont servi des
pièces de choix du répertoire popu-
laire aux auditeurs. Ces derniers
ont vécu des moments d'émotion à
l'écoute de mélodies telles que le
Méli-Mélo et l'Armallti des grands
monts, de l'abbé Bovef, la Prière du
Rùtli, le Moine de Sofovskf et quel-
ques autres. Les solistes Francis Plu-
quet, Georges Mutler et Massimo
Mozzillo ont fait vibrer ta corde
sensible de plus d'un spectateur, te
public a apprécié, qui n'a ménagé
ni ses applaudissements, ni ses bis.
La formule inhabituelle du concert
de L'Harmonie a pfuf 0lt& esr à
retenir. / lr

I  ̂ 1L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers
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La SBS présente:

#L E  
CLUB ALPIN SUISSE

A 125 ANS

Une exposition à l'occasion des 125 ans
du Club Alpin Suisse

Musée d'Histoire Naturelle
de Neuchàtel
15 février au 5 mars 1989

Conférences : André Georges, le 26 février à 15 h
Nicole Niquille, le 5 mars à 15 h

Heures
d'ouverture : Mardi à dimanche 10 h-17 h

Lundi fermé

Entrée libre 702087-.0

ĵ i* Société de
&$& Banque Suisse
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W*r,. ŷaif  ̂

ne 
sommsa ĵj^^^^^
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CAISSE DÈPARGNE ET DE PRÊTS DE CERLIER

avec succursales à Anet et au Landeron
et agences à Monsmier et Siselen-Finsterhennen

INVITATION
à l'assembée générale ordinaire
du samedi 11 mars 1989, 15 h 30

dans l'annexe de l'école secondaire à Cerlier

Ordre du jour:

1. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 1988.
2. Rapport de gestion pour l'exercice 1988.
3. Décharge à l'administration.
4. Affectation du bénéfice net.
5. Elections.
6. Divers. %
Le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des liquidités et des fonds
propres, les propositions quant à l'utilisation du bénéfice net ainsi que le
procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 1988 peuvent
être consultés au siège principal de Cerlier.
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale. Ils sont
priés de commander leurs cartes d'entrée au plus tard jusqu'au
6 mars 1989 auprès de notre siège principal de Cerlier.
Cerlier, le 10 février 1989.
702206-10 Le Conseil d'administration

__________<&_________
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

CERVIA,
Milano Marittima

! appartements
et maisons
de vacances.
LEWA, tél. (021)
22 24 37. 586613-10

OPEL ASCONA
1,6 SR 1983.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois
Tél. (037) 62 11 41. |

702217-42

|

FERRARI
TESTA ROSSA
rouge, 1987,9000 km,
Fr. 235.000.-
ou en leasing dès
Fr. 4174.- par mois

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

701855-42

ASTROLOGIE
Analyses astrales
(Thèmes,
Révolutions,
Progressions, etc.).

j Consultations sur
! rendez-vous.
Tél. (038) 51 16 58.

590205-10

ilffijiM
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| Miele
¦ 
fc^^̂  ̂ 582466-10

W *̂ __r
Votre centre M/e/e

I et ffectro/ux
du i/ttora/

I W. Ste/ger
' Pierre-à-Moze/ 4, 6

1
2000 Neuchôte/
Tel. 038 252914

ÀVENDRE
marchandises: se
compose de poteries,
chaises, sacoches.
Conditions
intéressantes, pour
ouverture d'un petit
magasin ou boutique.
Tél. (039) 32 18 61
dès 18 heures.

701865-10

M. SANKOUNG
Grand voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes de
vie. Reçoit ou par
correspondance.

Tél. (023) ou (0033)
50 35 00 52. 702198-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

B AUTOS-2 BOUES

Audi 80 Quattro
ABS, options,
Fr. 22.400.- ou
Fr. 527.- par mois.
J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

702092-42

Vends

Toyota 1600
pour bricoleur, état
de marche,
Fr. 500.- .
Tél. 31 68 73.

700355-42

Ford Escort
GHIA, 83, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par
mois.
J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

702091-42

A vendre

Dalsun
Cherry 1,3 GL
beige, toit ouvrant,
50.000 km, 1983,
pneus été-hiver,
Fr. 4500.- .
Téléphone
(037) 73 21 38 de
8-12 h et 18 h 30
à 20 h. 702269-42

Range Rover
1977 avec remorque
basculante 2,5 t,
freins à air ,
Fr. 8600.-.
Tél. 31 37 83.

700122-42

y \
PORSCHE 924

1981,
Fr. 13.500.-
ou Fr. 310.-

par mois.

GPS Automobiles
(038)

I 25 80 03.
\ 702079-4.2/

Pour bricoleur

vieux VW bus
et Dragon
(esp. Jeep).
Ensemble Fr. 300.-.

i Sous le Parasol.

Tél. 53 48 09.
700347-42

A vendre

Escort Laser
I 5 portes, expertisée,
entretien régulier,
soignée,

' prix intéressant.
Tél. (037) 64 23 82.

700125-42

J'ACHÈTE

AUTOS-MOTOS
Comptant.

Tél. (032) 83 26 20.
701597-42

CITROËN BX
Break Diesel
1987,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

702218 42

FIAT PANDA 4x4
1985,18.000 km,
expertisée,
Fr. 227.- par mois
ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

702214-42

BMW 635 CSI
1984, ABS, intérieur

| cuir , etc., expertisée,
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

702213-42

Golf GTI XI Kamei
1981 , options,
expertisée,
Fr. 180.- par mois ou
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

702212-42

DATSUN SUNNY
1.5 GL BREAK
1983, expertisée ,
Fr. 5900.- ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

702215-42

SPORTIVES
Uno Turbo
125 Abarth

BMW 323 I

Escort XR3

Scirocco

Lancia 1,3

Mazda 323
140 CV

Mercedes 350
SLC

Kadett GSI
R5GTTurbo

IBIZA Kitée

Celica 1,6ST

4 x 4
Quattro 80

136 CV

Panda spéciale

Suzuki
Samourai

Nissan Terrano

Subaru Sedan

CABRIOLETS
Golf GTI

Opel Corsa

Spitfire 4

Mercedes
230 SL

Ritmo 855

AUTO
MARCHÉ

Daniel Benoit
3236

Gampelen
Tél.

(032) 83 26 20
701599-42

KADETT GSI
1985, DIGITAL,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
crédit + reprise.
Tél. (037)
75 38. 36. 702216-42



Assemblée générale de l 'Association de la piscine du Val-de-Ruz
|| 

mportante séance que celle de l'As-
semblée générale de l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz qui s'est

déroulée jeudi soir, à Cernier. Les délé-
gués de 1 3 communes étaient présents
de même que des sociétaires car il
s'agissait de nommer de nouvelles au-
torités suite à la reprise de l'exploita-
tion du bassin par les communes du
Val-de-Ruz, à l'exception de Montmol-
lin.

En début de séance, c'est Claude
Vaucher qui la présidait alors qu'André
Duvoisin a donné connaissance de son
9me rapport du comité directeur.

L'année 1988 s'est déroulée d'une
façon bizarre, dit-il, puisque la saison a
débuté très lentement à cause du mau-
vais temps. Tout a changé dès mi-juillet
et en août, les entrées ont atteint plus
de 40.000 francs. Le 20me anniver-
saire a été fêté en juillet avec des jeux
organisés par la société de sauvetage.
Quelques discos autorisées, ont bien
animé les soirées chaudes. Le personnel
a été remercié pour son dévouement
durant toute la saison. L'événement de
1988 a été certainement la décision
de la prise en charge de la dette de
500.000fr. par toutes les communes du

district (excepte Montmollin). Le tréso-
rier Marcel Orsat a donné tout le dé-
tail des comptes qui bouclent avec un
déficit de 341 8fr.65. Dans les recettes
nous trouvons 71.4 1 Ofr. d'entrées à la
piscine soit en augmentation de
20.000fr. par rapport à l'année pré-
cédente; les entrées au toboggan ont
atteint 1 7.808fr. et la redevance de la
buvette s'est montée à 871 Ofr. alors
que les subventions des communes ont
atteint 3 2.274 francs.

La somme de 439.524fr. 35 a per-
mis de rembourser les emprunts des
communes de Fontainemelon et Fontai-
nes pour 250.000 fr. ainsi que le prêt
CFN de 163.917fr. et le CFN de
25.607 francs. Une proposition de
Charles Maurer, qui demande à ce que
le montant de 500.000fr. consenti par
les communes, figure toujours au bi-
lan,fut acceptée à l'unanimité.

En remettant son mandat, Claude
Vaucher a tout d'abord remercié les
autorités du district qui ont ainsi assaini
la dette de la piscine. Il a ensuite
souhaité un nouvel essor à la piscine
puis, il a rappelé avec beaucoup d'hu-
mour quelques faits des débuts.

C'est aussi à l'unanimité que l'assem-
blée a adopté les nouveaux statuts
avant de passer à la nomination du
bureau de l'assemblée générale.

Ont été nommés: président, Roland
Debély, Cernier; vice-président, Willy
Veuve, Fontainemelon et secrétaire,
Jean-Claude Cuche, Dombresson.

Au comité de direction: président,
Gilbert Schulé, Fontaines; vice-prési-
dent, Charly Comtesse, Engollon; tréso-
rière, Paulette Job, Fontaines et mem-
bres Eric Tanner, Landeyeux; Marcel
Fatton, La Côtière; Frédy Gertsch, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Denis Leuba,
Les Hauts-Geneveys; Charles Maurer,
Villiers; Liliane Kormann, Chézard et
Colette Gretillat, Colombier.

En prenant la présidence, Roland De-
bély a rappelé que les communes ont
fait preuve d'un bel élan de solidarité
en assainissant la dette, il a aussi dit
que l'acceptation de la nouvelle con-
vention ne s'est pas fait sans peine.
Puis, il a rendu un vibrant hommage
aux membres fondateurs et a remercié
tous ceux qui se sont dévoués par un
engagement bénévole.

0 M. H.

PISCINE D'ENGOLLON - L'année 1988 s 'est déroulée d'une façon bizarre. M-

Autorités nomméesDavid
et Bethsabée: La

Marelle applaudie
C'était, vendredi soir, a la salle de

spectacles de Fontainemelon, la 7Orne
représentation en Suisse de David et
Bethsabée par la troupe de la Marelle.
Un spectacle qui a attiré plus d'une
centaine de personnes, le même nom-
bre que dans les autres lieux.

C'est une histoire d'amour comme el-
les sont nombreuses dans l'Ancien Tes-
tament. Mais, la passion coupable de
David pour Bethsabée, la femme de
l'un de ses officiers, entraîna son mal-
heur. Il y aura un enfant mais, Dieu
réclame des comptes à David par l'in-
termédiaire d'un prophète. Et c'est pré-
cisément là que se situe l'originalité de
l'histoire; David écoute la voix du pro-
phète.

De cette histoire de la Bible, l'auteur,
Frédy Teulon, ancien pasteur, a tiré une
pièce à 4 personnages de chair et de
sang. Une pièce admirablement bien
jouée par une troupe de professionnels,
qui plut à la salle qui n'a pas ménagé
ses applaudissements.

David, joué par André Cortessis,
calme et plein de prestance a fort bien
su faire ressortir son rôle. Bethsabée,
Henriette Senez, toute de finesse et de
charme, s 'est résolument consacrée au
théâtre religieux. Une mention toute
spéciale à Georges Milhaud, qui a su
fort bien ressortir le rôle de serviteur,
au milieu de ce drame. Quant à Olivier
Nicola, ce jeune comédien neuchâtelois
formé à Paris, il s 'en est fort bien tiré
dans le rôle difficile, celui du prophète.

On a beaucoup aimé les décors du
palais qui ont fort bien fait ressortir les
lieux du drame ainsi que les jeux de
lumière et l'ambiance donnée par la
musique de fond.

0 M. H.

¦ RÉVOLUTION - A l'occasion
de l'assemblée générale ordinaire de
l'Association Région Val-de-Ruz, de-
main 1 5 février, Henri Guillemin a été
invité à donner une conférence ayant
pour thème «La Révolution française
et l'Argent».

Cette conférence, mise sur pied par
Espace économique et culturel du Val-
de-Ruz, fera suite à la partie officielle
de l'assemblée. Elle ne prendra pas
place à la salle du tribunal de Cer-
nier, mais à la salle de spectacle de
Fontainemelon, dès 20h 30./ comm

rcmn
¦ COMMUNION - La paroisse ca-
tholique du Val-de-Ruz recevra ce soir
à 20h, à Cernier, les parents d'en-
fants se préparant au premier pardon
et à la Première Communion, /comm

¦ LÉGISLATIF - Le Conseil général
de Valangin est convoqué mercredi
soir 22 février au collège.
A l'ordre du jour figurent notamment
le budget refusé peu avant Noël et la
proposition d'augmenter les impôts
sur les personnes physiques.
Suivront les interpellations et une in-
formation concernant l'étude d'un lo-
tissement, /am

¦ CIMETIÈRE — La Commune a dé-
cidé de désaffecter une partie du ci-
metière par manque de place. Dix
tombes échelonnées de 1 947 à 1 949
seront supprimées pour permettre de
nouvelles inhumations.
Les travaux débuteront au printemps
et les pierres tombales seront redon-
nées aux familles ou jetées en cas
d'abandon, /am

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Pharmacies: service de garde, en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne
<P 242424.
Soins à domicile: é* 53 15 31 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: Y 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ('53 3444.
Ambulance: ¦.'117.

Journée de réflexion
DIS TRIC T DE LA CHA UX- DE- FONDS

A La Chaux-de-Fonds: le Théâtre suisse dans le contexte européen

S
I ur le thème ((Le théâtre suisse dans
Je contexte européen», le Théâtre

¦y populaire romand organise ce sa-
medi à La Chaux-de-Fonds une journée
de réflexion. Un rendez-vous axé éga-
lement autour de la création des «Voi-
sins» de Michel Vinaver, dont la pre-
mière représentation a été donnée
vendredi à Beau-Site.

Entourant des créateurs suisses et des
représentants de Pro Helvetia, des

partenaires belges et français assiste-
ront à cette réunion. On relèvera la
participation de Freddy Jacquet, délé-
gué général pour la communauté
française de Belgique à Genève; de
nombreuses directions régionales des
Affaires culturelles de Rhône-Alpes, de
Franche-Comté, de Bourgogne, d'Al-
sace, de Lorraine, de Champagne el
des Ardennes; de diffuseurs (GRAC Est
et Rhône-Alpes); et de Philippe Tiry,

directeur de l'Office national français
de diffusion artistique, chargé d'une
mission européenne. Quant à Paul
Puaux, l'ancien directeur du Festival
d'Avignon, il traitera d'un thème d'ac-
tualité: art et pouvoir.

A suivre, samedi dès 14 h 30, avec
en soirée le nouveau spectacle du TPR
«Les voisins», /ny

Le feu détruit
une loge

Hier vers 17h45, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds étaient
alarmés. Une loge en bois, recouverte
d'un toit en tôle ondulée, était la proie
des flammes, juste à côté du restaurant
des Endroits. La bâtisse était destinée,
pendant la belle saison, à abriter du
bétail. Heureusement, elle n'abritait, au
moment du sinistre, que quelques bot-
tes de paille et des outils. La loge a été
complètement détruite. L'intervention
des pompiers était achevée, moins
d'une heure plus tard. Sur place, on
avait amené le camion tonne-pompe,
un véhicule contenant les tuyaux et le
camion-échelle. L'alimentation en eau
s'est faite depuis la citerne de l'établis-
sement public. Une enquête a été ou-
verte pour élucider les causes de ce
sinistre, /ny

L'Espérance se prépare
EEfflj

Programme chargé pour une fanfare à la recherche de fonds

L

"Y a fanfare I Espérance de La Sagne
a tenu ses assises annuelles, dans

_ son pavillon de la rue Neuve, sous
la présidence de Roland Bettex. Après
l'appel, puis la lecture du procès-ver-
bal par Roland Aellen, Rosette Inzé-
rillo, trésorière, fit état de la situation
de la caisse. Elle releva que si la socié-
té marche fort, les finances peinent.
Cela provient des frais de nouveaux
instruments et de cours pour la jeu-
nesse. Une recherche de fonds est né-
cessaire, les dépenses ayant dépassé
22.000 fr. en 1 988.

Dans son rapport présidentiel, Ro-
land Bettex souligna l'arrivée de dix
nouveaux élèves et rappela les 50 ans
de musique de Willy Matthey. Il remer-
cia notamment ceux qui se dévouent
pour le bien de la musique; il cita
particulièrement le directeur Jean-

Claude Rosselet, et Claude Gattoliat,
sous-directeur.

Le directeur souligna l'excellente fré-
quentation aux répétitions et services. Il
souhaita que l'effort se porte sur
l'étude plus approfondie à la maison,
car 1989 sera un exercice chargé,
avec en point de mire la Fête canto-
nale à Colombier. Il adressa enfin un
merci à tous.

Le comité n'ayant pas de défection, il
fut reconduit en bloc et par acclama-
tions. En voici la composition: président,
Roland Bettex; vice-président, Roger
Kehrli; trésorière, Rosette Inzérillo; se-
crétaire, Denis Lùthi; secrétaire des
verbaux, Roland Aellen; archivistes,
Georges-Christian Sieber et Laurent
Degiorgi; directeur, Jean-Claude Ros-
selet; sous-directeur, Claude Gattoliat;
banneret, Jean-Willy Perret.

La commission musicale se présente
ainsi: Jean-Claude Rosselet, Claude
Gattoliat, Peter Lanz, Roger Kehrli, Ro-
land Bettex, Yann Oppliger, Laurent
Degiorgi et Patrick Aeschlimann.

Le programme 1989 a été arrêté.
La fanfare participera à divers carna-
vals; elle organisera son concert de
printemps le samedi 18 mars; elle
jouera au temple de La Sagne le 23
avril et participera à la Fête villa-
geoise le 28 mai. Elle ira à Colombier
les 17 et 18 juin, pour la Fête canto-
nale avec concours.

L'assemblée traita de dive.rs points
relatifs aux inscriptions de trompettes
militaires, concours musicaux, course.
Une collation mit un terme à cette
séance qui se déroula dans une excel-
lente ambiance, /dl

Concert militaire
La fanfare du régiment d'infanterie 3

donne une série de concerts à Delé-
mont, Saint-lmier, Genève et La Chaux-
de-Fonds, en l'honneur des mobilisés de
39-45. Au programme, des pièces va-
riées prises dans le répertoire classi-
que, la variété et les musiques militai-
res. Des compositions datant de la pé-
riode 39-45 seront particulièrement à
l'honneur.

La fanfare est formée de 35 musi-
ciens répartis entre cuivres, bois et per-
cussion. Elle est dirigée par l'adjudant
Lambelet. /comm

O La Chaux-de-Fonds, Salle de musi-
que, ce soir à 20 h 30

A fond...
la MegaMicro

Le manque chronique de neige
de cet hiver, même $î quelques fto-
con$ sont tombés dans ta nuit dé
dimanche à hier, pose naturelle-
ment quelques problèmes. Mats les
organisateurs mettent tout en oeu-
vre pour que. l'épreuve puisse se
dérouler dans les meilleures condi-
tions. Dans deux semaines, le di-
manche 26 février, aura donc lieu
la troisième édition de (a MegaMi^
cro, la plus longue course dé ski de
fond, avec départ et arrivée en
Suisse, ^

Sur 75 kilomètres, en style libre,
de La Sagne, les concurrents par-
courront le Jura neuchâtelois. Toute-
fois, en raison toujours cie l'absence
de «blanche», on étudie un par-
cours de remplacement, qui per-
mettrait de satisfaire également
ceux qui souhaitent participer sur
40 kilomètres, dès La Brévîne, maïs
en style classique.

Si la présence de grands cham-
pions, tels le Suédois Bengt Hassîs,
Koni Hallenbarter et le régional
Daniel Sandoz, est assurée, les ins-
criptions de très nombreux skieurs
d'Allemagne, de France, de Hol-
lande dont le champion national de
fond, et naturellement de Suisse
sont également parvenues.

Pour permettre aux Intéressés de
parfaire ieur entraînement pertur-
bé par le manque de neige, les
responsables communiquent que le
délai d'inscription a été reporté au
20 février. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, on s'adressera
à l'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds, rue Neuve 11 (tél. 039 /
28 13 13). /comm-ny

¦ ÉLUE — Lors de sa séance du 7
février, le Conseil communal des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ayant pris acte
de la lettre de démission de Thierry
Chuard (Groupement des intérêts
communaux), a procédé à l'élection
d'une nouvelle conseillère générale.
Parmi les suppléants de la liste du
Groupement des intérêts commu-
naux, Monique Martin, Catherine
Regueiro et Jean-Marc Kohler
s'étant désistés, c'est Patricia Vuil-
leumier qui a été élue, /comm



Dans le cadre du développement de ses affaires
dans l'Entre-deux-lacs

| f NATIONALE SUISSE
=J\? ASSURANCES

cherche

agent d'assurances
Nous offrons :

chance réelle à personnalité résidant dans cette région et
désirant se créer une situation enviable.

Formation à un candidat extérieur à la branche.
Portefeuille important à gérer et développer.

Garantie de revenu.

Nous demandons :
Disposition naturelle pour le conseil à la clientèle.

Assureur vie désirant pratiquer toutes branches serait le
bienvenu.

Faire offres manuscrites avec documents usuels et photo à
MERTENAT Benoît

Agent général
Fbg de l'Hôpital 9

2001 Neuchàtel 701204 3e

77:7 ;.;

Nous sommes une entreprise dans le domaine de la transformation des
métaux et nous cherchons un

MECANICIEN
(remplaçant du chef de secteur)

Notre but est de décharger notre actuel chef de fabrication du secteur des
outils en métal dur.

Nous demandons:
- apprentissage terminé de mécanicien sur machines ou

formation équivalente dans le domaine mécanique - orientée
vers la mécanique de précision

- disposition à prendre des responsabilités
flair pour la conduite du personnel

Nous offrons:
- mise au courant et préparation à la fonction de remplaçant du

chef
- poste intéressant et varié, avec possibilités de prendre des

responsabilités dans un secteur de fabrication
- temps de travail réglementé
- cantine
- bonnes rémunération et prestations sociales modernes

Nous attendons votre appel ou votre offre de services.

^̂ . 
702131-36

«¦MERRI!-
CH-3210 Kerzers • Telefon 031 95 5944

NOMBREUX POSTES I
À POURVOIR

pour Neuchàtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Entre-deux-Lacs.
Vous connaissez beaucoup de monde, vous êtes un battant.

Vous voulez améliorer votre revenu.
Vous nous intéressez !

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-1098. 701205 3e

Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

engage pour entrée immédiate ou à convenir

TROIS COLLABORATRICES
dans votre région

Nous offrons :
- une activité indépendante et féminine
- une rémunération intéressante
- une formation de haut niveau (débutantes acceptées)
- un encadrement jeune et dynamique
- un véhicule d'entreprises après la période d'essai.

Nous demandons :
- une présentation soignée
- le goût du contact et des responsabilités
- un véhicule personnel.

Les candidates intéressées sont priées de prendre contact au
(038) 57 16 84 ou (038) 55 13 74. 702072 3e

Av. des Baumettes 9 1020 RENENS 
maammmmaaaaaaaaaaaaaaaaam

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'entretien de nos instru-
ments de contrôle et des équipements élec-
triques de puissance, nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRONICIEN

au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses.

Age souhaité: 20-30 ans.

Entrée en service : 1e' avril
ou date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service ac-
compagnées des documents usuels à
Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel. Tél. (038) 48 21 21,
2088 Cressier. 701902 36

_^Shell____i

Pour entrée immédiate, nous
cherchons

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Suisse ou permis C.

Libre tout de suite. 702139.3e

Urgent !
On cherche pour région Neuchàtel ,
plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC *
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C
Tél. (037) 23 16 77. 702220 36

KEXPRESS
' i n i.^^ _̂ _̂ _̂M ^^ 0̂^m ^^^^^^^^^~m~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles._ . . .. . . . .  • Coupon à retourner sous enveloppe

• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIMÉ » et
sera détermine au prorata. affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement L EXPRESS
cour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel 681826.io

[|̂ =J=L-= — — J-. 
—¦ 

— — 
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Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

¦ Q semestre Fr. 95.-

* Q année + 1 mois gratuit Fr. 179. -
¦ (aboonement annuel seulement)

E_t] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

hP Rue 

h£ Localité 

Date Signature ¦ X-

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
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant
de son MMM MARIN-CENTRE

I casserolier I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

^K 701656-36

miiiiiiiiiiiii nrm m * «<¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement interna-
tional, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-tabriqués à base de métaux précieux.
Si vous êtes intéressé
- par l'opérating
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS)
- à assurer l'exploitation de ce matériel
- à travailler à temps partiel
et que vous êtes

# OPÉRATEUR/TRICE
(avec une bonne formation d'opérateur, de préférence sur
VAX/VMS)
alors contactez-nous!
Notre Service du personnel est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Discrétion assurée. 702136-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchàtel 9. Tél. (038) 21 21 51 , int. 377.

JOWA
cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS
ou

I BOULANGERS- 'I
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe
(nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-

I

res de travail hebdomadaires, supplément ,
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.- .
Faire offres manuscrites à

701460-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 >JJJ



Encore
des places

Plusieurs places d apprentissage sont
disponibles dans les régions de Bienne,
du Jura bernois et du Seeland. Les
offices régionaux d'orientation profes-
sionnelle de ces régions ont fait une
enquête auprès d'environ 2000 maî-
tres d'apprentissage. Ainsi, toutes les
adresses de places d'apprentissages
des districts de Bienne, La Neuveville,
Courtelary et Moutier peuvent être
consultées au Centre régional d'infor-
mation professionnelle à Bienne, au Pa-
lais des Congrès (mardi et mercredi de
14 à 17h, jeudi de 17 à 20h) et au
Service d'information des places d'ap-
prentissages à Saint-lmier (du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h).

La bourse des places d'apprentis-
sage est destinée aux jeunes qui ont
fait un choix professionnel, mais qui
n'ont pas encore trouvé de place d'ap-
prentissage. L'Office d'orientation pro-
fessionnelle reste volontiers à disposi-
tion des jeunes qui n'ont pas encore
choisi leur profession. Tous les services
sont facultatifs et gratuits, /jhy

De icl'apparhi a uL ApArtn
Michel Engel, peintre et sculpteur, parle de son expérience

¦ ¦ ApArt ne sera jamais une
tt 

 ̂
galerie». Michel Engel tient
à préciser que, s'il organise

de temps à autre une exposition, cela
restera sans régularité ni professionna-
lisme. Au départ, il s'agissait pour lui
de disposer d'un local pour ses propres
oeuvres. Dans la maison familiale, une
surface a pu être réservée à cet effet:
un «apport», rénové par Michel, ses
soeurs et son épouse et qui, tout simple-
ment, est devenu l'ApArt. Un espace, un
lieu de rencontre, de fête surtout. Quel-
quefois, un endroit où un artiste qui leur
est proche pourra présenter, en s'orga-
nisant lui-même, ses créations. Sans le
rigorisme d'une galerie, ni ses délais
d'attente. Néanmoins, le critère de la
qualité artistique devra être respecté.
Le peintre et sculpteur neuvevîllois y
tient beaucoup. Le bilan de la pre-
mière expérience, une exposition con-
sacrée à Francine Mury-Schneider, est
positif. Michel Engel n'en attendait rien

de plus ni de moins que ce qu elle fut.
Une belle fête lors du vernissage.
Après, les gens sont peu venus. «Nous
ne comptions pas avec un public suivi.
L'ApArt n'était, d'ailleurs, ouvert que le
samedi et le dimanche». Entretemps,
l'espace est occupé par les plastiques
du maître des lieux. Si quelqu'un a
envie de voir ses sculptures et ses pein-
tures, il peut prendre rendez-vous.

Michel Engel, installé à La Neuveville
depuis environ 6 ans, travaille en ce
moment à la réalisation d'un bronze
pour une entreprise neuvevilloise. Il est
toujours positivement surpris de l'intérêt
que les gens de la région lui portent
ainsi qu'à l'art en général. Un intérêt
qui se manifeste concrètement par des
commandes publiques et privées. Il y
voit la preuve du rayonnement des
grands centres urbains. «Plus ces der-
niers présenteront de l'avant-garde,
plus le public des petites villes s 'ouvrira

à un art auquel il serait sans doute
resté fermé. Les créateurs régionaux
peuvent en bénéficier». Malgré cela,
Michel Engel garde la tête froide.
«Etre sculpteur, c'est un boulot de fou.
Très dur. Parfois décourageant. Les
gens oublient trop souvent le bruit, la
pollution, la poussière que l'on avale, le
dos qui grince et les doigts qu! se
crispent». Un rude métier, où l'on
compte plus d'appelés que d'élus, que
l'artiste neuveviilois décrit comme un
geste d'amour: «L'art ne doit pas être
seulement conceptuel. Il faut qu'il tra-
duise des sentiments. Tous les génies
parlent au travers de leurs oeuvres».

Présent à Bienne avec sept sculptu-
res, à Mâche, Nidau, Aarberg, à Prêles
et à La Neuveville (Collège et Ecole
supérieure de commerce), Michel Engel
fait indéniablement partie de l'environ-
nement quotidien de la région.

0 A.E.D.

MICHEL ENGEL — Une passion et un talent de plus en plus reconnus. aed- M-

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Buster.
Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, L'étudiante.
2: 15h, 20hl5, Big Business; 17h45, (Le
Bon film) Crazy Love.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Cocktail. 2:
15h, Anna; 17h45, 20h30, Le Sorgho
rouge.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, Miracle dans la 8e
rue; 20hl5, Midnight Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Triebs-
piele junger màchen.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Die schône
Helena», comédie musicale de Peter
Hacks, musique de Jacques Offenbach.
Galerie Schurer: oeuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Photoforum Pasquart: photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma., di. 15-19h).
Galerie Steiner: œuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19 h, je.
14-19h, 20-22h, sa. 14-17h).
Caves du Ring: oeuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h,sa. 15-17h,di. 10-12h,
15-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).

Hôpitaux:
le droit

de savoir!
Le Grand Conseil bernois a entame

hier l'examen en première lecture du
décret sur les droits et les devoirs des
patients des hôpitaux cantonaux. Le
devoir d'information auquel sont tenus
les médecins lors d'examens, d'inter-
ventions et de traitements a été l'un
des points les plus discutés. Le Parle-
ment a examiné environ la moitié des
22 articles du décret.

Pour le devoir d'informer, le Grand
Conseil a exigé que les diagnostics
soient communiqués au patient s'il en
fait la demande. En revanche, la pro-
position d'un professeur de médecine
qui entendait limiter le devoir d'infor-
mation a été écartée. D'autres proposi-
tions dans ce sens ont aussi été reje-
tées.

Les députés ont en revanche accepté
de mettre les enfants au bénéfice de
soins particuliers. Les médecins n'auront
par ailleurs pas le droit de faire parti-
ciper les patients à leurs recherches
sans leur consentement exprès. Les pa-
tients seront encouragés à aider l'hôpi-
tal dans sa mission d'enseignement et à
apporter si possible leur concours. Ils
devront en outre contribuer, dans la
mesure du possible, au bon déroule-
ment de leur traitement, /ats

Commissions
nommées

Corcelles-près-Payerne:
le législatif en séance

Philippe Terrin, président du Conseil
communal pour l'année 1989, a ouvert
l'assemblée en rendant hommage à
Francis Reynaud, président sortant.
Dans ses communications, la municipali-
té informe le législatif que les services
de l'Etat ont gratuitement élaboré
l'étude du plan de la signalisation rou-
tière communale. Elle annonce encore
que la location du refuge sera ouverte
dès le mois de mai.

A l'unanimité des 47 membres pré-
sents, le Conseil communal a donné un
avis favorable aux préavis municipaux
concernant l'aménagement de la zone
industrielle de «La Planchettaz» (coût:
325.000fr.); la vente d'une parcelle
de 4000 m2 à l'entreprise de carrosse-
rie Roland Gattlen et la promesse de
bourgeoisie à M. Hervé Rodesch, res-
sortissant français.

La première assemblée annuelle du
Conseil communal s'est terminée par la
nomination de deux commissions. Celle
qui étudiera la gestion 1988 se com-
pose de: Mme et MM. Francis Rey-
naud, président; Christiane Jan, Ga-
briel Wicht, Pierre-Denis Cherbuin, Sa-
muel Tramaux, Pierre-André Jan-Po-
chon et Yvan Cherbuin. La commission
traitant du budget 1990 a le visage
suivant; Mmes et MM. Monique Rapin-
Blanc, Anne Givel, Monique Malterre,
Antoine Rapin, Walter Kindler, Aloïs
Violi et Daniel Moser.

0 G. F.

La cote d amour
Yverdon-les-Bains compte plus de 21.000 habitants.

Et l 'accroissement démographique ne fait que s 'accélérer

A

vec le boom que connaît Yver-
don-les-Bains sur le marché de la
construction depuis quelques an-

nées, la population de la ville ne pou-
vait qu'augmenter. Heureusement pour
les promoteurs, cela a effectivement
été le cas. La ville a toutefois mis plus
de dix ans pour passer de 20.000 à
21.000 habitants. Actuellement, la
hausse démographique tend à être
nettement plus rapide.

Le 31 mars 1988, le seuil des
21.000 habitants était atteint à Yver-
don-les-Bains. Il est difficile de retrou-
ver avec exactitude quand celui des
20.000 fut dépassé, car les calculs de
statistiques ont été modifiés en 1974
(jusqu'alors, les personnes en séjour et
les saisonniers étaient englobés dans la
population résidante). Ce palier dut
cependant coïncider avec le début des
années 1 970.

A fin 1 988, le Contrôle des habitants
notait avec une certaine satisfaction
que la population s'était encore ac-
crue: 21.310 personnes étaient dé-
nombrées dans la capitale du Nord
vaudois, avec environ 45% de Vau-
dois et de bourgeois, 30% de Confé-
dérés et 25% d'étrangers. Par rap-
port au 31 décembre 1987, l'accrois-
sement est de 393 unités.

A la lecture de ces chiffres, une cons-
tatation assez étonnante se dégage

nettement: depuis deux ans environ,
l'augmentation de la population est
due, dans une assez large proportion,
à l'installation des étrangers qui ont
représenté 39,5% des nouveaux arri-
vants (contre 40,3% pour les Vaudois
et 20,2% pour les Confédérés).

Sur les 40,3% de Vaudois, la moitié
environ provient de la région et quel-
que 19% de la région lausannoise. Sur
les 20,2% de Suisses, environ 20%
débarquent en droite ligne de Neuchà-
tel, 12% de Fribourg, 11,5% de Ge-
nève et 40,5 % d'outre-Sarine. Dans ce
déplacement de population, on perçoit
donc qu'Yverdon-les-Bains exerce une
importante attraction sur sa propre
zone périphérique.

Il est difficile d'expliquer le pourcen-
tage élevé de nouveaux étrangers.
Toutefois, comme l'a souligné M.Jean-
Louis Ducret, préposé au Contrôle des
habitants, il faut noter qu'une trentaine
de saisonniers obtiennent désormais
chaque année leur permis B. Ce qui
signifie également qu'ils font venir leur
famille à ce moment-là.

- L'autoroute a certainement con-
tribué à un afflux de nouveaux rési-
dants, a relevé M. Ducret, mais elle a
aussi provoqué le renchérissement des
terrains.

C'est surtout depuis 1986 que la

démographie yverdonnoise devient,
peut-être pas galopante mais, en tous
ies cas, rapide. Ce fait coïncide bien
avec la tendance du marché immobi-
lier. Non seulement le nombre de nou-
veaux logements augmente nettement
depuis 1985-86, mais encore le taux
d'appartements libres rétrécit. Au 31
décembre dernier, sur les 10.375 ap-
partements mis en location (dont 218
neufs), seuls 55 étaient encore disponi-
bles. Cette proportion représente
0,5%, alors que des taux de 1,2% à
1,5% dénotent un marché plus ou
moins normal. En 1987, ce pourcentage
avait été établi à 0,8 %, sur un ensem-
ble de 10.157 logements (dont 185
neufs); en 1983, il était de 0,2% et,
en 1 978, de 2,8%... alors qu'il y avait
1087 appartements de moins qu'en
1988!

Un autre paramètre doit aussi être
mis en parallèle avec le taux d'occupa-
tion des appartements: celui de l'ex-
plosion assez récente des familles. En
1900, on comptait à Yverdon 4,3 per-
sonnes par ménage, en 1960 trois, en
1970 2,7 et, maintenant, environ 2. Il
est par conséquent délicat d'établir
des corrélations exactes entre tous ces
éléments. Ces derniers donnent toute-
fois des tendances raisonnables.

0 M. Mn

Requérants:
la longue attente
Peut-être une solution

à Interlaken
Une solution paraissait se dessi-

ner, hier soir, pour les demandeurs
d'asîle occupant l'église réformée
d'Interlaken. L'hôtel «Helvetîa», à
Unterseen, qu'il n'avait pas été
possible de mettre à la disposition
des requérants pour des raisons de
sécurité pourrait être aménagé et
mis a disposition aujourd'hui déjà.
Une décision des autorités doit ce-
pendant encore être prise, a an-
noncé, le chargé de presse du
Conseil synodal Hermarm Battaglîa.

Dans l'église d'Interlaken quelque
90 demartdeùrs d'asile - à l'excep-
tion des enfants et de femmes trop
affaiblies - poursuivaient, hier en-
core, leur grève de la faim enta-
mée onze jours plus tôt. Deux per-
sonnes ont suivi un traitement ambu-
latoire et un homme âgé a été
hospitalisé, selon le porte-parole
du Conseil synodal. Plusieurs requé-
rants, dont une famille de trois per-
sonnes ont disparu après avoir ap-
pris le rejet de leurs recours contre
la décision négative sur leur de-
mande d'asile.

L'exemple des Valangines, à
Neuchàtel, et d'Interlaken, semble
par ailleurs avoir fait des émules
parmi les requérants du centre fé-
déral de Klosters dans les Grisons.
Ceux-ci ont en effet essayé ces der-
niers jours, mais en vain d'occuper
les deux églises de l'endroit, /ats

Concours
des écoliers

Le ski-club Nods-Chasseral orga-
nise, le samedi 25 février 1 989, un
concours des écoliers. L'inscription
se fait jusqu'au 20 février au
moyen du talon distribué dans les
classes. Le lieu de rassemblement
est Pierre-Grise à Nods. De 12h00
à 13h00, distribution des dossards
et inscriptions tardives. Le premier
départ se fera à 13h30, après tihe
reconnaissance de la piste. Environ
vers 16h30, proclamation des ré-
sultats.

Un prix spécial sera attribué à la
classe qui compte te plus grand
nombre de concurrents.

Dans le prix de l'inscription, qui
se monte à 10 francs, deux remon-
tées sont comprises. Le troisième
enfant d'une même famille parti-
cipe gratuitement.

En cas de temps incertain, le nu-
méro 180 donnera tous les rensei-
gnements nécessaires le samedi 25
dès 9h00. Dates de remplacement,
dimanche 26 ou samedi 4 mars
1989. /comm
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BEI CRÉDIT FONCIER
S5J NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convoqués, aux
termes des articles 13 à 15 des statuts, en

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 3 mars 1989 à 10 h 30 à l'Aula des Jeunes-Rives, Faculté des Lettres de
l'Université (nouveau bâtiment), à Neuchàtel.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 1988
2. Rapports et comptes du 125e exercice
3. Rapports des contrôleurs
4. Nominations statutaires
5. a) Augmentation du capital-act ions de Fr. 30.000.000. - à

Fr. 36.000.000.- de francs par l'émission de 12.000 actions nominati-
ves de Fr. 500.- nominal chacune

b) Constatation de la souscription et de la libération des actions
6. Conversion des actions au porteur en titres nominatifs au sens de l'article

6 des statuts
7. Modifications des statuts

a) article 2
b) article 4.

Cette assemblée sera suivie d'un repas servi à la Cité Universitaire, avenue de Clos-Brochet
10, à Neuchàtel.
Les détenteurs d'actions au porteur qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de
l'article 15 des statuts , déposer leurs actions jusqu'au vendredi 24 février 1989 au siège de
la société à Neuchàtel ou auprès de ses agences dans le canton.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date du 1 5 février
1989 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscription au registre des
actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit l'assemblée générale.
Dès le 20 février 1989, le rapport du Conseil d'administration , le compte de pertes et profits ,
le bilan, le rapport des contrôleurs , les propositions concernant l'emploi du bénéfice net et le
projet de modification des statuts, seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société.

Neuchàtel, le 14 février 1989

AJÇN Le président
\̂ <J du Conseil d'administration

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE François Jeanneret 702123-10

INrERMNGUES
*-J L'INSTINCT DE LA LANGUE .

Leçons A LA CARTE tJJ
^J Leçons enpetits groupes

Cours intensifs >~J
ij Rue duTrésor 9-NEUCHATEL
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591472-10
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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 essayerchez 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 NEUCHÀTEL

<p (038) 25 33 77
701721-10

Cherchez-vous
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Les écoles DIDAC peuvent vous|
proposer une jeune fille au pair|
de la Suisse alémanique. Elle |
travaillera chez vous 24 - 28 |
heures par semaine. Quatre \\

demi-journées par semaine, elle|
fréquentera des cours de |

français et de culture générale.|
Demandez sans engagement ^la documentation: |
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PHHIS

Emmaus
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

__f '. XCâline
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

. 590210-10 .

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
•r (037) 6417 89.

701691-10

591484-10
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Joëlle et Philippe

PARA TTE-RACINE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Typhanie
Le 11 février 1989

Clinique des
Tilleuls Coteau 4
2503 Bienne 2525 Le Landeron

V 701871-77 .

Karen et Charles-Henri Zimmermann à Hauterive et leurs enfants,
ainsi que Marc et Catherine Matoza à Bôle et leurs enfants
ont la grande douleur de faire part du décès de leur amie de famille

Mademoiselle

Petrouchka (Pelra) VAN REES
enlevée dans un accident de la route le 11 février 1989 à quelques jours de
ses 20 ans.
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Le 11 février 1989,
j'ai poussé mes premiers cris à la grande
joie de tous. Je m 'appelle

Silène
Corinne et Féfé

GUY-DOS SANTOS
Maternité Rue des Prés 48b
Pourtalès 2017 Boudry

s. 700371-77 .

r \
Daniel et Sébastien

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Nathalie
le 12 février 1989

Françoise et Denis CHRISTEN
Maternité de Grand-Rue 29
Landeyeux 2054 Chézard

. 702564-77 .

r \
Isabelle et Marc LEHMANN-DUCKER T
M a r i e -  M a r g u e r i t e  et R o b e r t
DUCKERT-HENRIOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit-fils

Lukas
le 12 février 1989

Bahnhofstrasse 1 E.-de-Vattel 30
3303 Jegenstorf 2000 Neuchàtel

. 700141-77 .

Bastien
a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Laura, Alice
le 12 février 1989

Chantai et Pierre-Alain
SCHULÉ-BINGGELI

2016 Cortaillod
Maternité de Landeyeux

. 605271-77 ,

/ \
Michaël

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Coralie, Amandine
le 9 février 1989

Myriam et Jean-Daniel GUYE
Maternité de
l'Hôpital de la Tour Ernest-Pictet 32
1217 Meyrin 1203 Genève

. 702346-77 .

/ s,
Delphine,

Orane et Marc ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Christophe
Le 13 février 1989

Marie-Thérèse et Laurent SUTER
Maternité du CHUV Perrelet 9
1000 Lausanne 2074 Saint-Biaise

. 701881-77

ELLE POSE - Mélanie Ndondo, fille
de Béatrice et d'Antoine, est née le 8
février 1989 à la Maternité de Pourta-
lès à 8 h 13 exactement, avec un
poids de 2,950 kg et une taille de 48
cm. La famille est installée à Saint-
Biaise, rrsz- ii

BIENVENUE! - Déborah Diem, fille
de Marianne et de Walther - pour le
plus grand bonheur de ses parents,
domiciliés au chef-lieu — a décou-
vert ce monde le 8 février 1989 à
21 h 29 à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3,230 kg et une
taille de 50 centimètres. mz- ii

BONJOUR JÉRÔME! - Jérôme
Grandjean , fils d'Anne-Frédérique et
de Philippe, a vu le jour le 6 février
1989 à la Maternité de Pourtalès, à
22h 09 exactement, avec une taille
de 50 cm et un poids de 3,450 kg. La
famille vit au chef-lieu. mz- E-

NAISSANCES

f Denise
von Allmen-Quinche

C'est d'Espagne, dans la province
d'Alicante, qu'est venue la nouvelle du
décès subit de Denise von Allmen-Quin-
che, Le couple y coulait des jours heu-
reux parmis d'autres Suisses.

Denise Quinche est née à Fontaines
le 27 juin 1 922. Après avoir suivi les
écoles primaires de son village, elle a
travaillé en fabrique avant son ma-
riage avec Pierre Von Allmen, mariage
qui eut lieu en 1 944, à Fontaines.

De cette heureuse union naquirent six
enfants soit trois filles et trois garçons
qui leur ont laissé six petits-enfants.

La famille s'est beaucoup déplacée,
d'abord à Noiraigue puis à Neuchàtel
où M. von Allmen a travaillé durant 35
ans, chez Ammann, marchand de vin,
puis enfin à Chézard-Saint-Martin.

La défunte avait exprimé le désir
d'être enterrée à Fontaines et c'est là
qu'a lieu l'ensevelissement, samedi
après-midi, en présence de sa famille
et de nombreux amis, /mh

NÉCROLOGIES

¦ NAISSANCES - 3.2. Freitas,
Claudio, fils de Manuel Augusto et de
Freitas née Santiago, Margarida. 6.
Grandjean. Jérôme, fils de Philippe
Robert et de Grandjean née Grand-
champ, Anne Frédérique. 7. Berta-
rionne, Jérémie, fils de Michel et de
Bertarionne née Nussbaumer, Marie-
José. 8. N'dondo, Mélanie Suzanne,
fille d'Antoine et de N'dondo née Ros-
sel, Béatrice. Diem, Deborah, fille de
Walter Matthias, et de Diem née
Frehner, Marianne Claire. Willimann,
Lucas Markus, fils de Markus Josef et
de Willimann née Wicki, Marianne. 9.
Nadalin, Steve, fils de Claudio et de
Nadalin née Sancesario, Claudia Car-
mella. Allimann, Rahaël David, fils de
Richard Philippe Rémy et de Allimann
née Kury, Brigitte Edith.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7. Perriard, Maurice et Gavillet, Ca-
therine Lucienne. 8. Bruzzoni, Sergio el
Roulin, Muriel. 1 0. L'Eplattenier, André
Georges Ernest et Klây née Mùller,
Ursula Kathe Ida.

¦ DÉCÈS - 6. Mùhlethaler, Paul
Ernst, né en 1921, époux de Mùhle-
thaler née Ingold, Madeleine Rose.
Froidevaux née Kobi, Lina Noëlle, neé
en 1 920, veuve de Froideveaux, Aimé
Victor. 7. Schwaar, Renaud Edmond,
né en 1 946, époux de Schwaar née
Fornachon, Raymonde Mathilde;
Wenger, Jakob, né en 1931, époux
de Wenger née Jungen, Rose-
Marie.

¦ NAISSANCES - 1 0.2.89 Landry,
Baptiste Denis, fils de Jacques Ray-
mond et de Landry née Noirjean,
Anne Irène Pierrette. Gigon, Maël, fils
de Michel Jean Charles et de Gigon
née Erard, Micheline Marie Rose.
Monnier, Marion, fille de Christian et
de Monnier née Boillat, Suzanne Ma-
rie Françoise. Tièche, Aurore, fille de
Jean Maurice et de Tièche née Gal-
ley, Marlène Edwige. Guinand, Julie,
fille de Jean Pascal et de Guinand
née Schârer, Marie. Bianchini, Alain,
fils de Carlo Serge et de Bianchini née
Rizzetto, Viviane Stella.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 0.2.89 Rognon, Pierre André et Hirs-
chi, Véronique. Didierlaurent, Marc
Robert Jacques et Scherrer, Marie
Prudence.

¦ MARIAGES CIVILS - 10.2.89
Froidevaux, Pierre André et Dùrst née
Délécray, Béatrice Claudine-Ray-
monde. Gobât, Henri Fred et Guyot,
Fabienne Andrée.

¦ DÉCÈS - 10.2.89 Theiler, Hans
Walter, époux de Theiler née Wyss,
Katharina. Humbert-Droz née Miche,
Berthe Renée, veuve de Humbert-
Droz, Laurent Fernand. Meyer, Paul
Léon André, époux de Meyer née Ar-
duini, Hermine Virginie Juliette. Cattir.
née Crevoiserat, Marthe Cécile, veuve
de Cattin, Georges Germain Auguste.
Béguin, Elisabeth Marthe Sophie. Ro-
chat née Reymond, Hélène Margue-
rite, veuve de Rochat, Auguste César.
Michel, Ernest Eugène, époux de Mi-
chel née Reichen, Jeanne Alice.

ÉTAT CIVIL

|iiiiiiiiiiiiiiiiinii waaaaaaaaaaamam NEUCH àTEL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
Je m'en vais vous préparer le lieu

afin qu 'où je serai vous y soyez
aussi.

Jean 14: 2-3.

¦ Madame Gilberte Sandoz-Guye ;
I Madame Claude Galland et Monsieur Dov Neenam,

Madame Corinne Galland et Monsieur Jean-Claude Girard et Coralie,
Madame et Monsieur Violaine et Claude Debs-Galland ;

Monsieur Jaques Sandoz et sa fille Elanor;
Monsieur et Madame Yves et Charlotte Sandoz-Heinis, leurs enfants
Bastien , Gilles et Delphine ;
Madame et Monsieur Geneviève et Eligio Spacio-Sandoz, leurs enfants
Julien et Gemma;
Monsieur et Madame Laurent et Geneviève Sandoz-Ott, leurs filles Marie et
Pauline ;
Madame Suzanne Sandoz ;
Madame Julianne Sandoz ;
Les descendants de feu Alfred et Janie Guye-Prêtre;
Les descendants de feu Edmond et Alice Berthoud-Légeret ;

I

Les descendants de feu Max et Lucie Schlaepfer-Légeret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel SANDOZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, parent et ami, survenu le 12 février 1989, dans sa 80me année,
des suites d'une maladie assumée avec courage et sérénité.

Le culte funéraire aura lieu le mardi 14 février, à 16 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchàtel.

Domicile mortuaire et adresse de la famille:
Rue de la Côte 56, 2000 Neuchàtel.

En souvenir du défunt, des dons peuvent être adressés
à l'institution des Perce-Neige, CCP 23-4234-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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#Le 

Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse 1
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès I

Samuel SANDOZ I
leur regretté membre vétéran.
iiiiiMiifiiiiiii iiira

Le Fonds de la Famille Sandoz a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel SANDOZ
son président dynamique et enthousiaste, depuis 1960.
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Madame Ernest Brônimann-Meller;
Madame Emma Brônimann, à Clarens, ses enfants et petits-enfants;
les familles Pagani, Meller, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BRÔNIMANN
leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 84me année.

2006 Neuchàtel , le 10 février 1989.
(Av. Dubois 2)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IIMI_I_-------------- M___-_M»^^

«Le G.D.A.M.D.P.D.H.» Groupement d'anciens élèves des écoles d'Hauterive
a la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Geneviève BASSO
membre du groupe dont nous garderons le meilleur souvenir.

mmKammaBamaiBÊiÊÊSÊmBaaamaaaaaaamaÊÊÊÊÊaÊmmmaaaBaÊaama ^obzzo-is ^

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame

Friedy BOLLE
née BAUMGARTNER

son époux , ses enfants, petits-enfants expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Cernier, février 1989.
IH__B___l__________ il____-___-l____-__M

t Charles Perret
C est après une longue et pénible

maladie que Charles Perret est décédé
dans sa 61 me année.

Né le 1 3 mai 1928 au Locle, Charles
Perret a suivi les écoles primaires puis il
a travaillé dans la ferme paternelle, à
la Combe-Robert.

Il a repris l'exploitation du domaine
en 1 959 alors qu'il s'était marié avec
Heidi Gilomen, de Saint-Biaise. Le cou-
ple a eu trois enfants, une fille et deux
garçons, qui leur ont laissé deux petits-
enfants.

Pour des raisons de santé, en 1 986,
Charles Perret a remis son domaine à
son fils Rémy.

Malade depuis trois ans, il a toujours
été soigné au domicile par son épouse.

D'un caractère très gai, le défunt
aimait beaucoup plaisanter, /mh
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore. !

0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai ;
chrono. routier. :
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 treins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit. !

i

||] PEUGEOT 2Q5 GTI
MmSzM PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS . UN SACRÉ NUMÉRO. 701463.10
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Place à prendre...
Pour annonceurs dynami ques et soucieux

de leur avenir, espaces privilégiés à
disposition dans cahier de L 'Express ,

Horizons 92
du mardi 21 mars.

Clôture des annonces -, lundi 6 mars

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

702066-10

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCH, ATF.L ^—

Le journal le plus lu dans le canton

LE N° f POUR VO TRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz MCCM Pour les districts de

et du Val-de-Travers mm99am La Chaux-de-Fonds et du Uocle
Tel. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

H_H _w_Wî^^ T.
________ -_. s ¦"• ^^T .____ -____ B____lS-_-.__ :

K̂  ̂ É̂SiïBmmm&mWmmWB m̂m^̂ ,JIOOJBĤ MB wÊè

É -m̂ mm^̂m. mmmM ŜImK ISK.
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Pau/ Acco/a

Paul nous fait confiance
et c'est réciproque.

Que vos projets soient mo- borateurs de la SBS traitent tous .~ww®9 f • ' m. '
destes ou ambitieux, l'essentiel est leurs clients sur un pied d'égalité. M SOCIGl © Cl6
d'avoir confiance et de faire le néces- Séduit par ce climat de con- P/iil/ ii u** Ci ii.e ____._A
saire pour qu'ils aboutissent - fiance , Paul a misé lui aussi sur la BËfclÉI DCUlCIUQ dUlSSG
auquel cas la SBS est toute disposée SBS. L'avenir se prépare pas à pas:
à vous épauler. un coup de fil au gestionnaire-con- UtlG /c/CG df'CfVCfflCG

Pas de favoritisme: les colla- seil de la SBS et l'on sait où l'on va. aaaammaammamamamaaammaammmmm

701926-10



Le Conseil fédéral a confirmé
hier sa décision du 21 janvier
1987 de proposer le rejet sans
contre-projet de l'initiative de
l'Alliance des indépendants
«pour l'encouragement des
transports publics». Il souligne
dans son message que plusieurs
des mesures proposées sont réa-
lisées. Page 36

Transports publics:
Berne dit non à l'Ai

Nierlich
éclipse Tomba
Drôles de championnats du monde

que ceux qui viennent de s'achever à
Vail/Beaver Creek. Ils ont été perturbés
par la neige, puis par le froid, et ils ont
sacré un jeune Autrichien, Rudolf Nierlich,
rejetant dans l'ombre les vedettes habi-
tuelles du ski mondial.

Nierlich, avec ses deux médaillés d'or
en géant et en slalom, a finalement fait
aussi bien, une année après, que l'Italien
Alberto Tomba, double champion olym-
pique de ces disciplines, et qui ne figure
même pas sur un podium.

RUDOLF NIERLICH - Deux fois l'or:
le premier Autrichien depuis Tony
Sailer... op

A 23 ans (il les aura la semaine
prochaine), Nierlich, qui parle peu mais
skie beaucoup et très bien, est promis au
plus brillant avenir dans le petit monde
du ((cirque blanc». N'est-il pas le pre-
mier Autrichien, depuis Toni Sailer en
1958, à coiffer une double couronne ?
Avec beaucoup de philosophie, il prend
les courses comme elles viennent. Mais il
accumule les succès et les places d'hon-
neur depuis le début de la saison.

Tomba fut d'ailleurs la plus grande
victime de ces compétitions (7me en
géant, éliminé dès la première manche
en slalom) malgré sa performance dans
le super-G: 6me. Ses échecs ont entraîné
le départ du reponsable de l'équipe,
Sepp Messner, qui a d'ores et déjà
annoncé sa démission pour la fin de la
saison.

Tomba ne fut pas le seul héros mal-
heureux de ces 22mes championnats du
monde, puisque trois titres seulement, sur
les dix remis en jeu deux ans après
Crans-Montana, n'ont pas changé de
titulaire: ceux du combiné messieurs
(Marc Girardelli), de la descente dames
(Maria Walliser) et du géant dames
(Vreni Schneider).

Ce sont les trois seuls skieurs, en fait,
qui ont échappé (un peu) au massacre
général, puisque la Glaronaise n'a pas
gagné le slalom (remporté par la You-
goslave Mateja Svet), la Saint- Galloise
a abandonné son titre du super-G à
l'Autrichienne Ulrike Maier et Girardelli,
premier du classement général de la
Coupe du monde, n'a pas obtenu dans
les autres disciplines les résultats qu'il
pouvait espérer.

Pirmin Zurbriggen, Michela Figini et la
Française Carole Merle sont dans le
même cas. Le Valaisan a pour excuse
une chute terrifiante lors d'une descente
d'entraînement, et des problèmes de
matériel. Ce dernier argument valant
pour la Tessinoise et la Tricolore dans les
épreuves de vitesse. Comme pour bien
d'autres.

Reste à savoir si l'Allemand de l'Ouest
Hansjorg Tauscher, vainqueur surprenant
d'une descente rendue particulière par
la neige, connaîtra un avenir meilleur
que Leonhard Stock. Champion olympi-
que de cette discipline à Lake Placid en
1980, l'Autrichien a dû attendre neuf
ans — et la descente de Laax, en
janvier dernier — pour remporter sa
première course de Coupe du monde...
Ai

ff Nous aurions pu
M m )  m)__¦  ̂ wfaire mieux n

Championnats du monde de Yail

Karl Frehsner, entraîneur des garçons, et Jan Tischhauser, celui des filles,
commentent les résultats obtenus par les skieurs suisses

L'identité de vues saute aux
yeux. Karl Frehsner et lan Tisch-
hauser, les deux chefs du ski
alpin helvétique, tirent des
Mondiaux de Vail des conclu-
sions qui se rejoignent en
grande partie. Tous deux sont
satisfaits des performances ob-
tenues, tout en estimant que les
résultats auraient pu être meil-
leurs encore, te Bon, sans plus»,
ainsi peut-on résumer leur juge-
ment sur le travail de leurs pro-
tégés.

— Je préférerais un champion du
monde et un deuxième concurrent en
21 me position, plutôt que de prendre
les places 2 à 5, fut le premier com-

mentaire de FrehsneJ^après 
la 

descente
messieurs. Une opinion caractéristique
de la philosophie du ski de l'Autrichien.
D'autres seraient contents de réaliser
une telle performance d'ensemble, et je
ne ferais aucune critique individuelle
aux coureurs. Mais il n'en demeure pas
moins que certains n'ont pas pris suffi-
samment de risques et que nous aurions
pu obtenir le titre mondial, ajoutait
«l'homme de fer».

Dans cette optique, Karl Frehsner
était particulièrement satisfait de la
victoire de Martin Hangl en super-G:

— Avant la course, j'ai dit aux
garçons qu'ils ne devaient pas se satis-
faire de ce qui avait été acquis. Au
terme des compétitions, il se montrait
plus conciliant:

— On ne peut pas faire main basse
sur tout. Et puis il y a eu les problème

KARL FREHSNER - a Certains n 'ont pas pris suffisamment de risques »,
indique celui que l'on surnomme... «l'homme de fer». as

de Zurbriggen en descente et Mùller en
super-G. La chute de Pirmin a eu sans
aucun doute des conséquences néfas-
tes. Sur l'ensemble de l'équipe, cepen-
dant, le bilan est correct.

Mais Frehsner ne serait pas Frehsner
s'il se reposait sur ses lauriers. Pour lui,
Vail appartient déjà au passé. Il en
tire, pour le futur, des enseignements
qui ne surprennent guère:

— // faut continuer à se montrer dur,
à provoquer, à ne jamais renoncer,
même si cela est parfois difficile. Il ne
faut pas se laisser dominer par les
«stars». Il en donne la raison en posant
une question:

— Pourquoi les entraîneurs de foot-
ball ne demeurent-ils jamais longtemps
en place?

De son côté, Jan Tischhauser avoue
également avoir été déçu à Vail par
un certain manque de résolution, de
volonté de prendre des risques. Para-
doxalement, il mettait en accusation la
skieuse qui lui a produit la plus grosse
impression de toute la compétition:
Maria Walliser.

— En descente, elle a realise une
incroyable performance. Jamais je  n'ai
vu une course aussi parfaite. Mais en
super-G, où j'en faisais ma grande
favorite, elle n'a pas pris assez de
risques. Je ne me l'explique pas. Tisch-
hauser a le même point de vue que
Frehsner:

— Je préfère une skieuse qui atta-
que à fond et sort qu'une fille qui
termine 8me ou 12me.

Une recette que Vreni Schneider ne
s'est pas fait faute d'appliquer dans la
dernière course féminine. La victoire en
géant de la Glaronaise a très nette-
ment rehaussé le bilan helvétique. Mais
Vreni était favorite déjà en combiné et
en slalom.

— La chute de Bea Gafner a pro-
voqué un certain choc au sein de
l'équipe; Vreni, par exemple, en a été
plus marquée que l'on aurait pu s'y
attendre, explique Tischhauser. Mais la
façon dont elle s 'est reprise dans la
descente du combiné est remarquable.

Travail en super-G
Pour l'hiver prochain, l'entraîneur des

skieuses entend intensifier l'entraîne-
ment en super-G.

— A l'avenir, nous ferons un peu
moins de descente et un peu plus de
super-G. Ici, j 'ai constaté une indénia-
ble insécurité chez mes skieuses après
la reconnaissance du parcours. A l'en-
traînement, il faudra trouver des ter-
rains adaptés à cette épreuve, car sur
les glaciers un super-G est trop facile.

Malgré tout, Tischhauser se montre
en fin de compte assez satisfait de ces
Mondiaux:

— Je ne voudrais pas comparer
Vail avec Crans-Montana; en Valais,
les Suissesses avaient de gros avanta-
ges du fait d'évoluer à domicile, tant
en ce qui concerne le soutien du public
que les possibilités d'entraînement.
Mais je  crois que si nous n'avons pas
réalisé une performance optimale ici,
nous nous en sortons plutôt bien, /si

JE- 
Comparaison

est raison

JAN TISCHHA USER - uJe préfère
une fille qui attaque à fond et sort
qu'une fille qui termine 8me». ap

On aurait tort de faire la fine
bouche quant aux performances
des skieurs et skieuses suisses à
Vail. Onze médailles, dont trois
titres de champion du monde, en
dix disciplines: le bilan est remar-
quable.

Certes, on a toujours en mé-
moire l'extraordinaire moisson de
Crans-Montana (quatorze médail-
les, huit titres sur dix!), et c'esl
sans doute pour cela que les p 'tits
Suisses sont devenus si gour-
mands, si difficiles à l'heure des
comptes. On a tendance à oublier
que le triomphe de Crans-Montana
entre dans la lignée des événe-
ments exceptionnels. Jamais, sans
doute, une nation ne répétera une
telle mainmise sur des champion-
nats du monde.

Soyons réalistes et tirons quel-
ques comparaisons pour démon-
trer que la récolte suisse à Vail est
tout simplement brillante. En 1985,
à Bormio, notre délégation n'avait
remporté tique» huit médailles sur
huit épreuves (le super-G n'était
pas encore officialisé). Ce qui re-
présente une médaille par disci-
pline, soit une moyenne inférieure
a celle de Vail. A l'époque, on
avait pourtant parlé de razzia...

Certes, les Suisses avaient fêlé
quatre titres en Italie, c'est vrai.
Mais ils étaient partagés entre trois
athlètes: Zurbriggen (descente et
combiné), Figini (descente) et Hess
(combiné). Les trois sacres de Vail ,
eux, ont été remportés par trois
champions différents : Hangl (su-
per-G), Walliser (descente) et
Schneider (slalom).

Après Calgary, l'an dernier, la
délégation helvétique n'avait pas
caché sa satisfaction non plus
avec ses onze médailles. Onze?
Ce nombre est exactement le
même que celui de Vail. Seule la
répartition diffère: à calé de leurs
trois titres (Zurbriggen en descente,
Schneider en slalom et en géant),
nos skieurs avaient collectionné
quatre fois l'argent et quatre fois le
bronze. Moins bien qu'à Vail , où
l'on dénombre cinq médailles d'ar-
gent.

Quand on vous disait qu'il ne
fallait pas faire la fine bouche!
Surtout en une période où le ski
suisse ne domine plus la scène
internationale de façon outrageuse
comme il le faisait depuis 1983,
avec ses six succès d'affilée dans
la Coupe du monde des nations.

L'A utriche est redevenue compé-
titive et dialogue cette année
d'égal à égal avec nos représen-
tants dans ce classement par pays.
Mais au fait: combien de médail-
les pour les Autrichiens à Vail?
Six. B ils sont tout contents, eux!

0 Fabio Pavot

La grande Foire aux jouets
s'est ouverte hier à New-York.
Les jeux vidéo y tiennent bien sûr
une part importante sur les
stands des exposants, mais les
poupées, ô surprise, conservent
une cote d'amour quasiment in-
changée.

Page 29
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importés, classe A, 55-60 g le paquet de 6 œufs,

A AOT k
Urgent

- Maçons
- Menuisiers
- Couvreurs
- Electriciens
- Monteurs

en chauffage
- Sanitaires
Contactez-nous au plus vite.

702223-36

j^ Tél. 038/24 61 24 W
Entreprise de la région ouest de
Neuchàtel, cherche tout de suite
ou à convenir:

sSMt3.îug

RÉPUBLIQUE ET |§JjJ CANTON DE GENÈVE
«on t[nf MM un

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _____________tek

JEUNES FEMMES A 15| JEUNES HOMMES

• Si vous *̂ 5TT "3/A_., . • Si vous

mum 5i H «¦ K 0 jouissez d' une bonne santé

• avez une bonne instruction j È Ê  |A ^  ̂̂ B * 
mesurez 170 cm

•çp "̂ « ¦__*_^B 
au 

minimum
____^<_____ 1 p| \\m?: a avez une bonne instruction

GENDARMES I GENDARMES
Ti _¦• ' T___t' :

Délai d'inscription :
Emploi ouvert aux lundi 2o mars 1989

femmes et aux hommes M
SALAIRE ÉGAL M f

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: _ 
j^

Localité: N° postal: Mm W

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _r»___?__,__«»_«_»M_COI_eEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GcNUAHMtzHIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36
I lj

; i

LES CHIFFRES ET <̂ s. /Jp \
LES LANGUES 

^£^»»

^̂ ^ ^̂ ^̂  Vous êtes

Ŝ  COMPTABLE
. r̂ 

ou très très performant dans ce 
domaine

M/m A Berne (8 min. de la gare), votre prochaine place. Elle
^̂ ^L est destinée à une personne 

très 

motivée, énergique,
^Ĵ  ̂

ayant 
une 

bonne 
expérience de l'informatique.

^ f̂cw 
Nous 

demandons:

^^  ̂
- 

prat ique 

approfondie de l'anglais
fc^PI une grande volont é
î Q|h _ sens des responsabilités
j^k - aptitude à travailler seul(e)
jj^ - de 

l'endurance
!¦ Entrée en service au plus vite.

Salaire: bonne rémunération.
Saisissez cette chance: un travail varié valori-

I sant dans lequel vos compétences seront recon-
nues.
Téléphonez ou envoyez votre r̂ -̂

~̂
\dossier à Antoinette Moeckli. r ^̂ <* L\

I dealjcbConseils en personnel JV_flv
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

H 702261-36

I

L'ÉLECTRONIQUE
un domaine

qui vous passionne.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

nous avons l'emploi que vous
cherchez.
Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun. 701708-36

T ^-^&^£^^^7aJa^atsoHmi
^ j Êmam é J r S€RVKE SA

i mmamamamma ^^^mmmamm ^mmm ^
I

OUVRIER
POLYVALENT

pouvant s'exprimer sans trop de
difficultés en allemand.
Pour réception et contrôle de
marchandise, tenue du stock, li-
vraison en Suisse romande et
alémanique. Assistance aux mé-
caniciens sur les chantiers et en-
tretien simple des véhicules de
service. Si vous êtes dynamique
et autonome, nous vous offrons
là une place de rêve.

Contactez M. Garcia pour
tout renseignement au tél.
25 31 12. 702252-36

Société de marketing direct
venant s'installer à Neuchàtel
cherche pour le 1" mars

une secrétaire
trilingue

I
(allemand - français - anglais).
Nous offrons :
- une rémunération en rapport

avec les qualifications,
- les prestations d'une entreprise

moderne.
Les candidates adresseront
leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 21-8786. 700121-21

SEULES _^ (_Çy
QUALIFICATIONS -«̂ ^L «ft )
REQUISES j {y Ç&¥s>v

t/ SÉRIEUX
£t ET STABLES

fc| - Divers postes à repour-
voir pour des hommes.

I j -  Travail varié.
| - Formation par

l'entreprise.

I Contactez-nous au plus
I vite (Messieurs Ourny et
I D'Angelo).

I A bientôt ! 
^

-̂ -̂ \̂

702299-36 \ f )  C |J ' \

I Conseils en personnel __IV_*m_r
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
I (parking à disposition)
I Yverdon-les-Bains 02 . 23 11 33

FAEL SA m_M_mM_ ^m_mm m
Musinière 17 Mm ^mwÂmaraWammiMCH-2072 Saint-Biaise f m^m^kmm M

Tél. (038) 35 11 75 ¦<_____P^___________ ___ _¦_¦__ !
Vu le développement constant de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous renforçons notre personnel
dans les professions suivantes :

- SERRURIERS DE CONSTRUCTION
- TÔLIER
- SOUDEURS «MIG»«TIG »

*- Aide-mécanicien
*- Op érate UrS sur machines

ayant des connaissances du dessin.
" Pour ces postes, nous demandons l'acceptation du
travail en équipes en cas de besoin.
Nos produits, appareils complets, châssis, bâtis de haute
précision destinés aux domaines les plus divers, exigent
de nos collaborateurs des connaissances professionnel-
les approfondies.
Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- un salaire en rapport avec les capacités professionnel-

les
- prestations sociales modernes.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à
notre service du personnel (038) 35 11 75,
interne 19.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A. 702258.36

A —tff l0/'/S k,
Je suis à la recherche d'une

COLLABORATRICE
possédant un bagage professionnel intéres-
sant et qui, avec beaucoup de facilité, corres-
pond et dialogue en allemand et en anglais.
Vous avez envie de changer d'horizon ?
Oui ! Alors contactez-moi au plus vite au

702088-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 Vi

^̂ mmmmammmmmmm mmmaaaaaaammmmm.Am __^̂ V̂ ______

W LECLANCHÉ S.A.
^engage pour son SERVICE DES ACHATS

I employé(e) de commerce I
Langue maternelle française , avec bonnes
connaissances de l'allemand ou l'inverse, an-
glais désiré ou bonnes connaissances.
Place stable et travail varié.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à Le-
clanché S.A., interne 222, 1401 Yverdon-

^  ̂
les-Bains. . 02202.36 Mm

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaammmaammmmmma
Pli ZENITH
II. M International S.A.

ENGAG E
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 701806 36

m̂maammmmmmmmmmmaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaammmmmmm*

: Wir suchen per sofort oder
: nach Ubereinkunft
! zuverlassige Person fùreine
j anspruchsvolle,
; abwechslungsreiche
I Tàtigkeit, welche auf
j Wunsch

|zu Hause
' auch nur stundenweise

erledigt werden kann. Nur
ernsthatte Interessenten

; melden sich bitte fur einen
j unverbindlichen Termin bei

Pasinelli Handelsbetrieb.

Tel. (032) 23 66 83.
702099- 36

Boulangerie
du Stade

[ engage un

ouvrier
pâtissier
Entrée tout de suite.
Tél. 25 31 75.

701737-36
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Xamàx cherche
toujours un gardien

jéan-Claude Miiani, Jacques
Wuthrich ou Eric Burgener? Les
transactions entreprises par les diri-
geants de Neuchàtel Xamax pour
trouver un second gardien capable
d'épaujer Roger Lqeubli, lors du
tour fîriàl, touchent à leur fin. On
sera fîxé aujourd'hui, peut-être, de-
main sûrement.

SI la piste de Milani semble de
plus en plus poussiéreuse — Nantes
fait maintenant des difficultés à
l'ex-Lausannois pour casser son con-
trat — , celle de Wutrich, en revan-
che, se précise.

Hier après-midi, en effet, le di-
recteur sportif du dub neuchâtelois,
Michel favre, à rencontré l'ancien
junior de fa Maiadière. Celui-ci,
rdppelons-ie, avait mis MTI terme à
sa carrière à la fin de la saison
1984-1985. Wuthrich, qui était la
doublure d'ingel à l'époque,
compte à son actif une trentaine de
matches en ligue A avec les Xa-
maxîens.

— Je suis Fin prêt à reprendre
du service, nous a confié hier le
sympathique Boudrysan. Michel Fa-
vre et moi-même sommes tombés
d'accord sur les modalités d'un con-
trat qui porterait sur une période

.. de six mois. Maintenant, j 'attends
qu'on me donne une réponse défini-
tive. Tout dépend, semble-f-il, com-
ment évoluent les contacts avec Mi-
lani.

Si rengagement de Wûttirich de-
vait être confirmé, l'intéressé
(32 ans) n'aurait pas de gros pro-
blèmes à se remettre dans le coup.
It est en effet maître de sports à
Cescole et sa condition physique est
restée irréprochable. Le talent, lui,
né se perd pas.

Le seul obstacle qui pourrait se
dresser sur la route du Boudrysan
concerne son poste de travail, qu'il
occupé à temps complet:

¦-"— Si le «oui» définitif de Xa-
max tombe, j e  vais immédiatement
poster ma demande de congé pour
six mois à l'attention de la commis-
sion scolaire. On se montre compré-
hensifdu côte de Cescole et if sem-
ble que l'an va m'accorder te feu
vert.

En ce qui concerne la solution Eric
Burgener {39 ans), çelle-d n'a tou-
jours pas été écartée par les diri-
geants neuchâtelois. Michel Favre,
hier soir:

— Cest.. à ùilbert Gress de dé-
cider!

L'Alsacien, lui, ne fait pas de mys-
tères. De Cannes, i! nous a confié
par téléphone;

— C'est Milàni que j e  préfère. Il
a l'avantage d'être dans le coup,
alprs que tant Wûlhrich que Burge-
ner n'ont plus j o u é  depuis plusieurs
années. 7

Et puisque l'on parle de Cannes,
signalons enfin que Lûdt, Decastel et
Lei-Rayelio, au repos dimanche en
raison de légères blessures, ont re-
pris du service et ont pu s'entraîner
normalement hier sur la Côte
d'Azur.

0 Fa. P.

Wutrich:
((Je suis
fin prêt»

1 re ligue

Auvernier - Alterswil
79-51 (41-28)

Salle polyvalente : 70 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Moser et Cornu.
Auvernier: Bernasconi (18), Weibel, Muller
(12), Rudy (5), Sheikzadeh (19), Sauvain
(18), Buttikofer (2), Errassas (3), Fahrni (2).
Entraîneur: Puthod.
Notes : Auvernier: quatre tirs à trois points
(Bernasconi deux, Muller et Errassas un).
Sortis pour cinq fautes : Buhrer (28e) et R.
Bielmann (34e). Auvernier sans Fernandez,
Brunel ni Ducrest (tous blessés).
Succès facile pour Auvernier Basket ce
week-end face à un Alterswil décevant.
Les dernières sorties des Fribourgeois
laissaient augurer un match bien plus
serré. En fait, il semble bien qu'Auver-
nier ait surestimé son adver-
saire,abordant la partie avec une cer-
taine retenue. C'est ainsi qu'Alterswil a
pu maintenir le contact jusqu'au milieu
de la première période.

Les Singinois ne comptent qu'un élé-
ment de valeur dans leur équipe, le
routinier Charly Stritt. Un pivot qui, en
plus de sa taille, possède une détente
remarquable. Mais Sheikzadeh, son
garde-chiourme d'un soir, s'en tira avec
les honneurs.

Il fallut une douzaine de minutes avanl
que les Neuchâtelois ne se rendent
compte qu'il n'y avait rien à craindre
de cet adversaire-là. Alors qu'on en
était à 19-18 pour Auvernier, les Per-
chettes accentuèrent la pression et ac-
célérèrent le rythme. En moins de six
minutes, l'écart fut creusé (score partiel:
20-2). On remarqua surtout l'excel-
lente performance de Sauvain sous les
paniers. Alterswil put quelque peu re-
faire son retard juste avant la pause.

En infligeant un sec 1 8-4 aux visiteurs
dès la reprise, Auvernier scella définiti-
vement l'issue du match. Quant à Al-
terswil, sa résistance fut inexistante ou
presque en seconde période. Difficile
pour eux de briller. Fahrni sut toutefois
plaire par sa combativité. Le retour de
Muller, fut un autre sujet de satisfac-
tion.
En résumé, la victoire aurait dû être
plus large encore. Mais Auvernier a
assuré l'essentiel. A revoir samedi pro-
chain, avec la venue du coriace Prat-
teln.

0 J.-L. B.

Contrat rempli

Hockey sur glace; LNA/INB

Titre: des demi-finalistes certainement -^connus aujourd 'hui

FRIBOURG • LUGANO — Les Fribourgeois (ici le gardien Dino Stecher) joueront peut-être leur dernier match de la
saison ce soir, en l'occurrence contre le Lugano de Jorg Eberle. <_ p

L

ïes quatre premiers, qui, en plus,
ï jouaient à la maison, ont battu les
|| quatre derniers... Difficile de faire

plus logique. Dès lors, il ne reste à
Lugano, Kloten, Ambri et Berne plus
«qu'»à confirmer ce soir leur bonne
prestation de samedi pour avoir le
droit de prendre part à la suite du
play-off.

Rappelons en effet que les quarts de
finale se jouent au meilleur des trois
matches. Un deuxième succès aujour-
d'hui, et les quatre formations citées
obtiendront leur ticket pour le tour sui-
vant. Si on voit mal Lugano trébucher à
Fribourg, les trois autres rencontres ap-
paraissent plus ouvertes. Pour preuve,
le fait que tant Kloten, Ambri que
Berne ont souffert samedi avant de
s'imposer. Et devant le public de l'ad-
versaire, leur tâche sera plus difficile
encore. On pense plus particulièrement

à la partie Bienne-Berne et Zoug-Am-
bri. Kloten, lui, à l'insta r des Luganais,
devrait malgré tout passer l'épaule.

Dans le tour de promo-
tion/relégation, les prévisions ont été
respectées, du moins en ce qui concerne
les deux équipes de ligue A: la plupart
des observateurs s'accordent en effet
pour dire que Davos et, surtout, Ajoie,
se maintiendront dans leur catégorie.
Ces deux formations ont en tous les cas
entamé ce mini-championnat de la
meilleure des façons et se défaisant
respectivement de Martigny et Coire.
L'autre vainqueur: Zurich, qui s'est im-
posé sur la glace de l'inconstant Lan-
gnau.

Ce tour de promotion/relégation,
mêmes si les équipes de LNA y partent
avec les faveurs de la cote, n'en de-
meure pas moins très ouvert. Dans cette
optique, les matches de ce soir le sont

tout autant: Coire - Davos, Martigny -
Langnau et un certain Zurich - Ajoie, qui
rappelera de bons souvenirs aux Ju-
rassiens. Et qui promet d'être riche en
étincelles. SEnfin, dans le tour contre la
relégation en 1ère ligue, rappelons que
c'est Rapperswîl qui, samedi, a fait la
moins bonne affaire. Mais comme il est
probable que Bulach ne lui posera pas
trop de problèmes ce soir, tant Ser-
vette que Sîerre, qui s'affrontent au-
jourd'hui, ont intérêt à maintenir une
distance respectable avec les Saint-
Gallois en empochant un ou deux
points.

% L'international Patrice Brasey
quitte le HC Fribourg-Gottéron pour
Lugano. Il a signé un contrat d'un an
avec les champions de Suisse, avec
option pour une saison supplémentaire.

OP. H.

Décisions ce soir?

Titre (play-off)
Aujourd'hui: Fribourg - Lugano, Olten -

Kloten, Zoug - Ambri, Bienne - Berne.

Promotion/relégation
LNA/LNB

1. Davos 1 1 0  0 4 - 0  2
2. Ajoie 1 1 0  0 5 - 2  2

5.Rappers.-Jona 1 0  0 1 2- 7 16
ô.Bulach 1 0  1 0  6 - 6 9

Aujourd'hui: Genève/Servette - Sierre,
Rapperswil - Bulach, Uzwil - Hérisau.

Ile ligue
1. Fleurier 14 11 0 3 115- 32 22
2. St-lmier 15 9 2 4 92- 58 20
3. Star Chx-Fds 15 8 2 5 73- 63 18
4. Le Locle 15 7 2 6 77- 66 16
5. Allaine 15 8 0 7 77- 67 16
6. Université 14 8 0 6 68- 87 16
7. Court 14 5 2 7 58- 77 12
8. Tramelan 14 4 2 8 58- 75 10
9. Serrières 14 0 0 14 35-128 0

Aujourd'hui: Serrières Peseux - Court;
Le Locle - Fleurier. - Demain: Université -
Tramelan. — Samedi: Fleurier - Serrières
Peseux; Court - Saint-lmier; Star Chaux-de-
Fonds - Tramelan; Allaine - Université.

3. CP Zurich 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Langnau 1 0  0 1 3 - 6  0
5. Coire 1 0  0 1 2 - 5  0
6. Martigny 1 0  0 1 2 - 5  0
Aujourd'hui: Coire - Davos, Martigny -

Langnau, Zurich - Ajoie.

LNB, relégation
1.Hérisau 1 1 0  0 7 - 2  21
2.Uswil 1 0  1 0  7 - 7  19
3.Genève/Serv. 1 0  1 0  6 - 6  19
4.Sierre 1 0  1 0  7- 7 1 8

Hlasek 8me au
classement ATP

Grâce à sa victoire au tournoi de Rot-
terdam, le Zuricois a gagné deux pla-
ces au classement ATP, aux dépens de
l'Américain John McEnroe et du Tché-
coslovaque Miloslav Mecir. Il retrouve
ainsi le 8me rang qu'il occupait à fin
1 988. Ivan Lendl est toujours le No 1
mondial, devant Mats Wilander et An-
dré Agassi.
Classement ATP au 13 février: 1. Ivan
Lendl (Tch) 1 39,500 pts; 2. Mats Wilander
(Su) 132,769; 3. André Agassi (EU)
118,286; 4. Boris Becker (RFA) 104,467; 5.
Stefan Edberg (Su) 102,539; 6. Kent Carls-
son (Su) 84,154 ; 7. Jimmy Connors (EU)
79,308; 8. Jakob Hlasek (S) 76,733; 9.
John McEnroe (EU) 74,583; 10. Miloslav
Mecir (Tch) 69,385. - Puis: 1 37. Claudio
Mezzadri ; 1 82. Roland Stadler; 413. Rolf
Hertzog; 473. Marc Rosset ; 475. Sandro
Délia Piana ; 486. Stefano Mezzadri ; 606.
Zoltan Kuharszky.

Décès de l'arbitre Keller
Samedi en début de journée, Denis-

Michel Keller est décédé, victime d'un
infarctus. Agé de 37 ans, il était prési-
dent de la Commission romande des
arbitres. Il avait remplacé à ce poste en
1987 le Neuchâtelois Marcel Fatton.

Geôlier de la prison de Courtelary,
Denis-Michel Keller avait commencé il y
a quinze ans d'arbitrer. Il avait rapide-
ment gravi les échelons, parvenant jus-
qu'à la ligue nationale. La Faculté lui
ayant diagnostigué un souffle au cœur, il
avait suspendu son activité en 1982. Il
l'avait reprise deux ans plus tard, mais
uniquement à partir de la première li-
gue. Son accession à la fonction de chef
romand l'avait par la suite contraint à
ne plus diriger que des rencontres des

séries inférieures.
Sur le plan administratif, Denis-Michel

Keller a été convocateur de l'association
neuchâteloise et jurassienne de hockey
sur glace, puis de la ligue nationale. Il y
a deux ans, il devenait chef de division,
s'occupant avec maîtrise de la formation
et du perfectionnement des directeurs
de jeu de la Romandie.

On relèvera encore qu'il a été un
membre assidu de l'amicale des arbitres
de la région Jura, Jura bernois et Neu-
chàtel.

Le Vaudois Michel Biolley est l'actuel
vice-président de la Commission ro-
mande des arbitres.

0 J.-P. M.

Encore une incertitude
Deuxième ligue

Surprise et demi-surprise ce week-
end: tandis que Saint-imier s'inclinait
devant Université Neuchàtel, Stqr la
Chaux-de-Fonds en faisait de même
devant Le Locle. Résultat: alors que
l'on avait pu connaître aujourd'hui les
deux finalistes, seuls les Fleurisans ont
obtenu leur billet pour lés finales
d'ascension en 1ère ligue.

Cest samedi, avec les matches
Court - Saint-lmier , et Star La Chaux-
de-Fonds - Tramelan, que la seule
décision qui manque encore tombera
{le relégué est connu depuis un mo-

ment déjà: Serrières).

Ce soir, deux matches sont prévus
Serrières-Peseux - Court et Le Locle
Fleurier. Dans la première rencontre;
Court tentera d'augmenter son capi-
tal-points, alors que lors de l'autre
match, les intérêts divergeront: Fleu-
rier cherchera à asseoir de façon
mathématique et définitive son pre-
mier rang, tandis que les Loclois, pour
leur dernière partie du championnat,
essaieront de revenir à la hauteur de
Star. Histoire d'espérer terminer au
3me rang final, /ph

Union - Lugano
62-56 (28-28)

Union: Prébandier (14), Fahrny J. (2),
Fahrny S. (12), Falchini (8), Crameri (26),
Berthoud, Wœhrle, Grassi Giottonini et Wu-
thrich; coach: Fernandez.

D'entrée, les Unionistes ont appliqué
une défense individuelle très stricte, qui
a obligé les Tessinois à travailler long-
temps, avant de trouver une occasion
propice pour la conclusion. Le score à la
pause (28-28) donne une idée de la
débauche d'énergie des deux forma-
lions dépensée en défense par les deux
formations.

En début de seconde période,
l'équipe locale prit l'avantage (23e:
37-28) et semblait en mesure de passer
définitivement l'épaule. Il fallut pourtant
déchanter, puisque Lugano a rétabli la
parité à la 31e (45-45). Ensuite, l'écart
est resté minime. En effet, deux points
séparaient seulement les antagonistes à
deux minutes du terme de la partie.
Finalement, Falchini, auteur des deux
derniers paniers, fit pencher la balance
en faveur des Neuchatelois./mb

Union - Sam Massagno
66-84 (37-42)

Union: Prébandier (21), Fahrny S. (1),
Fahrny J. (2), Falchini (9), Lambelet (23),
Crameri (10), Grassi, Wuthrich, Berthoud et
Woehrle; coach: Gregg.

Renforcés de deux joueurs de LNA
(Censi et Greggorio) tout droit arrivés
de Nyon où jouait samedi SAM Massa-
gno, les Tessinois partaient favoris et de
loin.

Il s'avéra rapidement que les Unionis-
tes ne rééditeraient pas leur exploit du
jour précédent. La présence de Lambe-
let (par ailleurs excellent) ne modifia
pas fondamentalement le rapport des
forces. Les hommes de Gregg firent cer-
tes illusion une douzaine de minutes
(14 -21 ), mais il fallut ensuite admettre
que le calibre de Massagno dépassait
les possibilités des Neuchâtelois.

Malgré la défaite, la garniture junior
d'Union ne s'est pas montrée ridicule. Au
contraire, elle a présenté un jeu orga-
nisé, ponctué de quelques actions
d'édat./mb

Junior élite



Architecte ETS
ou équivalent

La réalisation de bâtiments nouveaux et la trans-
formation d'immeubles existants exigent l'en-
gagement d'un spécialiste confirmé. Les projets
sont exécutés directement sous notre contrôle
ou avec la collaboration d'architectes locaux,
notre collaborateur étant responsable du bon
déroulement des travaux et du respect de nos
consignes.

Champ d'activité: toute la Suisse; stationne-
ment à Berne.

Nous souhaitons une expérience professionnel-
le de plusieurs années et de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, termes techniques
inclus.

Nous proposons un poste intéressant dans le
secteur des immeubles locatifs et d'habitation.
Les candidats sont priés de transmettre leurs of-
fres accompagnées des documents usuels à no-
tre service du personnel. Mlle A. Prato se fera un
plaisir de répondre à vos questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Service
du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Bern

Mobilière Suisse
¦Société dteufwtces

l'assurance d'être bien assuré

701605-36
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Tél. (038) 35 11 75 MM ^^^BIMM________________

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 3e

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

m_ désire engager pour son MM Rue
de l'Hôpital, à Neuchàtel

I - concierge I
I - caddy-man I

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux m

701655-36
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I f ^Urgent
Nous cherchons

# chauffeur poids lourds
# dessinateur machines
Contactez-nous très rapidement.

:Z I 702115-36 j y z .

\fW\ MAFFIOLI
/ A As.  \ TRiWXIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

/  ^___y \ f l 18, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel ;
^^_ 

Tél. 038/244 
520 

- 

Fax 244 

096

Les ateliers de menuiserie HOCH- & TIEFBAU
AG AARAU maintiennent une position importan-
te dans la fabrication des parois pliables, pa-
rois coulissantes et des portes accordéon.

Pour le service de vente nous cherchons un

REPRÉSENTANT
actif et sociable, capable de prendre soin de nos
clients exigeants en Suisse romande. Le candidat
idéal aurait une formation principale artisanale et
quelques années de pratique dans le domaine de
la vente. Des connaissances écrites et orales
français et allemand seraient nécessaires. L'occa-
sion de se mettre au courant de la nouvelle tâche
serait garantie.

Nous-pouvons vous offrir une position indépen-
dante avec des conditions avantageuses. M. A.
Scherer attend avec plaisir votre lettre de candida-
ture avec les documents usuels et vous donnera
volontiers des informations supplémentaires.

702068-36

HOCH-

Vorm. M. Zschokke AG Rohrerstrasse 20 50O0Aarau Tel. 064 24 3324

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation "complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchàtel. 702127-36

I I

P. LAIMZ S.A. 2333 La Ferrière
| (f. (039) 61 15 60

Construction métallique - Serrurerie

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

DES SERRURIERS
avec CFC ou quelques années de pratique.

Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre
contact par téléphone. m 701786.3e

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:

CHEF DU DÉPARTEMENT
ADMINISTRATIF

de formation comptable ou ayant plusieurs années d'expérience dans la comptabi-
lité.
Le candidat, discret et consciencieux , sera responsable du Service du personnel et
de la comptabilité. Il procédera à l'établissement des bilans mensuels et annuels
dans une structure multi-entreprises, ainsi qu'à l'organisation et à la supervision du
secrétariat comptable. Il participera également à la réalisation du budget, et veillera
à son application dans ies divers centres de charges et de profits. Il devra aussi
s'occuper du suivi des dossiers du personnel.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae et tous
les documents usuels à l'attention de:
PRECI-COAT S.A.. L. -J. -Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds. 702114 3e |

ri—T^— Hôpital de zone
/ r-i m^Morges

Nous cherchons à nous
assurer la collaboration d'

INFIRMIERS (ÈRES)
possédant le certificat de capacité en
SOINS INTENSIFS.
Nous offrons :
- des postes de travail au sein d'une équipe

dynamique
- l'opportunité d'approfondir ses connaissances

professionnelles
- la possibilité de travailler en horaires continus
- le salaire, les conditions de travail et les avanta-

ges sociaux actuellement en vigueur dans tous
les établissements membres du Groupement
des hôpitaux régionaux vaudois.

Pour les étrangers, un permis de travail et de
séjour à l'année valable est exigé.
Entrée en service : 1er mai 1989 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à :
Direction de l'Hôpital de zone, service du
personnel, case postale 393, 1110 MORGES.

702129-36

INFORMATICIENS "̂̂ kJ^O
À VOS MARQUES 
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domaine vaste et tou-
1 mouvement de

ORMATIQUE
cherche de candidats :
ateur en passant par
mmeur, ingénieur de

e.
t la vôtre ?

I à long terme
onnelle à toute épreuve
de entreprise,
à Antoinette Moeckli
qui vous trouveront la

ariés -̂̂ ~\
»31 -36 -m̂ ^̂ ta l_ \

IjQbJ m^^M*J
¦ 2000 Neuchàtel

11 33

Employées
de commerce
français /
allemand
Vous êtes immédiate- I
ment disponibles? Bien ! I
Vous avez quelques an- I
nées de pratique et sa- I
vez utiliser un traitement I
de textes ?
Encore mieux!!!
Nous avons des mis- I
sions temporaires à vous I
confier. Postes fixes si I
convenance.
N'hésitez plus, appelez I
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Colombier - Spiez 1 -3 (15-13
13-1 5 13-15 11-15)

Dans la rencontre qui opposait ven-
dredi soir Colombier à Spiez, deux
styles différents se voyaient confrontés.
A ma gauche, Spiez: 8 poids lourds qui
jouenten force «en 4» ou «en 2», et
qui misent tout sur un service destruc-
teur pour mettre l'adversaire KO. A ma
droite, un Colombier maitenant bien
connu, plutôt fin, souvent rapide et
spectaculaire qui sait (nous exagérons
à peine) tout faire, sauf envoyer au
tapis un adversaire qui lui conteste une
fin de partie.
Au premier set, les ((locaux» jouèrent
parfaitement le coup. Se battant sur
toutes les balles, faisant parler la pou-
dre en attaque à l'image de Pascal Di
Chello, ils étouffèrent les Suisses aléma-
niques, qui peinaient à trouver leurs
marques. Sur le même rythme, les pro-
tégés de Silvio Croci menèrent le
deuxième set jusqu'à 13-11 quand,
soudain, le syndrome décrit plus haut
commença à se manifester. 4 fautes
directes et les Bernois, qui n'en deman-
daient pas tant, égalisaient un set par-
tout.
Il y eut alors comme un flottement dans
les rangs neuchâtelois. La qualité de
jeu de la troisième manche s'en ressen-
tit. Les joueurs de Spiez gagnaient en
confiance et en efficacité, alors que
Colombier ne réussissait que sporadi-
quement à s'affirmer, pas toujours aidé
par le duo arbitral aux décisions par-
fois brumeuses (c'est de saison...).
Le sermon du changement de camp
semblait avoir été profitable puisque,
sous l'impulsion de Simon Béer, qui ali-
gnait, soudain retrouvé, 7 services ga-
gnants d'affilée, Colombier menait 9-2
dans le quatrième set. Ce sursaut ne
servit à rien puisque ce fut l'adversaire
qui en tira la leçon. Servant a son tour
de manière diabolique, il «enfilèrent»
1 3 points à des Neuchâtelois qui com-
mettaient à nouveau trop de fautes
directes. Dommage, c'est encore deux
points de prenables qui s'envolent!

0 C.B.

Trop de
fautes directes

l l l l  I —fg
COUPE DE SUISSE

Genève Elite (LNA) -
Neuchâtel-Sports (LNB)
3-0 (15-2 15-1 1 15-12)

Neuchàtel: F. Veuve, S. Carbonnier, J.
Gutknecht, P. Passarini, S. Robert, L.
Hîrschy, U. von Beust, J. Jenni, F. Meyer
(blessée). Entraîneurs: J.-F. Jacottet et
P. Hofer.

Mission remplie: la victoire étant hors
de portée, la prise même d'un set rele-
vant de l'exploit (Genève-Elite est la
4e meilleure équipe du pays), on at-
tendait des Neuchâteloises qu'elles
mettent à mal la confiance des joueuses
locales. Paola Passarini et ses coéqui-
pières y sont parvenues, et de belle
façon, obligeant même le caoch gene-
vois à prendre ses deux temps morts
lors du troisième set.

A l'exception de la première manche,
où les visiteuses, trop respectueuses de
leurs vis-à-vis, n'ont pas fait le poids,
c'est donc à une jolie rencontre de
volleyball à laquelle on a assisté di-
manche. A la hauteur et à la puissance
impressionnantes de l'équipe locale, les
Neuchâteloises ont répondu par un en-
gagement de tous les instants, et par
une méritoire prise de risques. Contre
une formation incontestablement supé-
rieure, elles n'avaient d'ailleurs guère
le choix: ce n'est pas en «poussant la
balle à deux mains» que Neuchâtel-
Sports allait mettre en difficulté son
adversaire...

Certes, et même si les Genevoises ont
dû livrer leur meilleur volley pour con-
clure le match, il faut relever que les
joueuses de ligue A, à chaque fois
qu'elles étaient en difficulté, augmen-
taient le rythme pour faire la diffé-
rence. Tout le mérite des Neuchâteloi-
ses, dans ce contexte, c'est d'avoir
poussé Genève-Elite à plusieurs repri-
ses dans ses derniers retranche-
ments./jfj

Résultats
Coupe de Suisse. Quarts de finale, mes-
sieurs : Pallavolo Lugano (LNB) - CS Chênois
(LNA) 0-3. Amriswil (B) - Leysin (A) 0-3.
Lausanne UC (A) - Kôniz (A) 3-1. Sursee (A)
- Jona (A) 0-3.

Dames: Uni Bâle (A) - Volera ZH (A) 3-1.
Genève Elite (A) - Neuchàtel Sports (B)
3-0. Montana Lucerne (A) - Basler (A) 3-1.
Artrosia (seniors) - Bienne (A) 1 -3.

Ordre des demi-finales (dimanche 26 fé-
vrier). Messieurs : Lausanne UC - Jona, CS
Chênois - Leysin. Dames: Bienne - Montana
Lucerne, Uni Bâle - Genève Elite.

La tête hauteExploits a gogo
Athlétisme : en salle a Stuttgart

Christie tient la vedette. Cari Lewis -. 58e victoire d'affilée
Les 6000 spectateurs de la réunion

en salle de Stuttgart ont vu sept meil-
leures performances mondiales de l'an-
née, dont deux par le sprinter britanni-
que Linford Christie, qui a tenu la ve-
dette. D'abord, il s'imposa en 20"65
sur 200 m, récidivant sur 60 m en 6"52.
Cari Lewis, qui a touché un cachet de
quarante mille francs, a remporté le
saut en longueur avec 8 m 17. L'Améri-
cain a failli interrompre une série, qui
est désormais de 58 victoires d'affilée
en longueur. Avant son ultime saut à
8 m 17, il n'était, en effet, que 2e der-
rière l'Allemand Dietmar Haaf.

Le suspense régna dans le 400 m. Le
Nigérian Innocent Egbunike triomphait
en 45"90, soit pour trois centièmes de
seconde, devant le champion olympi-
que Steve Lewis. Outre les résultats de
Christie, Egbunike et Cari Lewis, le Ke-
nyan Mike Okot, sur 800 m, le Brésilian
Joaquim Cruz, sur 1 000 m, et la Bul-
gare Jordanka Donkova, en 7"88 sur
60 m haies, se chargèrent de porter le
nombre de meilleures performances de
la saison réalisées à Stuttgart au nom-
bre de sept.

Six Suisses qualifiés
Onze Suisses étaient au départ.

Anita Protti termina 2e du 800 m fémi-
nin, qui constituait un test d'endurance
pour la Lausannoise de 24 ans en vue
des championnats d'Europe en salle, la
semaine prochaine, où elle courra le
400 m. Markus Trinkler l'a imitée dans
le 800 m masculin, où il a terminé 4e.
Le Zougois s'est ainsi qualifié pour les
championnats d'Europe. Le détenteur
du record précédent, Gert Kilbert, qui,
lui aussi, entendait réaliser la limite
demandée, a abandonné après 400 m.

Notons encore le 2e rang final de
Peter Wirz en 7'51"42 sur 3000 m,
derrière le Français Jackie Carlier.
Cornelia Bùrki participe à sa première
saison «indoor» depuis... douze ans! En

CARL LEWIS — La cote de popularité du sauteur américain ne faiblit pas. o

4'14"05 (record personnel), la St-Gal-
loise a terminé 4e du 1 500 m. Malade,
Martha Grossenbacher ne s'est pas dé-
placée.

Sur les haies, Rita Heggli et Fabien
Niederhauser ont, eux aussi, échoué
dans leur chasse aux limites. Il man-
quait 8 centièmes à la Zuricoise, et six
seulement à Niederhauser. Peut-être
que la Fédération suisse d'athlétisme,
qui a repoussé de vingt-quatre heures

la publication de la liste des sélection-
nés, se montrera-t-elle clémente.

Sont sélectionnés à coup sûr: Régula
Aebi (200 m), Martha Grossenbacher
(60 m), Anita Protti (Lausanne, 400 m),
Markus Trinkler (800 m), Peter Wirz
(3000 m) et René Mangold (200 m).
Ont encore une chance: Rita Heggli
(60 m haies) et Fabien Niederhauser
(Courtelary, 60 m haies)./si

Un record tombe
ii' i i  i m—iins

Le plus vieux record de navigation,
âgé de 135ans, est tombé dimanche:
l'Américain Warren Luhrs, à la barre
de son monocoque de 1 8 m 28 Thurs-
day's Child, et ses deux équipiers ont
rallié New York à San Francisco en 80
jours, 1 2 heures et 1 4 minutes, après un
périple d'environ 14.500 milles via le
terrible cap Horn.
L'ancien record était détenu par un
autre voilier américain, Flying Cloud,
qui avait accompli le trajet en 89 jours
et 8 heures en 1 854. Mais il s'agissail
d'un géant des mers de près de 70
mètres, portant dix fois plus de toile el
manoeuvré par un équipage de qua-
rante hommes. Sa finalité était de
transporter à l'Ouest les chercheurs
d'or de la grande ruée du XIXe siècle.

A'

RESULTATS

Messieurs
60 m: 1. Linford Christie (GB) 6"52. 2.

Andréas Be 6"64. 2e série: 4. Olivier Bet-
tex (S) 6"97. - 200 m: Ire série: 1. Lin-
ford Christie (GB) 20"65; 2e série: 1. Floyd
Heard (EU) 20"72. 2. John Régis (GB)
20"94. 3. Alain Reimann (S) 21 "93.- 400
m: Ire série: 1. Innocent Egbunike (Nig)
45"90. 2. Steve Lewis (EU) 45"93. 3. Bert
Cameron (Jam) 46"99. - 800 m: 1. Mike
Okot (Ken) l'46"10. 2. Ikem Billy (GB)
l'46"22. 3. José-Luis Barbosa (Br) l'47"07.
4. Markus Trinkler (S) 1 '47"26 (record de
Suisse en salle; ancien 1 '47"56, par Gert
Kilbert en 1988). - 1000 m: 1. Joaquim
Cruz (Br) 2'16"99. 2. Rob Druppers (Ho)
2'17"70. 3. Ocky Clark (EU) 2'18"19. -
1500 m: 1. Dieter Baumann (RFA) 3'36"97.
2. Hervé Phellipeau (Fr) 3'37"94. 3. Han
Kulker (Ho) 3'38"97. - 3000 m: 1. Jackie
Carlier (Fr) 7'50"48. 2. Peter Wirz (S)

7'51"42. 60 m haies: Ire série: 1. Roger
Kingdom (EU) 7"53. 2. Colin Jackson (GB)
7"58. 3. Renaldo Nehemiah (EU) 7"60; 2e
série: 1. Fabien Niederhauser (S) 7"91.-
Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8,17 m.

Dames
60 m: 1. Nellie Fiere-Cooman (Ho) 7"21.

2. Merlene Ottey (Jam) 7"25. - 200 m: 1.
Ottey 22"86. - 800 m: 1. Gaby Lesch
(RFA) 2'00"95. 2. Anita Protti (S) 2'03"20
(record de Suisse en salle); ancien
2'05"41, par Sandra Gasser en 1985). -
1500 m: 1. Vera Michallek (RFA) 4'10"29.
Puis: 4. Cornelia Bùrki (S) 4'14"05. 60 m
haies: 1. Jordanka Donkova (Bul) 7"88. 2.
Claudia Zaczkiewicz (RFA) 7"98. Puis: 6.
Rita Heggli (S) 8"28. - Hauteur: 1. Ute
Demming (RFA) 1,93 m. Puis: Claudia Stie-
fel (S) 1,77./si

Pour
le spectacle
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FORMULE 1

Des caméras équiperont
des voitures

la saison prochaine
Huit voitures seront équipées de camé-
ras à chaque Grand Prix cette année,
dans le championnat du monde de For-
mule 1, deux pour le direct et six pour
la vidéo, a relevé Peter Warr, patron
de l'écurie Lotus.
Un accord a été conclu dernièrement
entre la télévision et huit construc-
teurs, dont McLaren, Williams, Lotus,
Ferrari, Benetton et March.
Face à une audience en augmentation
(plus 1 28% en 1 988 pour les directs,
soit plus de 3 milliards de téléspecta-
teurs), la Formule 1 a donc décidé de
mettre tous les atouts de son cote pour
faire des retransmissions télévisées un
grand spectacle.
Toutes les voitures du plateau seront
équipées pour recevoir le matériel
nécessaire. Il y aura toutefois un ti-
rage au sort pour désigner, entre les
huit écuries concernées, celle dont les
deux voitures seront équipées pour
le direct. Et ce pour deux Grands
Prix.
Une caméra à bord des McLaren du
Brésilien Ayrton Senna et du Français
Alain Prost ou des Ferrari de l'Autri-
chien Gerhard Berger et du Britanni-
que Nigel Mansell, voilà qui risque de
rendre les courbes particulièrement at-
trayantes./si

Internationaux
de Suisse

Le Centre national de Malley accueil-
lera, du 1 5 au 18 février, les Interna-
tionaux de Suisse. Quelque 1 20 joueurs
en provenance de 1 4 nations se dispu-
teront le titre, parmi lesquelles la
Chine, la Corée, l'Indonésie, la Malaisie
ou le Danemark, soit des pays où le
badminton occupe une place de tout
premier ordre.
Les tenants du titre du simple messieurs
(le Malaisien Kwan Yoke Meng) et du
simple dames (l'Allemande Christine
Skropke) seront présents pour défen-
dre leur titre de 1 988. Mais aucun des
deux ne sera classé parmi les têtes de
série, c'est dire l'excellent niveau de
cette compétition. Les épreuves de
double seront elles aussi de très
grande qualité, avec la participation
de plusieurs champions du monde, /si
Le programme: Mercredi 15 février. Dès
12 heures: éliminatoires. Dès 18 heures:
1/16 finales. Jeudi 16. Dès 12h: 1/8 fina-
les. Dès 18h: 1/4 finales. Vendredi 17. Dès
»8h: 1/2 finales. Samedi 18. Dès 18h:
finales.

Les Vallonniers devant
Football : Tournoi du F.-C. Corcelles

Le troisième tournoi en salle du F.-C.
Corcelles a vécu. Dimanche à la Halle
omnisports, 24 matches de 20 minutes
ont opposé neuf formations de Ile ligue,
et une de llle ligue, en l'occurrence le
club organisateur. Un club qui s'esi
payé le luxe d'accéder aux demi-fina-
les, où il s'est incliné devant Hauterive.

Les Altaripiens ont rencontré Noirai-
gue en finale, autre formation de Ile
ligue neuchâteloise, les Valloniers s'im-
posant sur le score de 3-2. Aupara-
vant, dans la finale pour la troisième
place, Corcelles était venu à bout de
Serrières par 4 à 1.

Comme le montrent ces résultats, le
classement final n'est pas l'expression
exact de l'actuelle hiérarchie.

Demi-finales: Serrières - Hauterive 0-4.
Corcelles - Noiraigue 4-4. Noiraigue vain-
queur aux pénalties 5-4. Finale 3e place:
Corcelles - Serrières 4-1. Finale Ire place:
Hauterive - Noiraigue 2-3. Classement fi-
nal: 1. Noiraigue. 2. Hauterive. 3. Corcel-
les. 4. Serrières. 5. Marin. 6. Portalban. 7.
Saint-Biaise. 8. Courtepin. 9. Grandson. 1 0.
Cortaillod.

AÏE! - Une scène de la finale entre Noiraigue (Ripamonti et Petese, no 14)
et Hauterive. sw i- M-

Dans la liste des meilleures per-
formances suisses î 988 des athlè-
tes de plus de 30 ans, on trouve
quelques Neuchâ telois, à savoir.

Dames 30-35 ans. - 5000m: 2.
Elisabeth Vîtalianl (FSG Cornaux)
17"35"11.~ 10.000 m: 3. E. Vita'fiani
(FSG Cornaux) 37'32"50,

Mes sieur 33-39 ans.- 110 m
haies: 10. Y van Stegmann (ŒP)
16"67. — 40-44 ans disque: 8. Jean-
Pierre Fahrni (CEP) 36 m 54.- 45-49
ans.- longueur: t. Arvîno Ràvîo
{Olymplc) 5m70. - Poids: 5. Adriano
Crameri (Olympic) Il m 6.1.—. Disque:
7. A. Crameri (Olymplc) 33m32./af

Anciens
Neuchâtelois
bien placés
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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 -36

MM
Rue Saint-Maurice 12 {"iJfc PÏRSOHHEl
2000 Neuchàtel T/Z^M StRV.CE SA
Tél. (038) 24 31 31 X___«____^-"̂ ———

Entreprise forestière Olivier REY,
2087 Cornaux, cherche tout de
suite ou pour date à convenir un

manœuvre forestier
si possible avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 47 25 41, durant les
heures du bureau. 702237 36

Îf Ĵf^^UBÊLy^aJaMlaA

SCHICK , « LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ »
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le contact
humain
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-temps et
disposez d'une voiture. Alors devenez

cosméticienne
Notre PLUS :
- une formation complète
- un salaire fixe, prime et frais remboursés.
Notre responsable est à votre disposition pour
tous renseignements au tél. (021 ) 691 81 41 .

702194 36

H________ iL_ s „ ; . . . . 

Nous cherchons
pour date à convenir

un mécanicien
de précision

et

un aide-
mécanicien

Possibilité de formation sur tour

I

CNC, prise en charge par
l'entreprise.

Faire offres avec curriculum
vitae à
A. Balmer S.A., 1426 Concise.
Tél. (024) 73 12 08. 702133 36

Etes-vous intéressé pal||g publicité ?
Alors peut-être êtes-voul^notre futur

collaborateur
. .• ¦ '¦ y mmk ff

_n,__X ffcr_É ii%)4 ma ™ I

(une collaboratrice entre également en ligne de compte)

qui prendra la res|*ansabilité du contrôle et de la coordi-
nation de nos acBÉés p̂ ick|i.res..
De bonnes connaTlÈjances^ cle fr||çais, d'allemand et
d'anglais vous pernml|j;;ront . d'ocpfper efficacement ce
poste, qui vous offre eïf^.jtutf#& un travail très varié et
indépendant. ¦__ *_
Entrée tout de suite ou .ê convenir.

. | i I :::|:"_l-;y^"" î \  -r ' y-y \.\ |- ;
Votre offre détaillée; sera traitée avec discrétion.
Madame B. Racine voué donnera volontiers de
plus amples renseignements par téléphone.

CQNCQED
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 49 43 702205-36

A 4CT k
Urgent

manœuvre
de chantier

avec expérience.
Suisse ou permis C.

702222-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Pour raisons de santé du titulaire

L'Union Instrumentale
de Cortaillod

cherche

UN DIRECTEUR
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact
avec le président Claude Graf ,

| 
tél. (038) 41 20 00. 

702256 36

i

j Ltl_. L\rEMPLOI-fc^_fc#%^0O38-24OOOO
GRAND'RUE 1A f

! NEUCHÀTEL
CHANGEMENT D'EMPLOI !

POUR 1989 j
Nous cherchons pour postes sta-
bles

1 AGENT DE MÉTHODE ;
de formation électricien ou dessi- i

| , nateur électricien
1 TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE !
1 TECHNICIEN CONSTRUCTEUR j

en mécanique
1 DESSINATEUR EN MACHINE 1L'allemand parlé est nécessaire !

1 pour les 3 premiers postes. > '
W 702089-36 n ai, | jow-z4 (m ooa0amamaa\lMzv&EMPto\ ¦

SOUHAITERIEZ-VOUS
ÊTRE GÉRANTE D'UN
INSTITUT DE BEAUTÉ

situé à Neuchàtel?
Sans attendre prenez contact au

Tél. 42 50 30. 70 ,867-36

' '

Jl̂ H HÔTEL
WêM DU CYGNE

Famille Eppner
BEVAIX
Tél. 4613 65
cherche

FILLE
OU GARÇON
DE CUISINE

Sans permis s'abstenir. 7021.8 -36

Société suisse de diffusion de
produits industriels de haute
qualité cherche des

dépositaires
régionaux et ou cantonaux.
Pour traiter : apport minimum
Fr. 50.000.- . Haut rendement.

Ecrire sous chiffres
Z 18-039700 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 702195 30

as. » M». !§ii
r .

Etude de notaire cherche

secrétaire
avec expérience
en intormatique

Faire offres sous chiffres
87-1260 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 702291 36

» y

Cherchons

vendeur(euse)
pour magasin spécialisé en produits
laitiers dans le Val-de-Ruz , sachant
travailler de manière indépendante.
Appartement à disposition.
Etrangers s'abstenir.
Entrée en fonctions: 1" mai 1989.
Tél. (038) 53 25 55. 700135-36

I
! I

r : \Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

- dessin assisté par ordinateur
- travail varié
- prestations sociales intéressantes.

EMPLOYÉE
| DE BUREAU

- à mi-temps
- expérience ordinateur ou traitement de texte.
Faire offres écrites à: M. P. -A. Guyot ,
rue Ami-Girard 7, 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 24 41. 702254 3e

i V . y

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»

2043 Malvil l iers
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin, pour entrée à convenir, d'

UIM(E) AIDE-
INFIRMIER(IÈRE)

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernés par les personnes âgées, prenez contact
avec le secrétariat qui recevra avec plaisir votre
appel téléphonique au (038) 57 10 40. 702292 36

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la recherche de

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou formation équivalente

Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des entreprises de
la région dans des départements tels que:
- câblage et mise en service externe
- câblage et montage interne
- service après-vente régional
- entretien général
et 2 postes à responsabilités en tant que:

RESPONSABLE
du service après-vente (interne)

RESPONSABLE
de maintenance interne

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
702295-36 Donato Dufaux

B$kxmm
^

L* travail dans le bon sens UOO//_ 0_dOUU

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchàtel

URGENT
; Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN EN MACHINES AGRICOLES
i ou profession apparentée, capable de travailler de façon
i indépendante, expérience souhaitée, poste à responsabi-
lité, bon salaire selon compétence.

A 
Bernard FREI S.A.
Atelier mécanique
Machines Agricoles _..3_3 36

__r____F='HJ"l"̂ ' 2117 Las Côte-aux-Fées.

F7\*H _R Tél - (°38> 65 12 12.

GARAG E CARROSSERIE SAAB TOYOTA
2043 BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

1 MANŒUVRE DE GARAGE
MÉCANICIEN AUTOS

Entrée tout de suite ou à convenir. Sans permis
s'abstenir.

Téléphoner au (038) 36 15 36
ou se présenter. 702296-36

OK Personnel. Service vous propose des POSTES STA-
BLES en qualité de cadre. En effet , mandatés par nos
clients, nous cherchons

UN INGÉNIEUR EN
ÉLECTRONIQUE/MÉCANIQUE

avec quelques années de pratique pour le département
DÉVELOPPEMENT d'appareils de commandes électroni-
ques et de machines spéciales (prototypes).

UN INGÉNIEUR EN
MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

pour prendre la responsabilité du département SERVICE
APRÈS VENTE. Français, allemand parlé souhaité (les
déplacements n'y sont pas fréquents).

UN INGÉNIEUR EN
MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

pour prendre en main (niveau direction) les services de
qualité en tant que RESPONSABLE DU CONTRÔLE DE
QUALITÉ du développement production jusqu 'à la vente.

L'un de ces POSTES FIXES (§\ y/y \FZb(y_)
correspond-il à votre profil , Y T\ f Ê m rÊralors n'hésitez pas dans ce cas \ \^ \:zW. : :_m/y\
à contacter M. Gonin (discré- -_mJJL >\_ Jr-'/M^^tion assurée). /ff | ̂ "../'.VA*; , .. , . _ .  , . 

¦ —

Rue Saint-Maurice 12 T" -̂JB» f'IÏUwlIit t
2000 Neuchàtel L>  ̂ SIW«E SA
Tél. (038) 24 31 31. 702260-x \YZ/z 'y*' ' ' '  ' ' ' *

F Meltei vos qualités %
en premier plan

pour devenir le bras droit de l'un de nos architectes prêt à déléguer un
maximum de responsabilités à sa

secrétaire
du service des promotions

Pour cela, votre expérience du secteur de la construction sera utile. Elle
vous permettra de prendre en charge rapidement les problèmes inhérents à
ce service. Non pas en simple exécutante, mais en collaboratrice, parce que
nous pourrons compter sur vos talents d'organisatrice.

Nous sommes un groupe solide, formé de professionnels, prêts à parfaire
votre formation.

Si vous vous sentez prête à devenir indispenable, adressez-nous vos offres
écrites, accompagnées des documents usuels. Notre discrétion vous est
garantie. 702211-36

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

 ̂
1001 LAUSANNE Ak

f \
Nous cherchons

CONCIERGE
pour deux immeubles résiden-
tiels situés au Landeron.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-1108.

701838-36

I URGENT
I Mandatés par une étude
I d'avocats de la place, nous I
I sommes à la recherche I
I d'une

secrétaire
I avec expérience en procé-
I dure pour la rédaction
| d'exploits et de mémoires I
I sur machines à traitements I
I de texte.
I II s'agit d'un mandat tem-
I poraire à 100% d'une durée
I minimum d'une semaine.
I Contactez sans plus atten- ^F  ̂

W m T W , H
I dre M"e Tomasoni. f __ " J f ___, m\

702298-36



(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule):

PHILIPS Fr. 2.980.-
Leasing dès Fr. 62.—/mois

.Panasonic Fr. 3.190.—
Leasing dès Fr. 68.—/mois

SEC Fr. 3.275.-
Leasing dès Fr. 70.—/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 3.450.—
Leasing dès Fr. 73.—/mois

«La Rolls des Natel-C»
5IM.__.NSEN Fr. 4.995.-

Leasing dès Fr. 106.—/mois

^
'veuillez m'envoyer une documentation complète.
Nom Prénom _

J

Rue NO 

'léphones NATEL-C homologués Ç1

ite * montage * service après-vente
IENS-ALBIS y

^̂^̂^
.

sonic /y f̂n51ïft5EN § ̂ 9̂ÈSmJ_Wy

2! J NO J sur toute fa ligne I
_m_W\W ¦• •"• ! '' ™ — ^~ — - " _̂ __

L'analyse des frais d'entretien 1988 du TCS l'atteste:

Avec VW et Audi,
vous roulez à meilleur
_0 f\ W^ ̂ \ T /"\ I Coût total des services *
^̂  ̂ ^X JL ___L J_L __L/ \/ ^a W • Audi 80 1.8, VWJctta 1.6 B

VWGol f 1.8 , VW Passai 1.8 Ẑ _̂H
-A. Audi 100 2.3 ẐZZ__B 

Mercedes 190 E HIH _̂H I Main (l'œuvre I I
Tovola Starlet 1.3 B̂ ^̂ ^̂ ^Le TCS a calculé les frais d'en- MTĈ M FWD 'Corolla ',6 J Matériel ^^

iretien des 50 modèles de voitures su!,;!", . ._."_ > 1.2 11 nTovota Camir 2.0 _^ B̂ s v M M ^ \ .
les plus répandus en Suisse en se i^Ll s"!"]'1'' 011"20 

ÊE B̂ [ T A S :)
. Cilroën BX M V"̂ Ç T/basant sur les coûts de main oPei corsa 1.3 i ¦¦ Vsi/

Opel Kadell 1.6 i ¦

d œuvre et de matériel pour les ser- °pe! S l» ! J Wh
Fiai Panda 1000 jM

vices effectués jusqu 'à 100 000 km. y 1 ""//,, , ,, V 1J * Peugeot 309 1.9 1̂

Les résultats sont éloquents - Ma^wu9 ¦ H
Nissan Micra 1.2 IH ^M

et s'ils ne nous étonnent pas , ils £""_'. 5<.542.2 
—¦ I

nous causent néanmoins un grand M«d_ . "M i.o ¦
BMW 320 i J

r . la ic ._ r-  Nissan Sunnv 1.6 _mpidlMJ. . Peugeot 205 1.6 I
Fiai Tipo 1.6 -H
BMW 730 i JFord Fiesla t.4 ^̂ M
Ford Fscorl 1.6, Orion 1.6 . JH
BMW 525 i aa
Renault 25 \ 6 B̂
Renault 21 2.2 M
Renault 11 1. 7 1
Nissan Bluebird 2.0 ____

Saab 900 i 16 JHonda Civic 1.6 ___^B
Ce bilan convaincant prouve Mitsubishi on ..s. i..nc.. 1.5 ¦

Ford Scorp io 2.9 w M̂
que vous n 'optez pas seulement , vôïvo ?40 " 2'° ~j M m

Fiat Croma 2.0 mW
en choisissant une VW ou une Lancia Them. 2.0 

^^^Alfa 33 1. 7 W M̂ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Audi, pour la technique d'entre- Jr. , 000 2000 Joo^S^o^T
tien la plus moderne et la plus Lqu-a „H, ooo km ,vec »„ ki..mi,r.ls,.nn«e. d , i s i Hio km 
rationnelle , mais aussi pour une
réduction sensible des frais de
maintenance !

m /̂Htt\ m̂ Importateur officiel
lUl.li.f.HU)! Audi et VW
V^™̂ JF 5116 Schinznach-Bad et ses 600

partenaires du réseau VAG.

702201-10

_____.7^lil̂ ^__l ¦f^̂ ffBl lf^B _____^^___ [̂̂ .̂ ^̂ J_________m^.^i l̂ ^^^1î ___ [1̂ ^̂ T .̂̂____ Î̂ ^^ _̂_B _____ Ĵ _̂_C _̂r̂ T^ _̂__
¦ffrrnrB ¦IrlT'̂ 'IffïlwM-W ¦rmiW'fl

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
r E L I L L E  D * V I _ Dï L *11t-^^^_\_̂ ___\_\_\_\_\_\_\_\_\̂ ^M^Mmmmm^̂ mî ^̂ ^— '

I COMPARER = ÉCONOMISER !
*# » ; r- liy  ̂ ĵgj l 000/

i *~~ — ——- Livraison directe de la fabrique m_\ m _f_m

^̂
JMMM

^
M chez vous ^^^^# 0

Î

ĝjjtak. achetez vos appareils ménagers

JfPK gj| TOUTES MARQUES Electro-Service
lw >̂ W eI -)r ''ce au 5Y s 'ûnie de vente directe TAI
Ha^M___A bénéficiez d'un tabais allant jusqu'à 32%. /noo\ /IC I 0 44

Nos appareils n'ont jamais été exposés. IIW0J 40 IJ 00
Crédit avantageux, garantie d'usine. lB ITIQtlII

Jvraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E

. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
¦j EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE GOÛTE RIEN 586730 10

^
<s f f

'~~si Vos loçodes ont besoin d'une nouvelle fraîcheur:

^{PJKPERLITEX
CmmyK

'̂ '̂ r .̂ -:iM i Respire g I : la microporosité de sa structure
\̂ f r S -̂HI permet au mur de respirer .
j  f*-

 ̂
d 1 Protège : c 'est une véritable cuirasse de¦ / j protection.

/ . 1 a ï Isole : ses composants lui donnent
I I ]  de bonnes qualités thermiques
I I ]  e( phoniques.
/ . / I Résiste : il ne craque pas grâce à son
/ j  j  j armature fibreuse.
I ' _J___ J Economise : il est garanti 12 ANS; un certificat
i__i_. '" !3 Tv es' délivré après chaque application.
LjT*** ** Echafaudages : 150 m' gratuits , conlre remise du bon
^* Cl-jOint. 542814-10

Je désire une offre. _ .Nom: Prénom:
Envoyer à:
S. Rappo Rue:

2036 Cormondrèche NPA : Lieu:
(038) 31 46 59 Téléphone. _ _  

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _|̂ ĝ_m^m^̂ ^̂ _ _̂gPH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B__HMHMnM.̂ H

BURRI .̂  iSlfe
VOYAGES SA M W V^^^ffCS

MOUTIER^̂  ^̂ ^^

Ouverture de saison
Vienne (Autriche)
du 15 mars au 19 mars 1989 Fr. 395.-

Isola (Yougoslavie)
Hôtel Marina/demi-pension
du 17 mars au 22 mars 1989 Fr. 395.-
du 22 au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 470.-

Rome (Italie)
du 23 mars au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 425.-

Riviera - Monaco - Sanremo (Italie)
du 24 mars au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 460.-

Provence - Camargue (France)
du 24 mars au 27 mars 1989 (Pâques) Fr. 385.-

Pèlerinage à Medjugorge (Yougoslavie)
du 28 mars au 3 avril 1989 Fr. 730.-

Lugano (Tessin)
du 24 avril au 30 avril 1989de Fr. 420.- à 610.-

Riccione - Ravenna - S. Marino (Italie)
du 4 mai au 7 mai (Ascension) Fr. 395.-

Hollande
du 2 mai au 7 mai (Ascension) Fr. 695.-
du 10 mai au 15 mai (Pentecôte) Fr. 695.-

Demandez notre catalogue général de voyages en
car 1989 pour toutes les autres destinations. Autri-
che, Yougoslavie, Italie, France, Hollande (spécial
tulipes), Angleterre, Ecosse, capitales Scandinaves,
Espagne, Belgique, Allemagne, Luxembourg.

-^
Nom : 

Prénom: 

Rue, n" : 

NPA, lieu : 

EXP

Coupon à retourner à: BURRI VOYAGES,
Centrale 11, 2740 Moutier,
tél. (032) 9312 20 ou 9312 11. 702128-10

^HMH_HlMa.....HH«

De retour en excellente forme

M. J. NÉMITZ
Psycho-tarologue. Chirologue-radiesthésie.

le jeudi Eurotel
R.V. Tél. (021 ) 634 77 54. 700973 10



r

Pour la construction de nos immeubles, nous ^ ĵ
cherchons un collaborateur dont la fonction de 

^

métreur
l'amènera à s'occuper des tâches suivan tes:
- calcul des cubes SIA et surfaces
- rédaction des soumissions avec avant-métrés
- surveillance des travaux
- établissement des métrés contradictoires
- con trôle des fac tures
- vérifications des travaux de garanties.

Si les prestations définies vous -intéressent, nous
attendons vos offres avec documents habituels.

702210-36

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod
 ̂

26, avenue.de la Gare Tél. 021/204061 A

^̂  
1001 LAUSANNE Jiïj k

Nous sommes une société travaillant dans le développe-
ment et la fabrication d'appareils de laboratoire et
disposons d'un réseau mondial de distribution, nous
cherchons

SECRÉTAIRE
de langue française avec de bonnes connaissan-
ces d'anglais et le sens des responsabilités.
Travail varié touchant à tous les secteurs d'un PME.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Voiture indispensable car nos bureaux se trouvent à
environ 12 minutes de Neuchàtel dans la magnifique
région des 3 Lacs au Vully.
Appartement à disposition.
Pour tout renseignement, veuillez appeler le
(037) 73 15 00 et demander M. Abriel ou adresser
vos offres à :
LABOMED S.A.
Rue Centrale, 1787 Mur. 702293 36

I MANPOWER YVERDON I

m cherche pour postes fixes à Yverdon

I UN POSEUR DE MOQUETTES I
ou

UN TAPISSIER-DECORATEUR
¦ pour une entreprise jeune et dynamique. Excellent salaire à
¦ personne capable.

EN TEMPORAIRE I
I Je he he MAÇONS CFC I

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
M l ongues missi ons, plus salaires élevés.

Pour tous rense ignements: Thierry VIALATT E est à
votre disposition. 702207-36 M

H ro
I û f. «A. S ¦

«_____> 7 H

¦ IvlANPOVVER R. de la Plaine 38 0 024 / 21 66 66 J

Manda tés par une im portan te socié té de la
place , nous cherchons pou r un e PLACE STA -
BLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
D'ENTRETIEN TECHNIQUE

Ce poste très var ié  dem ande de bonnes
connaissances de mécanique  générale af in  de
pouvoir s'occupe r de modif icat ion s, amélio -
rat ions, t ransformat ions et en t ret iens de
plusieurs parcs de machines. 702259 3e

Horaire libre et bonnes condi t ions sociales .

Pour plus de rensei - r\ y~̂ \ l V __
gnements sur ce pos- 1 V ( a  V " M
te, n'hésitez pas à V x. [ w a \
contacter M. GONIN- ^aà XV J^k\±

Rue Saint-Maurice 12 V _J1̂  PERSONNEL
2000 Neuchàtel [ J^ _̂k __EIIViCË SA
Tél . (038) 24 31 31. 

\\,.^ ̂
* ^

__________________¦_¦ ®»

_\_____S 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 des finances nous cherchons
un

ASSISTANT DU CHEF DES FINANCES
ET ADMINISTRATION

Votre tâche :

Participer à toutes les tâches du service de comptabilité financière
et de controlling, soit :
- établissement des bouclements mensuels et annuels
- budgétisation
- analyse et rédaction de rapports avec commentaires
- travaux de controlling
- amélioration des systèmes d'analyse et d'information

Votre profil:

- solide formation de base (dip lôme de comptable/controller
acquis ou en préparation, ESCEA ou formation équivalente)

- quelques années de pratique
- expérience sur EDP et PC
- maîtrise du français et bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais
- âge idéal 25 - 35 ans

Notre offre :

- poste à responsabi I ités s'i I répond à vos capacités et suscite votre
intérêt

- activité intéressante et variée au sein d'une équipe dynamique
dans une entreprise de technologie de pointe

Si vous êtes intéressé nous vous invitons à adresser votre offre de
service accompagnée des documents usuels à Mme M. Hess :
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de fHïïÊSÈ
702027-36

__
______________________________ K=t_dmc^ ïSSS _-_———
Nous engageons tout de suite

UNE OUVRIÈRE QUALIFIÉE
pour notre atelier d'orfèvrerie qui sera capable d'assurer conscien-
cieusement et de façon autonome les tâches suivantes:
- Terminaison de couverts de table.
- Passage aux bains, oxydage, dégradage, emballage.
- Gestion de notre stock de couverts de table semi-terminés.
Après mise au courant par le chef d'exploitation, cette personne devra
prendre en charge la propre organisation de son travail et de celui
concernan t :

UNE OUVRIÈRE D'ATELIER
devant la seconder que nous cherchons également.

Cette annonce s'adresse à des personnes de 30 à 45 ans, bénéfi c ian t
d'une expérience de travail en atelier par exemple dans un atelier de
galvanoplastie.

Les intéressées sont invitées à prendre contact avec notre secrétariat
à l'adresse ci-dessous et à produire certificats et documents usuels.

702053-36

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA MÉDAILLEURS
.• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchàtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes
à la recherche de

SECRÉTAIRE FR/AIL
parfaitement bilingue et aimant

le contact avec la clientèle

SECRÉTAIRE FR/ANCL
avec un bon sens des responsabilités

EMPLOYÉE DE DUREAD FR/ANGL
Vous avez entre 20 et 35 ans, quelques années d'expérience et
l'envie de changer d'horizon, alors si vous désirez de plus
amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
702294-36 Catherine Knutt i

Bj ^kma
^t-e travail dans le bon sens 0 3 8 / 2 52800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchàtel

^^^^^ Ê̂,.iiA,-,,iâ, ^Yx..TL .̂&.My:.A,'y,.»x:iL,.iZ2

M. et J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral

engagent pour la rentrée : .

un apprenti
magasinier

en accessoires automobiles
(stock informatisé),

ainsi qu'un

apprenti
mécanicien
automobile

Si vous êtes intéressés veuillez
prendre contact ou soumettre vos
offres au :

Garage du Littoral
M. et J.-J. Segessemann & Cie
Pierre-à-Mazel 51,
2007 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 99 91. 700351 ¦ .0

— DEIUANES
¦ D'EMPLOI

Jeune femme,
infirmière, mère de
4 enfants , passionnée
de littérature, cherche
à se former comme

BIBLIOTHÉCAIRE
à temps partiel ,
aussi bien
auprès des enfants
que des adultes.

Tél. 42 29 70.
700128-38

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs , outillages,
fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie ,
d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchàtel.
k Tél. (038) 36 17 95, ou 25 32 94. t>8bi43-44 j

A remettre au Val-de-Travers

petit commerce
d'alimentation

bonne clientèle, idéal pour person-
ne désirant travailler à mi-temps.

Tél. (038) 63 19 15, le soir.
605266-52

/W , taOLBxf /y .l îr .  i

l̂ âj^^^&l^y ROLEX
¦bz__=—±=E=~^d 

l I ' — J^ BIENNE

Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.

Tâches : - Réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de
petits appareils et posages divers.

- Maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité : - Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail

soigné et précis.
- Faculté d'intégration à une petite équipe

bien soudée.

Nous offrons : - Ambiance de travail agréable.
- Place stable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Traitement selon qualifications.

Date d'entrée : au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au bureau du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 26 11.

702208-36

GARAGE -CARROSSERIE SAAB TOYOTA
2043 B O U D E V I L L I E R S

Nous cherchons

UIM VENDEUR
AUTOMOBILE

avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (038) 36 15 36
ou se présenter. 702297-36

Jeune fille 1 6 ans
cherche place d'

apprentie
de
commerce
pour août 1 989.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
40-8785. 700298 40

m DEMANDES
¦ A ACHETER

LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631- .4 y

jeune fille
diplômée (école de
commerce) cherche
un poste, préférence
comptabilité.
Langues : allemand,
français et anglais.
Chiffre 05-308028,
Publicitas,
3001 Berne. 70.980 38



La magie des pubs
américaines
i «La magie des pubs TV américaines»,
ce soir, à l'enseigne de «Viva», à la TSR.
La caméra de Colyer Lee Dupont nous
offre un voyage haut en couleurs dans
le monde des images nées de savants
calculs d'informaticiens de génie: les
«images de synthèses». Ces nouveaux
artistes ont troqué leurs pinceaux con-
tre un clavier d'ordinateur et ont jeté
aux orties leurs toiles, pour ne pas
s'exprimer que sur écran. Leur palette
comporte la bagatelle de seize millions
de couleurs différentes et leur offre la
possibilité de recréer les multiples tex-
tures des objets. Mais ces chefs-d'œu-
vre, parfois plus vrais que nature, coû-
tent de véritables fortunes: jusqu'à
25.000 francs la seconde! Normal dès
lors que ces créateurs hors du com-
mun travaillent rarement pour leur
propre plaisir. Le plus souvent, ce sont
des entreprises qui font appel à eux
pour la réalisation de leurs films publi-
citaires. Le «Viva» de ce soir décrit,
étape après étape, la création d'une
pub pour une banale boîte de con-
serve. Un film étonnant et passionnant.
(550 Er

TSR, 21h40

Sautet
la tendresse

La Cinq nous propose ce soir «César et
Rosalie», de Claude Sautet, avec Romy
Schneider et Yves Montand (photo). La

situation est pourtant commune.- César
aime Rosalie, Rosalie aime César. Sur-

vient David, ancien amoureux de Rosa-
lie. Il l'aime touj ours et le dit à César.

De son côté, Rosalie, qui n'en continue
pas moins d'aimer César, se sent de

nouveau attirée par David. C'est donc
l'éternel trio amant-femme-mari. Que

pouvait donc bien y apporter de plus le
cinéaste Claude Sautet?La tendresse !
Rappelons-nous les «Les choses de la

vie».' même situation mais inversée. Un
homme naviguant entre deux femmes.

Sautet ne cherche pas le sensationnel. Il
veut peindre des situations susceptibles
d'être vécues et analyser le comporte-

ment de chacun de ses personnages,
qui ne sont j amais ni des anges ni des

salauds. Et c'est cet amour des person-
nages qui rend ses films si vrais, si pro-

ches de nous et si remplis de délica-
tesse. «Les choses de la vie», c'était un

drame. «César et Rosalie» est une tendre
comédie qui trouve sa vitalité dans

l'éternel conflit entre l'amour et l'amitié.
(110')/M-

La Cinq, 20 h 35

l HORS ANTENNE >

BURT — Généreux. ap

¦ CADEAUX - La prochaine série té-
lévisée de Burt Reynolds aura sûrement
des téléspectateurs très assidus, les dé-
tenus de la prison de Lantana, en Flo-
ride. La star leur a offert cinq téléviseurs
couleur pour les dédommager des in-
convénients qu'ils ont dû subir pendant
les trois jours du tournage de la série
«B.L. Stryker» dans la cour de leur péni-
tencier. Les 40 détenus avaient été con-
finés dans une partie de la prison et
empêchés de se rendre dans leur cour
de récréation, /ap

¦ BOXE — Le championnat du
monde des poids lourds qui opposera
l'Américain Mike Tyson au Britannique
Frank Bruno, dans la nuit du 25 au 26
février à Las Vegas, sera retransmis en
direct par la télévision romande, de
4 h 25 à 5 h 30. Le combat sera égale-
ment rediffusé en différé à 7 h 45. /si

¦ TARZAN — Tarzan, le héros inventé
en 1912 par le romancier américain Ed-
gar Rice Burroughs continue de faire
des émules à l'écran. Après, notam-
ment, Johnny Weissmuller avant-
guerre, après l'homme-singe de John
Derek et la légende de Hugh Hudson
(avec Christophe Lambert), voici le Tar-
zan des villes: Joe Lara. Cet acteur amé-
ricain tournait dimanche dans les rues
de New York, pour une télévision amé-
ricaine, et les badauds l'ont même vu
escalader des buldings. Entre Tarzan et
Superman, les héros s'adaptent au mo-
dernisme... /E

JOE LARA - Le Tarzan de New York.
ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_-,_ 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-
| Vk|c demoiselle. 13.45 Lou
1 *"*¦*¦ Crant. 14.45 Drôles de

dames. 15.40 Poivre et sel. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.00 Chocky, l'esprit venu
d'ailleurs. 17.25 Cest les Babibouchettes!
17.40 Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Retour à Malaveil. Téléfilm de
Jacques Ertaud. 21.45 Viva. La magie des
pubs. TV américaines. 22.40 Regards.
23.10 TJ-nuit. 23.30 Fans de sport.

mmtm-â 6.27 Une première. 7.40
r" | Club Dorothée matin.
¦ ¦ . ™ 8.30 Télé shopping. 9.05

Haine et passions. 9.45 Club Dorothée
vacances. 10.50 Et avec les oreilles. 11.15
C'est déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.35 Opération trafics. 15.25
Drôles d'histoires: Mésaventures. 15.55 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.55 Matt Houston. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.35 SOS Fantômes. 107' - USA - 1984.
Film d'Ivan Reitman. Avec: Bill Murray,
Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. 22.30
Ciel, mon mardi! 23.50 Une dernière. 0.10
Livres en tête. 0.20 Intrigues. 0.45 Rendez-
vous en noir. 1.35 Symphorien. 2.00 His-
toires des inventions. 2.50 Histoires natu-
relles. 3.45 Musique. 4.15 L'année noire.
5.05 Histoires naturelles. 6.00 Mésaventu-
res .

A r* 
6.45 Télématin. 8.30 Ma-

A2 tin bonheur- 1200 Les
* **" mariés de l'A2. 12.30

L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.00 Flash d'Informa-
tions. 16.05 Chapeau melon et bottes de
cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 L'homme
qui tombe à pic. 18.45 Des chiffres et des
lettres. Demi-finale. 19.10 Actualités régio-
nales de FR3. 19.30 La baby-sitter. 20.00 Le
journal. 20.35 Pizzaiolo et mozzarel. 80'
- France — 1985. Film de Christian
Gion. Avec : Aldo Maccione, Sidney Pa-
trick Duteil. 22.00 Stars à la barre. 23.10
24 heures sur A2. 23.35 'strophes.
23.50-0.40 Du côté de chez Fred.

—--^<». ' 10.40 Le chemin des éco-
|"*I K \ liers. 11.53 Espace i en-
I amaM treprises. 12.00 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Avec des fleurs. 13.30
Regards de femmes. 13.57 Flash 3. 14.00
Ne mangez pas les marguerites. 14.30
Cest pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.00 Ascenseur pour l'aven-
ture. 18.05 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 II était une fois la vie. 20.05 La
classe. 20.35 Steffie, ou la vie à mi-temps.
Téléfilm réalisation Joël Séria. 22.15 Soir
3. 22.40 Programmes régionaux.

_ ¦ _ "' 6.00 Le journal perma-

I Ma W nent- 7'30 CathY' 'a Pe"
"-***-' tite fermière. 7.55

Creamy, merveilleuse Creamy. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.00 Téléchouchou. 9.15
Voisin, voisine. 10.15 Télé aventure. 10.20
Vive la vie. 10.50 Les titres du journal.
10.55 Les cinq dernières minutes. 12.30 Le
journal Images. 12.35 Duel sur La 5. 13.00
Le journal. 13.30 Vive la télé. 13.35 L'ins-
pecteur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45 Ca-
pitaine Furillo. 16.50 Les Schtroumpfs.
17.15 Flo et les Robinson suisses. 17.40 Emi
magique. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30
Boulevard & Cie. 18.50 Journal Images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57. Le journal.
20.45 César et Rosalie. 22.30 Sur les traces
du passé. 0.25 Capitaine Furillo. 1.15 Les
cinq dernières minutes. 2.48 Vive la vie.
3.12 Le journal de la nuit. 3.17 Voisin,
voisine. 4.39 Dominique. 5.00 Voisin, voi-
sine.

_
v

_
fcr, 9.00 Schulfernsehen. 9.30

|| /S Das Spielhaus. 10.00
¦a,*K%.*J Schulfernsehen. 10.00

Ferner Nachbar Sowjetunion. 10.20 Vom
Kautschuk zum Gummi. 10.50 Wahr-
nehmgeschichten. 11.10 MTW-Bearbei-
tung. 13.55 TS. 14.00 Tell-Star. 14.50 Kas-
sensturz. 15.15 Das Literaturmagazin.
16.10 TS. 16.15 Ailes klar. 16.40 Ferner
Nachbar Sowjetunion. 17.00 Das Spiel-
haus. 17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 100 Karat. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS
Sport . 20.05 Ein Fall fur zwei. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.25 TS. 22.45 Sport .
23.15 Zischtigs-Club-Nachtbulletin.

•__"-»¦ I 14.00-14.15 - 15.00-15.15
fV | Telescuola. 16.00 TC

9 *¦*¦ flash. 16.05 Récital An-
dréa Lucchesini. 17.30 Per i più piccoli.
17.35 Per i bambini. 17.55 Dusty. 18.25
Tuttifrutti. 19.00 Attualità sera. 19.45 TC
20.20 T.T.T. 21.25 Leg Work. 22.15 TG
sera. 22.35 Martedi sport. 23.55-0.00 Flash
Teletext.

TV CE SOIR j

Adieu Moumou!
Yves Mourousi quitte TF1 «à l'amiable»

Q

uelques mois après Christine
Ockrent, Yves Mourousi jette à
son tour l'éponge et quitte le

navire de Francis Bouygues. «Il y a des
négociations entre les deux parties con-
cernant le montant des indemnités, et
cela se passe bien, c'est un départ à
l'amiable», expliquait hier soir TF1 dans
un communiqué. Yves Mourousi, de
son côté, n'a fait aucune déclaration. Il
envisagerait de créer une entreprise de
relations publiques et une société de
production de films. A moins que d'au-
tres chaînes, et notamment La Cinq, ne
lui fassent entretemps d'autres proposi-
tions, moins alléchantes peut-être
qu'autrefois...

Ce départ ne surprend pas outre me-
sure. Depuis que la direction de TF1
avait relégué Yves Mourousi dans les
oubliettes, en lui retirant purement et
simplement la présentation du journal
de 13 heures, la star devait un peu
s'ennuyer dans son bureau de la rue
Cognac-Jay. Lorsqu'on parle aux gens
chaque jour durant treize ans, on s'ha-
bitue quand même à cette petite glo-
riole et le spleen qui a étreint alors Yves
Mourousi était compréhensible. A l'an-
tenne, il était apparu depuis à une ou
deux reprises, notamment avec «Les
gars de la Une», en juin 1988, où il avait
essayé, légèrement éméché, de briller
encore. Les grands procès de la Révolu-
tion - fort coûteux - que TF1 lui avait
demandé de réaliser ne connurent
qu'un seul épisode à Noël et ils appa-

YVES MOUROUSI - Adieu Bouygues. agip

raissaient plus comme un «sucre» au
«vieux» qu'à une véritable «promotion».
Bouygues avait revu son statut ii en
apparence, bien évidemment - en le
nommant «directeur délégué à la direc-
tion générale»...

Il était au zénith, intouchable et on le
croyait à jamais en place. Il était par-
tout, cavalait du Kremlin à «Chez Cas-
tel». Giscardien sous Giscard, mitterran-
diste sous Mitterrand, il avait un avan-
tage sur tous les autres : la décontrac-
tion et le look. Mais lui qui avait échap-
pé à pas mal de catastrophes, n'a com-
mis qu'une erreur: le nouveau paysage

audiovisiel français a rédéfini les rôles et
Mourousi n'a pas su raccrocher à temps
en s'adaptant aux nouvelles donnes
commerciales. Son culot et sa décon-
traction ont dérangé. Trop risqués pour
une chaîne qui ne doit pas choquer,
mais séduire toutes et tous, publicité
oblige...

Les fameux «bonjour» d'Yves Mou-
rousi se sont transformés hier en un «au
revoir» pathétique. Mais, comme le dit
la chanson, ce n'est peut-être qu'un au
revoir...

0 Arnaud Bédat

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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MARGUET S.A. Menuiserie-Charpente
2414 Le Cerneux-Péquignot cherche

UN MENUISIER
(d'établi et pose)

UN MENUISIER-
CHARPENTIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 3612 53. 702143 36

Prochainement ouvert.
Centre de beauté offre
poste à responsabilités à

• ESTHÉTICIENNE
DIPLOMEE

Veuillez prendre contact
au N° 42 50 65. 7021 .o-3e

MATÉRIEL FORESTIER
& JARDIN
MAURICE JAQUET S.A.
Nous cherchons pour nos
magasins et ateliers de
VUCHERENS
et VALANGIN

mécaniciens
aides-mécaniciens

Réparation et vente de
machines forestières et de
jardin. Eventuellement
appartement à disposition.

Tél. (021) 903 21 54. 702,00 3e

Urgent !
On cherche pour région Neuchàtel,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 702219 3 6

MENUISIERS
Cherchons OUVRIERS
QUALIFIÉS pour travaux
d'atelier et pose. Etranger avec
permis B accepté.

Offres : à Menuiserie Grau,
2525 LE LANDERON.
Tél . 51 28 50. 702141 36

HÔTEL DE L'OURS
PRÈLES engage
pour le 1 e' mars ou
tout de suite

SOMMELIÈRE
(sans permis
s'abstenir). Salaire
mensuel selon
entente, semaine de
5 jours.
Pour tous
renseignements :
tél. (032) 9512 03
M. BOURQUIN.

702197-36

(

Ecole de langues cherche

professeur d'allemand
(langue maternelle).

A.S.C. - Case postale 41
2001 Neuchàtel. 702290 36

—«___________—_'

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

j Neuchâtel-centre
cherchons
à mi-temps ou
à plein temps
avec clientèle

COIFFEUSE
I capable d'assumer
1 des responsabilités .
1 Entrée immédiate ou

à convenir.

Tél. 25 16 55.
700348-3S

Hôtel, restaurant , club, dancing
cherche tout de suite ou à convenir

1 ASSISTANT
de direction/chef de service

1 BARMAID
1 AIDE-BARMAID

Conditions:
Suisse ou permis B ou C.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
36-1109. 702142 36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

¦ A vendre
BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec , scié, bûché,
livré. Tél. (039) 41 39 66. 583747-61

PIANO DROIT Yamaha, état neuf, 5000 fr. Tél.
(038) 42 22 72 entre 18 h et 20 h. 702050-61

iTAPIS D'ORIENT, lit, beau salon. Prix bas.
Tél. (038) 25 39 73. 700127-61

PIANO DROIT Schimmel, brun foncé. Bon
i état. 3000 fr. Tél. 42 29 70. 700129-61

^=l
M A louer
HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE dans
villa. Tél. 33 14 90. 702071-63

CHAMBRE CENTRE VILLE immédiatement.
Tél. 24 30 12. 700350-63

SPACIEUX APPARTEMENT 2!4 pièces ,
neuf, cachet, centre Colombier, 900 fr. + char- !
ges. Tél. 41 24 07 (14 à 15 heures). 700130-63

À LOUER À CHÉZARD joli pignon, cuisine
agencée. Libre le 1°' mars. Tél. (021 ) 26 41 65.

701864-63

ANNONCE S/CHIFFRES 69-8738 du 31.01. I
et 01.02.1989, centre Bevaix , appartement :
loué. Merci. 700124-63

CHEMIN DES CERISIERS 11, Neuchàtel. un |
garage individuel. 110 fr_, libre immédiatement, i
Tél. (038) 24 40 88. 700342-63 I

ORDINATEUR NCR Tower 70 mio, 8 sorties,
streamer , lecteurs disquettes. Tél. (039)
23 46 46 . 605205-61

VÉLO DE COURSE ZETA. 10 vitesses, blanc,
refait à neuf, 280 fr. Tél. 42 49 04 (repas).

700110-61

SKIS ATTENHOFER avec fixations Salomon.
bon état , 190 cm + chaussures Raichle e t ]
bâtons. 400 fr. Tél. 31 83 52, le soir. 700107-61 ¦

BILLET D'AVION SWISSAIR , Genève-Zu-
rich-Genève. valeur 350 fr.. cédé à 200 fr. Tél.
(038) 61 36 79. 702240-61

CHAMBRE A COUCHER , lit 180 * 190 cm,
armoire 4 portes, 2 tables de chevet , 1 coiffeu-
se, foncé, état neuf , 1200 fr. Tél. 51 19 19.

700132-61

ARMOIRE à chaussures avec miroir , armoire
chambre à coucher avec 2 miroirs, machine à
laver et séchoir Kenwood. Tél. 31 74 20.

702147-61

M Demandes à acheter
CHERCHE MOUNTAIN BIKE Prix modéré j
Tél. 42 49 04 (repas). 700109-62 I

VENDEUSE avec CFC cherche travail dans
boutique ou magasin à Neuchàtel. Tél. (038)
33 64 20. 700118-66

JE FERAIS HEURES DE MÉNAGE et net-
toyages de bureau, le soir. Tél. 31 64 61, dès
17 heures. 700353-66

JEUNE FEMME cherche heures de nettoya-
ges, le soir dans les bureaux. Tél. (038)
24 76 85. 700337-66

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

589617-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 28 ans, ayant
expérience dans import-export. Langues: an-
glais, italien et portugais, cherche emploi au
plus vite. Ouvert à toutes propositions. Tél.
(038) 24 59 78 (le soir). 700271 66

CADRE TECHNICO-ADMINISTRATIF DE
GESTION, ing. ETS, horlogerie, micro-mécani-
que, informatique, cherche poste à responsabili-
tés dans entreprise industrielle. Offre sous chif-
fre R 28-300191, PUBLICITAS, 2001 Neuchà-
tel. 702094-66

¦ Divers
CHERCHE MODÈLES pour coiffure (femmes,
hommes, enfants). Tél. 25 29 82, demander
Keren. 701381-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents information écoute et rensei-
gne: lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi
de 9 à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 591365-67

LAUSANNE-NEUCHÂTELDE19 H 13, le 7:
à vous, lectrice de l'Hebdo au pull incarnat, trop
orfèvre dans la recherche d'antiques trésors
d'Ali Baba, j' ai peut-être perdu quelque chose
de ne pas vous avoir dit plus qu'«au revoir».
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÀTEL, sous
chiffres 67-1110. 702209.67

¦ Perdus-trouvés
PERDU ALLIANCE. Région Rosière Vau-
seyon. Récompense. Tél. 24 70 86. 700336 68

¦ Animaux
QUI ADOPTERAIT JOLIS CHATONS? So-
ciété Féline Neuchàtel-Jura. Tél. 41 13 71.

700318-69

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

ENN.

DÈS 1er AVRIL, centre ville, logement 3 piè-
ces, cuisine agencée, avec service de concierge-
rie. 725 fr., charges comprises. Renseignements
de 12 à 13 heures au 24 74 57. 700133-63

LIGNIÈRES dès le 01.03.1989, magnifique
studio, surface 52 m2. Prix 780 fr., charges '
comprises. Tél. 51 1 5 03, le matin dès 8 h 30. '•

700119-63

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appar-
tement 5% pièces, cuisine agencée, cheminée,
2 balcons, W.-C. séparés, 1550 fr . par mois,
possibilité de garage. Tél. (039) 26 56 06.

700349-63

POUR LE 1ER AVRIL à Cortaillod. apparte-
ment de 4% pièces, vaste séjour avec cheminée,
proximité transports publics et magasins,
1470 f r.. charges et garage compris. Tél. (038)
42 46 48. 702181-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT neuf de
4.4 pièces, 135 m2, pour mars, hall habitable,
cuisine entièrement agencée, garage, proximité
transports publics. Tél. (038) 33 25 06, matin
ou 33 15 09, 17 à 18 h 30. 700345-63

À HAUTERIVE pour le 1" mai dans maison
ancienne, appartement 5 pièces, cheminée de
salon , 2 salles d'eau , cuisine agencée , jardin
d'agrément, 1800 francs + charges. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchàtel , sous chiffres
63-8761. 605192-63

M Demandes à louer
URGENT CHERCHE STUDIO région Neu-
chàtel. Tél . (038) 24 76 85. 700338-64

I
URGENT petite famille cherche appartement !
ensoleillé de 3 pièces ou plus. Tél. 31 40 66.

700257-64 |

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL région !
Neuchâtel-Landeron. Tél. 47 15 14, le soir.

700299-64

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

URGENT FAMILLE cherche à louerj
3-4 pièces à Cernier ou environs. Possibilité
d'échange 3 pièces à La Chaux-de-Fonds. Tél. !
(039) 26 45 80. 605267-64 i

COUPLE RETRAITÉ , sans enfant , tranquille,
cherche à Peseux, St-Blaise, Marin, apparte-
ment de 3 pièces, avec garage, 700 à 800 fr.,
charges comprises, pour avril-mai. Très bonnes
références. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 NEU-
CHÀTEL, sous chiffres 64-8788. 700354-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS AIDE MÉNAGÈRE sachant
conduire pour juin-juillet 1989, en Espagne
(Costa Brava). Tél. 25 38 05. 700346-65

CHERCHE JEUNE FILLE ou étudiante pour
garder 2 enfants le matin à domicile, à Neuchà-
tel. Tél. 31 82 19. 700344 -65

M Demandes d'emploi
URGENT ! JEUNE SUISSESSE cherche tra-
vail à plein temps, horaire de jour. Tél . (037)
77 19 74 (le matin). 700099-6 .



Canard
aux olives

VOLAILLE ORIGINALE - Les olive',
amènent un padum du sud. mai

¦ INGRÉDIENTS - Préparation: 25
minutes; cuisson : 1 heure. Pour 6 per-
sonnes: 2 canards de 1kg200, 150g de
jambon de Bayonne, 300g d'olives ver-
tes, 150g de champignons, 1 verre de
vin blanc sec, 6 gousses d'ail, 2 petits
oignons, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 40g de beurre, sel, poivre.
¦ PRÉPARATION - Dénoyautez les

olives. Faites-les blanchir cinq minutes à
l'eau bouillante, égouttez-les. Coupe2
en morceaux les foies, les gésiers et les
champignons, le jambon en petits lar-
dons. Dans une poêle, mettez une cuil-
lerée d'huile, faites revenir le jambon.
Au bout d'une minute ajoutez les gé-
siers dès qu'ils son saisis ajoutez les fois,
laissez rissoler une minute. Retirez tout
à l'écumoire. Faitez dorer les gousses
d'ail, retirez-les, puis faites fondre les
champignons jusqu'à ce qu'ils com-
mencent à rissoler. Mélangez tous ces
éléments, salez, poivrez, ajoutez la moi-
tié des olives. Farcissez-en chaque ca-
nard, recousez toutes les ouvertures,
bridez-les comme pour rôtir. Faites-les
revenir à la cocotte avec le reste de
l'huile, dès qu'ils sont bien dorés, retirez
l'huile, essuyez la cocotte. Remettez les
canards, salez, poivrez, mouillez avec le
vin blanc, ajoutez les oignons, couvrez.
Faites mijoter pendant trente minutes à
très petit feu en retournant les bêtes
une fois. Ajoutez alors les olives, conti-
nuez la cuisson encore quinze minutes.
Poivrez. Pour servir retirez les canards
en faisant couler leur jus intérieur dans
la cocotte. Dressez-les découpés sur le
plat de service chauffé, entourés de leur
farce. Ajoutez le beurre au jus de cuis-
son en fouettant pour le veiouter, nap-
pez-en les canards ou servez-le en sau-
cière, /mai

Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points: fr

25.843 fr. 80
23 gagnants avec 12 points: fr

2247 fr. 30
301 gagnants avec 11 points: 171fr.7C
2688 gagnants avec 10 points: 19fr.2C

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 4479fr.70
167 gagnants avec 5 numéros:

278fr.20
4286 gagnants avec 4 numéros:

Bfr.10
33.568 gagnants avec 3 numéros:

2fr.10
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
sremier rang au prochain concours: fr.
280.000.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : fr. 238.437.
94 gagnants avec 5 numéros

12.278 fr. 20
6319 gagnants avec 4 numéros: fr. 50
127.937 gagnants avec 3 numéros: fr

6.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative de
premier rang au prochain concours: fr.
3.000.000.

Joker
9 gagnants avec 5 numéros: fr

10.000.
55 gagnants avec 4 numéros: fr. 1000.
493 gagnants avec 3 numéros: fr. 100.
4347 gagnants avec 2 numéros: fr. 10.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours: fr.
1.700.000.- /ats

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer des photos portant

des traces de doigts ou de la pous-
sière, les frotter avec un coton avec
de l'alcool à 90°.

¦ A méditer:
«Passons passons puisque tout

passe Je me retournerai souvent Les
souvenirs sont cors de chasse Dont
meurt le bruit parmi le vent »

Guillaume Apollinaire

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former hier

avec les lettres inutilisées était
HIMMLER

Sérieux, les jouets!
*ug&

La foire américaine du j ouet a ouvert hier ses portes.
Le marché américain représente à lui seul plus de 20 milliards de dollars

L

^a foire américaine annuelle du
g jouet a ouvert ses portes hier à

New-York, avec la participation
d'environ 1100 entreprises venues des
Etats-Unis, d'Europe et d'Asie pour pro-
poser leurs nouveaux produits pendant
les dix jours que durera cette manifes-
tation. Une foire qui s'ouvre dans un
climat en demi-teinte: malgré la reprise
observée l'année dernière, les fabricants
doivent toujours faire face à une cer-
taine instabilité.

Pour tous les industriels présents, il
s'agira moins d'un gigantesque carnaval
que d'une immense foire commerciale.
Auprès des milliers d'acheteurs pré-
sents, les fabricants ont en effet l'occa-
sion de tester pour la première fois le
bien-fondé de leurs études de marché.

Aujourd'hui, le jouet est en effet de-
venu une véritable industrie. Le marché
américain représente à lui seul 13 mil-
liards de dollars par an (20 milliards de
frs) et le budget «jouets » d'un ménage
s'élève en moyenne par enfant à 30C
dollars par an (465 frs).

Mais ce marché du jouet se caracté-
rise par son instabilité. Victimes des
effets de mode, les jouets peuvent con-
naître des hauts et des bas en un laps
de temps très court. «Il n'y a pas de réel
moyen pour une entreprise de savoir si
elle va obtenir un méga-succès», expli-
que ainsi David Leibowitz de l'Americar
Securities Corporation.

Meilleur exemple: les «tortues ninja
mutantes». L'année dernière, les détail-
lants avaient dédaigné ces merveilleux
petits animaux et, à Noël, les tortues
étaient pourtant devenues l'un des
jouets les plus vendus aux Etats-Unis. A
l'inverse, les poupées de Coleco ont vu
leurs ventes plonger aussi vite qu'elles
étaient montées. Et, l'été dernier, la
compagnie Coleco a dû recourir à la loi
sur la banqueroute pour obtenir des
crédits.

En fait, «on ne peut jamais savoir si
on a un succès tant que le public n'a
pas décidé ce qu'il veut acheter», note

Walter Kirchberger de la compagnie
Painewebber. On ne peut pas jouer au
royaume du jouet. Les fabricants l'ont
d'ailleurs compris qui, depuis quelques ,
années, s'efforcent de se protéger face
à la versatilité des goûts des enfants.

Mais, à l'heure où s'ouvre la foire, les
industriels comptent toujours sur leurs
nouvelles créations pour équilibrer leurs
comptes et pour que se poursuive le
redressement observé en 1988.

Ce redressement est dû surtout à
l'exp losion des jeux vidéo. Celle-ci a
d'abord profité au numéro un mondial
du jouet, le japonais Nintendo, dont les
ventes en 1988 sont estimées à trois
milliards de dollars. Contrairement à
certaines prévisions, les jeux vidéo ne
sont pas passés de mode et Nintendo a

eu l'intelligence de ne pas inonder le
marché trop vite et de proposer de
nouvelles gammes de produits.

Les poupées seront d'ailleurs omni-
présentes à la foire du jouet. Les petites
dernières y côtoieront les valeurs sûres
comme la très célèbre «Barbie» de chez
Mattel. Une grande réception sera d'ail-
leurs donnée lundi dans un théâtre
new-yorkais pour fêter le trentième an-
niversaire de la poupée Barbie. Avec 30
millions d'exemplaires vendus l'année
dernière, cette poupée a encore réalisé
des deuxièmes meilleures ventes de
jouets aux Etats-Unis. En trente ans, 500
millions de clones de Barbie ont été
vendus et Mattel estime que près de
90% des fillettes de quatre à 10 ans en
possèdent un. /ap

POUPÉES - Un succès constant. &

Problème No 494 - Horizontalement: 1.
Oiseau au plumage magnifique (chez le
mâle). 2. Effet de ce qui se répercute
dans l'esprit. 3. Appellation contrôlée.
Sort parfois en pleurs. Oiseau. 4.
Brouille. A des pépins. 5. Il peut arriver
qu'il soit curé. Terre des peintres. 6.
Berceau du Vert-Galant. Avait plusieurs
emplois à Rome. 7. Train. Qui sont donc
bouchés, et pas qu'un peu. 8. Conjonc-
tion. Malade. 9. Tapis d'Orient. Qu'il
faut donc acquitter. 10. Butée. Peut être
une folie.
Verticalement: 1. Négligent. 2. Station.
Une chose qui presse. 3. Note. La Belle
Cordière. Pronom. 4. Applique. Fait se
dissiper. 5. Peintre hollandais. Forme
gracieuse d'un contour. 6. Fils du Soleil.
Langue. 7. Possessif. Huile. 8. Espion.
Nom de deux recueils de traditions nor-
diques. 9. Signe de noblesse. Espèce de
crampon. 10. Rugueux. Se porte.
Solution du No 493 - Horizontalement:
1. Obéissant. - 2. Muids. Unie.- 3. Ur.
Eole. Mr.- 4. Nain. Errer. - 5. Ilotes. Aga.-
6. Néris. Us. - 7. Ici. Entrés. - 8. Orée.
Eau.- 9. Ne. Langage. - 10. Sébaste. Or.
Verticalement: 1. Munitions.- 2. Oural
Crée.- 3. Bi. lonie.- 4. Edenté. Ela.- 5. Iso
Ere. As. - 6. Lésinent. - 7. Suer. Stage. - 8
An. Râ. Rua.- 9. Nimègue. Go.- 10. Ter
rassier.

Bonne
fête !

C'EST LA SAINT-VALENTIN - Fête de
l'amour et des amoureux, la Saint-Va-
lentin se fête à deux! Près des yeux,
près du cœur, loin du monde. Bonne
fête à tous les amoureux! £-

Situation générale: une dépression tem-
pétueuse est située un peu au nord de
l'Ecosse. Elle entraîne dans sa circulation une
perturbation qui présentement traverse la
Manche. Elle atteindra les Alpes cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Haut Valais: des précipitations
apparaîtront à partir de l'ouest. La limite des
chutes de neige si situant vers 700 mètres.
Cet après-midi le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé et les rares averses de neige
se limiteront aux versants nord. La tèmpéa-
ture sera voisine de 2 la nuit et de 5 le jour
A 2000 mètres, il fera -6 degrés. En monta-
gne vents modérés à forts du nord-ouest
Suisse alémanique, nord et centre des Gri-
sons: très nuageux, quelques averses.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord: mercredi belles éclaircies, jeudi préci-
pitations intermittentes.

Sur le lac
Niveau du lac: 428,89

Température du lac: 4"

Température moyenne du 12 fév. 1989:
0,5.

De 15h30 le 12 fév. à 15h30 le 13 fév.
Temp érature: 18h30: 3,2; 6h30: 2,3; 12h30:
3,5; max.: 9,2; min.: 1,0. Eau tombée: 0,6 mm.
Vent dominant: nord-ouest jusqu'à 3 heures,
nord jusqu'à 10 heures, puis sud-est, force
faible. Etat du ciel: clair, pluie de 23h à 20h
et de 2h à 3h.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich : beau, 5°
èâle-Mu|hou?e. non reçu
Seine beau, 6°
Genève-Colrstrin peu nuageux, 8°
Sion beau, 10°
Locamo-Monti beau, 14°
Paris non reçu,
Londres pluie, 9°
Dublin pluie, 11°
Amsterdam;: ¦ "¦ ¦ très nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 6°
Munich i peu nuageux, 4°
Berlin : peu nuageux, 6°
Hambourg : peu nuageux, 6°
Copenhague beau, 7°
Stockholm beau, 4°
Irmsbruck neige, 2°
Vienne peu nuageux, 6°
Prague peu nuageux, 2°
Varsovie ,- peu nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest beau, 7°
Rome peu nuageux, 13°
Milan beau, 16°
Nice non reçu
Palrna-de-Majorque beau, 17°
Madrid beau, • 9"
Lisbonne beau, 13"
Las Palmas très nuageux, 18
Tunis non reçu,
Tel-Avfv peu nuageux, 12°

METEO
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» Am AS* m mm m AS w. w

Pièces disponibles séparément. 11-.. .
198 —
Nappe lavable à 40 °C. Couleurs 702074 - 10 ^^_____

^inaltérables, repassage superflu. / ^ 9 Listes de cST™ ^"̂ lillPRose, blanc, or. 132 xi78 cm i P̂ H"! mariage art.ÏÏ2ïï!f ctionnés *̂l|
49.90. Ronde 170 cm 59.-. Ovale [_ [ |J 

S.tX.ftasas.x ^m^

160 x 228 cm 79.-. Serviettes ^«P?
assorties 42 x 42 cm 4.95. I U II II || | 1071

i 

La nouvelle
JUSTY4x4
automatique

Venez l'essayer

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, tapis tendus, plafonds et
parois en étoffe et rideaux.
Votre spécialiste : 702086-10

Pour don-^^^^^m*mm^  ̂l_r nrM.i . agc
¦HT longue m Tfc di.-- tipn ri

tkuu B 1 dr, mJubks
lapis et B _¦ rrmtn-urri-s

meubles IL. j | M l'alTairc
rem- ^E; Jj  ̂ du tpctfa-

<W> BUSTRA
nettoyages

A mmaamma. Neuchâiel
M m P (038)
JC&U«M 25 52 33.

Eyst
ŒE I Cui si ne 5

BfffflnKHJM I LN^M^
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Solis Mastermatiĉ ^ ĴBL
Turbo 2000 ¦ mm

automatique j ^_ m_
du marc. r*̂ BM v/
Une qualité de m̂Mm a a a m t] r
pointe ~^aaaat.y
Egalement disponible en version Turbo-Plus, pour
préparer deux sortes de calé.
Profitez de la fameuse garantie de prix
bas Fust.
Four à micro-ondes
Novamatic MW 935
Puissance 600 \N,f ^''"""" ' —J^n
3 degrés de cuis- _̂_ _̂_ _̂_. iQi W
son, volume 151, I B j i, I
minuterie 25 min.,! ¦ ¦ 'f ' I
H 27,5, L 45,5, P 34 ^̂ ^MÊ ' pt|
Prix net FUST *• *"*" f*-**
y compris cloche _#»_»%_»•et précieux livre sQQ -de recettes £.30.

Humid if icateur^̂ _____
^Turmix 120 r~Y?y Z~ \̂

Idéal pour • ^x- >
l'atmosphère i
d'une pièce, |fc 1

2dl/h, 10 watts, \F ^^L—-"
2 ans de garantie ' ' *m m
Prix net FUST ___ !____
Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de .2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques i
des prix fortement réduits.
Dépèchez-vous d'en profiter! 

Marin, Marin-Contre 038/33 46 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 66 65
Yverdon, rua de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villere-aur-GUne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service da commanda par téléphone (021) 27 33 37
702077-1 u

^̂ PVM^̂

A vendre

cuisines
d'exposition

prix très intéressants. 702199-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

Ë£SPiatti
Cuisines

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme poli-
tique allemand.
Atome - Avoine - Ambre - Brève - Couturière -
Contester - Cheval - Carterie - Cuire - Diamantaire
- Démolition - Destructeur - Dominer - Etable -
Etamine - Epicer - Famille - Foin - Fêter - Groin -
Honte - Item - Lettre - Monde - Navire - Nausée
- Prostitution - Pontif - Pister - Piscine - Routine
- Rivière - Réverbère - Rétine - Rare - Revue -
Sourire - Sentinelle - Usurpateur.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les civi s aussi
«M a population civile joue un rôle es-

H sentiel dans le conflit afghan. Pour-
H voyeuse de blé et de combattants,

elle représente pour la guérilla un appui
des plus précieux. Les Soviétiques l'ont
bien compris. Entre 1984 et 1986, sou-
cieux de contenir les forces de l'émir, ils
ont bombardé massivementp lusieurs
dizaines de villages pour les vider de
leurs habitants.

Reconnaissant le danger, Ismaël Khan
le militaire s'est résolu à se mêler d'éco-
nomie et de développement afin d'offrir
à ses hommes du pain et aux civils ce
qu'il appelle «un contrepoids à la
guerre».

Première nécessité, l'agriculture. On
recense aujourd'hui quelque huit pro-
jets agricoles à l'ouest d'Hérat. Un
exemp le: dans les environs de Ghurian,
plus de dix paysans — encadrés par
trois conseillers - cultivent le blé pour
le compte du Jamiat , sur des champs
appartenant à des exilés. Payés men-
suellement un peu plus de 50francs, ils
donnent à la résistance toute leur ré-
colte.

Le domaine de la santé fait l'objet de
nombreux efforts. Des dispensaires exis-
tent dans les principaux bourgs tenus
par Ismaël Khan. Très modestes, ils
n'abritent souvent qu'un lit, générale-
ment inoccupé, et quelques rayons de

médicaments. Leurs responsables n'ont
acquis la plupart du temps qu'une for-
mation rudimentaire.

Un véritable hôpital, pratiquant de la
chirurgie sous anesthésie, a été créé
l'été dernier par Médecins sans frontiè-
res. Il représente une des fiertés de
l'émir mais des problèmes aigus de
communication empêchent la plupart
des malades ou des blessés d'y parve-
nir. En ce moment même, une organisa-
tion de réhabilitation des handicapés,
Organisation handicap internationale,
commence au même endroit ses activi-
tés.

Les écoles n'ont pas été négligées.
Ces deux dernières années, une tren-
taine d'entre elles ont été ouvertes.
Leurs élèves peuvent y suivre entre trois
et six années de cours — contre douze
dans les établissements gouvernemen-
taux. Le matériel y fait cruellement dé-
faut: on ne compte guère plus d'un
livre pour vingt élèves.

Malgré leurs dimensions modestes,
ces projets jouent un rôle politique in-
contestable. Grâce à eux, l'émir a consi-
dérablement renforcé son prestige au-
près de la population civile et son auto-
rité. Aux heures décisives qui s'annon-
cent, cela pèsera lourd.

0 E. D.MOUDJAHIDIN - Devant un petit miroir, un combattant ajuste son turban. Etienne Dubuis r

L'emir
de fer

Ismaël Khan souhaite
un pouvoir islamique

P

etit, la barbe grisonnante, les lèvres
minces, Ismaël Khan a un visage de
pierre : on ne discerne en lui nulle

paresse, nulle gourmandise, nulle fai-
blesse de caractère. L'homme paraît
tout entier un nerf, un muscle, une
corde d'arc tendue. Personnage d'ex-
ception, il exerce un véritable pouvoir
de fascination sur tous ceux qui l'appro-
chent. Ce d'autant qu'il n'est pas, en
privé, d'hommes plus aimable, ni d'hôte
plus patient.

Ismaël Khan est insaisissable, souvent
fuyant. Discret, il n'aime pas parler de
lui-même et l'affiche la plus célèbre le
représentant le montre très curieuse-
ment de trois quarts dos.

Les conceptions politiques d'Ismaël
Khan sont bien connues cependant et
compteront sans doute lorsque se
construira l'Afghanistan de demain.
L'émir souhaite l'installation à Kaboul
d'un gouvernement islamique fort , dont
les membres seraient choisis par une
grande assemblée. Pas question donc,
chez lui, d'élections générales. Le pro-
gramme des nouvelles autorités devrait,
selon ses vœux, faire une large part au
développement économique, à la con-
dition, cependant, que celui-ci ne porte
aucune atteinte à la religion musul-
mane et à l'indépendance nationale.
L'homme a des priorités.

Quant à ses ambitions personnelles,
elles restent mystérieuses. Une chose
est sûre: elles doivent être élevées. Et
quand Ismaël Khan déclare qu'après
avoir été lieutenant-colonel dans l'ar-
mée afghane, il serait heureux de rece-
voir une simple charge de général, per-
sonne bien sûr, ne le croit.

0 E. D.

ISMAËL KHAN - Il exerce un véritable
pouvoir de fascination. Etienne Dubuis

vQ^
Alors que Kaboul voit partir les derniers soldats russes, cent offensives se préparent dans le pays
Dans Pouest de l'Afghanistan, Etienne Dubuis a rencontré le chef de la résistance, Ismaël Khan

De notre envoyé spécial
en Afghanistan:
Etienne Dubuis

I m Afghanistan tout entier retient son
7 . souffle. Tandis qu'un étau se re-

ferme lentement sur la capitale,
Kaboul, cent offensives se préparent
dans les provinces. Là, loin du regard de
la majorité des observateurs, la décision
pourrait se faire souvent très vite. Hérat,
la troisième ville du pays, semble par
exemple près de tomber. «Les Soviéti-
ques partis», assure Ismaël Khan, le
principal chef de la résistance dans
l'ouest afghan, «il ne me faudra pas plus
de deux ou trois jours, au moment que
j 'aurai choisi, pour m'en emparer».

«Suis-moi, tu verras!» Le moudjahid
m'entraîne sur un toit et, d'un geste fier
de la main, désigne l'horizon. Devant
nous, au-delà de villages en ruines te-
nus par la résistance, se dresse l'antique
cité occupée par les troupes gouverne-
mentales. Nous sommes vraiment tout
proche. De notre observatoire, il est
facile de reconnaître différents monu-
ments: la grande mosquée du Ven-
dredi, la masse sombre de la citadelle et
les quatre minarets d'une ancienne
école coranique. Un vague bruit de mo-
teur et de klaxons monte même jusqu'à
nous.

Les moudjahidin sont ici très puis-
sants. Ils le doivent largement à un
ancien officier de l'armée de Kaboul

devenu l'un des deux plus grands com-
mandants de la résistance afghane, Is-
maël Khan. Musulman intransigeant, ré-
volté par les activités anti-religieuses
des autorités communistes, l'homme a
été l'un des tout premiers à prendre les
armes dans le pays. C'était en mars
1979, voilà près de dix ans, avant même
l'intervention de l'Armée rouge.

Militaire de premier ordre et politicien
habile. Ismaël Khan a rassemblé peu à
peu autour de lui d'innombrables grou-
puscules et conquis de larges zones.
Nommé émir par sa formation politique
(le Jamiat-e-lslami), il a aujourd'hui sous
son contrôle quelque 15.000 combat-
tants et plus de 200.000 civils. Pour
l'Afghanistan, dont la société est tradi-
tionnellement éclatée, il s'agit là d'une
prouesse exceptionnelle.

Un pied dans chaque camp
Les autorités communistes combat-

tent Ismaël Khan par tous les moyens.
Incapables de réduire militairement ses
troupes, elles utilisent largement la sub-
version pour le déstabiliser. Dans un
but très classique: diviser pour régner.

Les services secrets de Kaboul sont
parvenus, au cours de ces quatre der-
nières années, à créer une vingtaine de
milices dans la province. Armés et fi-
nancés par le gouvernement, ces grou-
pes ont pour tâche de faire obstacle à
la guérilla en des lieux particulièrement

FEU — Tir sur un poste gouvernemental. Etienne Dubuis

HERAT — La troisième ville du pays. «Il ne me faudra pas plus de deux ou trois
jours pour m'en emparer». Carpress

sensibles: la banlieue d'Hàrat, les princi-
paux axes routiers et la frontière ira-
nienne. Même si leurs membres ne se
montrent pas très belliqueux, ils repré-
sentent au moins des combattants
soustraits à la guérilla. En principe du
moins.

De cœur avec la résistance ou décidé
à avoir un pied dans chaque camp, des
chefs de milices rendent régulièrement
visite à l'émir et lui livrent de nombreux
services. L'un d'eux m'a ainsi permis de
passer dans un de ses véhicules, en
compagnie d'un moudjahid, un pont
solidement gardé par l'armée de Kaboul
et des soldats soviétiques. Mais le jeu
est dangereux. Le personnage en a tant
fait désormais qu'lsmaël Khan lui a
conseillé de ne plus se rendre en ville
d'Hérat: ceux qui l'ont jusqu'à présent
financé et armé y attenteraient trop
sûrement à sa vie.

La menace des petits chefs
Si la guérilla infiltre profondément les

milices et même l'armée, les services
secrets de Kaboul ne demeurent pas
inactifs. Ils disposent de tant d'argent
que des membres du Jamiat, le propre
parti de l'émir, se laissent quelquefois
tenter. Ainsi, un commandant normale-
ment subordonné à Ismaël Khan a

tendu, il y a quelques mois, une embus-
cade à son supérieur. Bien que man-
quée, l'opération a rappelé que les
communistes sont également capables
de s'assurer des complicités dans les
rangs de leurs adversaires.

Qu'importe à court terme! Aucune
manœuvre ne peut empêcher la prise
prochaine d'Hérat par la résistance,
mais que se passera-t-il après? Deux
scénarios peuvent se présenter. Soit Is-
maël Khan paraîtra assez puissant pour
que ses opposants préfèrent ne pas se
manifester. Soit des «petits chefs » —
des commandants du Jamiat ou des
dirigeants de milices - rendus ambi-
tieux tenteront de résister à son em-
prise. Dans ce second cas, les fusils
pourraient bien se recharger rapide-
ment.

En multipliant ces derniers termps les
livraisons d'armes aux milices, Moscou
et Kaboul installent dans la province
d'Hérat quelques bombes à retarde-
ment. Ces dernières exploseront-elles ?
La question se pose actuellement dans
tout l'Afghanistan. Certes, les Soviéti-
ques, vaincus, retirent leurs troupes du
pays. Mais ils peuvent encore donner à
la victoire de la résistance un goût
amer.

O E. D.

Avant-goût de la victoire
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RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à BEVAIX / NE
• confort # ambiance familiale (10 lits)
• surveillance médicale. 701665-10

Prix pension : Fr. 85.- à Fr. 95.- par jour

Renseignements : tél. (038) 46 16 77
ou (038) 46 16 78.

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brliqqera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
L'EXPRESS
Service diffusion, case postale 561
2001 NEUCHÀTEL. 58.55. -10

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléf ax
I 9Cft 9A0 I¦ ZJU i07

ffljp simple, pratique, ?,fji

¦9915 -1 Cours du 13/02/89 aimablement ¦B9IEH
¦SâlÎHiJ communiqués par le Crédit Suisse M*iJ,"1U| (3è  ̂ (®  ̂ loRlN, \ fHSS Nk I sss. Nk

V^H7̂ 1.575 
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¦ NEUCHÀTEL ____________________________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 400.—G 380.—
Banque nat ionale.. .  620.—G 620.—G
Crédit fane. NE n... 1100.— 1Z00.—
Crédit fonc. NE n . . .  1125.— 1075.—G
Neuchil. ass. gen... 1310.—G 1350.—G
Cortaillod p 3650.—G 3700.—G
Cortaillod n 3100—G 3075.—G
Cortaillod b 500.—L 490.—G
Cossonay 3200—G 3200—G
Ciments 8 Bétons.. 1950.—G 1950.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portland 9425.—G 9425.—G
Sté navig N'tel 650 — 600.—G

¦ LAUSANNE ______¦_____¦_________________¦
Bque cant VD B00— 790—L
Crédit lonc. V D . . . .  1130.—G 1140 —
Atel Const Veiiey... 1090—G 1125.—G
Bobil 3100— 3130.—
Innovation 725.—G 735.—
Kudelski 345.— 340—G
Publicilas n 3400 — 3385 —
Rinsoz & Ormond... 935.— 940 —
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________ ¦___________¦________¦
Charmilles 1850 — 1840—G
Grand Passage 860.—G 830.—G
Interdiscount p 3675.— 3670 —
Pargese 1600.— 1585.—
Physique p 185.— 185 —
Physique n 160.—G 160 —
SASEA 159— 161.—
Zyma 900.— 910 —
Montedison 2.45 2.40
Olivetti priv 6.— G 6.—G
Nal. Nederiand . . . .  50.— 49—L
S.K.F 111.—G 111 —
Astre 2.50 2.40 G

¦ BÂLE ________________¦_____________¦¦

Hoff.-LR. cap 239000.— —.—
Hoff.-LR. ice 141000.— —.—
HoH.-LR.lilD 14175.— —.—
Dba-Geigy p 3125— — .—
Ciba-Geigy n 2455.— —.—
Ciba-GBigy b 2480.— —.—
Sandoz p 10325.— —.—
Sandoz n 8625.— —.—
Sandoz b 1850.— —.—
Halo-Suisse 265.—G —.—
Pirelli Intem. p 284.— —.—
Pirelli Intern. 239.— —.—
Bfiloise Hold. n. . . .  2510.— —.—
Biloise Hold. b . . . .  2250.— ——

¦ ZURICH .____________ .______________________________¦
Crossair p 1310.—G 1305.—
Swissair p 1030— 1025.—
Swissair n 960.— 955.—
Banque Leu p 3075.— 3075 —
Banque Leu b 419.— 417 —
UBS p 3160.—L 3120.—
UBS n 625— 620.—
UBS b 117.50 115.50
SBS p 334.— 333 —
SBS n 296— 294.—
SBS b 296.— 295.—
Créd. Suisse p 2680 — 2660 —
Créé. Suisse n 530— 530.—
BPS 1760.—L 1740.—
BPS b 168— 167.—
ADIA 8250.— 8125.—
Eleclrowalt 2950.—L 2930 —
Holderbank p 5025 — 5010.—
Inspectorats 2160.— 2150.—L
Inspectorate b.p 300.—L 298 —
J.Suchard p 7110.— 7125.—
J.Suchard n 1390.— 1360.—
J.Suchard b 630— 625.—
Landis & Gyr b.... 124.— 121.—
Motor Colombus 1320.— 1325 —
Moevenpick " 6225.— 5225.—A
Oerlikon-Buhrle p . . .  1250.—L 1220.—L
Oerlikon-Biihrle n . . .  389.— 382.—
Presse fin 222.— 220 —
Schindler p 5350.— 5300 —
Schindler n 890.— 860.—G
Schindler b 843.— 831 —
Sika p 3225.— 3230.—
Sika n 750.—L 765.—
Réassurance p 9900.— 9975.—
Réassurance n 7250.— 7200.—
Réassurance b 1660.— 1630 —
S.M.H. n 382.— 384.—
Winlerthour p 4145.— 4125 —
Winlertheur n 3200—L 3200—L
Winlerthour b 685.— 680.—
Zurich p 4440.— 4440—L
Zurich n 3400.— 3415.-—
Zurich h 1740.—L 1725.—
Atel 1550.—L 1560.—L
Brown Boveri p 2930.— 2935.—L
Camentia b 785.— 782.—
0. Laufenbourg.... 1750.—G 1760.—G
Fischer 1430.— 1410.—
Frisco 3526.— 3500—L
Jelmoli 2475— 2475 —
Neidé p 7340.—L 7305.—
Nesdé n 6800.— 6770.—
Alu Suisse p 955.— 964 —
Alu Suisse n 448—L 461 —
Alu Suisse b 77.50 76.—
Sibra p 490— 500—L
SuJzer n 5650.— 5800 —
Sulzer b 453.— 459 —
Von Roll 2200.— 2150—G

¦ ZURICH (Etrangères) ____________________¦
Aetna Lile 78— 78.75
Alcan 54.25 53.25
Amax 41.75 L 41.—
Am. Brands 99.75 G 99.25
Am. Express 48.25 L 47.—
Am. Tel. S Te l . . . .  49.25 50.—L
Baxter 31.25 31 —
Caterpillar 94.75 94.50
Chrysler 45.—L 44.75 L
Coce Cola 74.— 74.—
Contrai Data 31.50 L 32.—L
Wall Disney 117.50 117.—
Du Pont 155— 153.—L
Eastman K o d a k . . . .  74.25 76.25
EXXON 70.25 70.—
Fluor 37.75 37.—
Ford 86.25 85.—
General Elect 73.—L 73.25
General Mo to rs . . . .  142.— 143.—
Gen Tel 8 Elecl. . .  70.75 L 71.25
Gillette 55.— 54.76
Goodyear 78.75 78 —
Homestake 21.75 L 21.75
Honeywell 105.— 102.—G
Inco 48.50 47.50
IBM 197.50 198.50
Int. Paper 77.25 77.—
Int. Tel. t tel 84.— 84.—
Lilly Eli 148.50 149.—
Litton 117— 118.—
MMM 105.— 105.50 L
Mobil 73.— 73.50
Monsanto 140.50 140.—
N C R  91.60 L 91.—
Pacific Gas 28.25 28.25
Philip Morris 169.50 170.50
Phillips Petroleum... 32.75 33.—
Proctor & Gamble.. 140.50 141 —
Schiumberger 55.75 57.25
Texeco 78.50 78.50
Union Carbide 46.26 48.—
Unisys corp 46.— 45.—L
U.S. Steel 48.26 49.50
Warner-Lambert.... 124.50 126.50
Woolworth 83.75 83 —
Xerox 100.50 103.—
AKZ0 114.60 113.—
A.B.N 32.25 31.75
Anglo Americ 28.50 L 28.50 L
Amgold 106.50 L 105 —
De Beers p 19.50 19.75 L
Impérial Chem 33.75 L 33.—
Nosk Hydro 32.— 32.25
Philips 27.— 26.76 L
Royal Dulch 92.75 91.75
Umlever 97.50 98.—
BASF 257— 254.—
Bayer 265.50 260.50
Commercbank 211.— 207.50
Degussa 371.— 360 —

Hoechsl 264.— 262.50
Manoesmann 192.— 187.50
R.W.E 217.—L 213.—
Siemens 460.—L 452.—L
Thyssen 186.— 183.50
Volkswagen 277.50 273.50

¦ FRANCFORT MHH______________H
A.E.G 211.— 210.—
B.A.S.F 302.— 298.50
Bayer 311.— 306.70
B.M.W 521.— 514.—
Daimler 671.— 661.70
Degussa 436.10 430.80
Deutsche Bank 539.50 530 —
Dresdner Bank 305.50 302.50
Hoechsl 310.70 307.20
Mannesman. ) 225.80 221.80
Mercedes 543.— 532.—
Schering 640.— 636.—
Siemens 540.50 532.10
Volkswagen 327.70 320.—

¦ MILAN __________________¦_¦__¦_____¦
Fiat 9450— 9400 —
Generali Ass 41100— 41250.—
Italcementi 119300— 119000.—
Olivetti 9380.— 9310.—
Pirelli 2970.— 2940.—
Rinascente 4905.— 4870.—

¦ AMSTERDAM ________________________________¦
AKZO 151.60 149.80
Amro Bank 82.60 81 —
Elsevier 64.— 63.40
Heineken 150.50 148.40
Hoogovens 81.40 80.50
KLM 45.10 44.20
Nal. Nederl 66.— 64.60
Robeco 104.80 104.80
Royal Dutch 123.40 122.40

¦ TOKYO ___________________¦_________¦
Canon 1520— 1520.—
Fuj i Photo 3420.— 3370.—
Fu|itsu 1500.— 1490.—
Hitachi 1630.— 1600.—
Honda 2070.— 2030.—
NEC 1900.— 1900.—
Olympus Opl 1300.— 1230.—
Sony 7130.— 7100 —
Sumi Bank 3920 — 3930 —
Takeda 2530— 2480 —
Toyola 2620.— 2590 —

¦ PARIS ________H-__M_____________H
Air liquide 600.— 682.—
EH Aquitaine 435— 427.50
BSN . Gervais 674— 660.—
Bouygues 588.— 571.—

Carrefour 3420.— 3400.—
Club Médit 571.— 571.—
Docks de France... 3021.— 3000 —
L'Oréal 4235.— 4180.—
Matra 276.— 265.—
Michelin 221.90 214.90
Moët-Hennessy 4035.— 3970 —
Perrier 1731.— 1697.—
Peugeot 1655.— 1620.—
Total 422.— 411.50

¦ LONDRES -_____________¦¦_________¦
Bril. & Am. Tabac..  5.46 5.41
Brit. Petroleum 2.74 2.72
Courtauld 3.05 2.93
Impérial Chemical... 11.95 11.85
Rio Tinto 5.20 5.03
Shell Transp 3.65 3.64
Anglo-Am.USl 18.375M 17.875M
De ' Beers US. 12.50 M 12.375M

¦ NEW-YO« n________________________ H
Abbott lab 48.75 48.375
Alcan 33.75 33.25
Amax 26— 25.625
Adanlic Rich 85— 84.50
Boeing 62.— 62.125
Canpac 20.— 19.75
Caterpillar 59.75 59.75
Citicorp 208.88 209.10
Coca-Cola 46.875 47.125
Colgate 45.50 46.375
Conlrol Data 20.50 20.625
Corning Glass 70.375 70.25
Digital equip 113.125 114.125
Dow chemical 95.375 94.75
Du Puni 96.25 96.25
Eastman Kodak. . . .  48.375 47.50
Exxon 44.375 45.—
Fluor 23.50 23.126
General Electric... 46.25 46.125
General Mills 55.375 54.50
General Motors 90.375 91.75
Gêner. Tel. Elec.... 45.375 46.375
Goodyear 49.25 49 —
Halliburton 29.125 29.125
Homestake 13.75 14 —
Honeywell 64.875 65.75
IBM 125.25 126.—
Int. Paper 48.876 48.125
Inl Tel i Tel 53.125 53.75
Litton 74.875 75.375
Meiryl Lynch 30.25 29.875
NCR 57.625 57.26
Pepsicn 39.75 39.876
Pfizer 56.76 56.50
Sears Roebuck 41.25 41.50
Texaco 49.625 49.375
Times Mirror 35.125 34.875
Union Pacilic 69.125 69.125
Unisys corp 28.625 28.76
Upjohn 30.625 30.B75

US Sleel 31 .125 30.75
United Techno 44.75 43.50
Xerox 64.875 64.—
Zenith 19.375 19.75

¦ DEVISES * ________________________________¦¦
Etats-Unis 1.575G 1.605B
Canada 1.327G 1.357B
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.60 G B5.40 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.90 G 75.70 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.234G 1.246B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.04 G 12.16 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * _________________________________
Etals-Unis (U) 1.55 G 1.62 B
Canada (licanj .... 1.31 G 1.37 8
Angleterre (1f). . .  . 2.72 G 2.84 B
Allemagne (100DM). 84.—G 85.75 B
France (lOOIr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.65 8
Italie (lOOlit) 0.113G 0.1198
Japon (100 yens) . . .  1.21 G 1.26 B
Belgique ( lOOIr).... 3.93 G 4.13 B
Suède (100ci) 24 .40 G 25.65 B
Autriche IlOOschl... 11.90 G 12.35 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOplas ) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR " _______________________¦_________¦¦
Pièces: 
suisses (20lr)... .  118—G 128.—B
angl.(souvnew) en t 90.75 G 93.75 B
emeric.(20t) en ! . 394.—G 444.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 381.—G 384.-8
mex.(SOpesos) en ! 466.—G 470.—B

Lingnl (1kg) 19550— G 19800.—B
1 once en . 383.—G 386.—B

¦ ARGENT •* ¦____¦_______ _¦
Lingot (1kg) 289.—G 304.—B
1 once en ! 5.81 G 5.83 B

¦ CONVENTION OR mamamm
plage Fr. 20000 —
achal Fr. 19.650.—
base argenl 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 ...)



L'âge de la pierre
Comment conserver toute sa valeur à une maison familiale

selon l 'Union des banques régionales suisses

L

a valeur des maisons familiales
construites il y a une ou deux dé-
cennies a largement augmenté par

la magie de la hausse du prix actuel
des terrains. Et cela sans même tenir
compte du vieillissement du bâtiment.

Ce n'est pas une raison pour que
cette augmentation quasi automatique
de ce capital «pierre », qui probable-
ment devrait se poursuivre ces prochai-
nes années, fasse passer au second
plan les atteintes de l'âge subies par
la villa.

Sous le titre «Rénovation de votre
maison familiale», l'Union des banques
régionales suisses vient d'éditer une
brochure contenant passablement
d'idées, suggestions et indications pro-
pres à retenir l'attention des proprié-
taires d'une maison ou même d'un lo-
gement.

L'éventail des sujets, très large, est
orienté vers le maintien et la conserva-
tion de la valeur intrinsèque de la
construction, des questions d'isolation et
de technique énergétique, ainsi que de
l'aménagement en général et, «last
but not least», des problèmes finan-
ciers et fiscaux que soulève toute réno-
vation.

D'entrée de cause et en guise de
rappel, les maisons ne vieillissent pas
globalement et surtout pas régulière-
ment nous dit-on. Ainsi:
0 Durant les dix années qui suivent

la construction, la substance du bâti-
ment n'est pour ainsi dire pas affectée.
Si on voulait tracer la courbe du degré
de détérioration, elle resterait presque
plate durant cette première période.

% Ensuite, la valeur intrinsèque
commence à s'effriter. C'est, en effet,
entre dix et vingt ans d'âge que la
«courbe de détérioration» d'un bâti-
ment prend visiblement de la hauteur.
A supposer qu'une maison soit laissée
durant vingt ans sans rénovation, les
frais d'assainissement pourraient déjà
dépasser les réserves usuelles pour ré-
parations, rénovation et entretien (trois
quarts du coût de la construction par
année).

% Il suffit de négliger un bâtiment
durant trente à quarante ans pour que

MAISON FAMILIALE - Le plus grand soin doit être accordé à l'entretien
général, sinon gare aux mauvaises surprises! a

le vieillissement atteigne un stade ré-
clamant pour la remise en état des
dépenses équivalentes à ce qu'avait
coûté la construction à l'époque.

# Le vieillissement naturel n'est pas
le seul élément à prendre en compte
pour déterminer le moment adéquat
d'une rénovation. Aujourd'hui, dans le
secteur technique: chauffage, climatisa-
tion, ventilation, électricité, sanitaires,
les cycles, les durées de vie des appa-
reils sont remis en question par les
problèmes d'économie d'énergie, loin
d'être négligeables dans leurs effets
sur le portefeuille des propriétaires,
sans parler du facteur santé. Ainsi
peut-il être nécessaire de remplacer
une installation encore en bon état, par
une autre techniquement plus adé-
quate.

L'attention des propriétaires est aussi
attirée sur «l'effet boule de neige» des
petits dégâts avec l'exemple classique
de la tuile cassée, de l'eau qui coule à
l'intérieur de la maison et des consé-
quences financières qui, au bout d'un

certain temps, peuvent être des milliers
de fois plus importantes que la simple
réparation de la cause initiale.

Les grandes lignes de la brochure
traitent donc de la conservation et de
l'augmentation de la valeur, de l'isola-
tion pour économiser l'énergie et amé-
liorer le confort, des nouveaux chauffa-
ges à meilleur rendement, de l'agran-
dissement et de la transformation avec
ce qui est permis et ce qui ne l'est pas
sans autorisation, de l'aménagement
intérieur avec dans cette perspective
tout un chapitre consacré à la cuisine et
aux salles d'eau.

Un dernier mais important chapitre
se réfère aux aspects financier et fiscal
de la rénovation. «Les clients qui ont
constitué leurs hypothèques chez nous
n'ont généralement aucune difficulté à
obtenir un crédit de rénovation. Il suffit
souvent d'un simple coup de fil...»
ajoute l'Union des banques régionales.
C'est facile!

0 R- Ca

t é lex
¦ CHOCOLAT - Confortée par
ses premiers succès en Europe, la
toute jeune société genevoise Gra-
phichoc entreprend la conquête
des Etats-Unis. L'un de ses deux
fondateurs, Alain Primatesta, a
déclaré hier avoir conclu avec la
Shafer Specialties, une société de
distribution dans l'Etat de Was-
hington, un contrat par lequel il
espère vendre sur le nouveau con-
tinent un million de pièces en cinq
ans. /ats

¦ EUROPE - L'Association suisse
pour le Conseil des communes el
régions d'Europe a publié hier à
Lausanne le numéro zéro d'« Euro-
Info», nouveau mensuel d'informa-
tions techniques sur l'intégration
européenne. Ce numéro de 52 pa-
ges contient un aperçu général du
grand marché européen de 1993
et de ses modalités de réalisation,
/ats

¦ TAUX — La Rentenanstalt, plus
grande compagnie suisse d'assu-
rances sur la vie, a décidé d'aug-
menter d'un quart pourcent seule-
ment son taux hypothécaire. La
hausse prend effet au premier juin
pour les hypothèques en cours et
entre en vigueur immédiatement
pour les nouvelles hypothèques. Le
taux passera ainsi de 5% à 5
1/4% pour les hypothèques de
premier rang, /ats

¦ ÉCHECS — « Pensée profonde »,
programme informatique dévelop-
pé par l'Université Carnegie-Mel-
lon de Pittsburgh (Pennsylvanie),
est le premier ordinateur à accé-
der au titre de maître internatio-
nal d'échecs, a indiqué hier le
«Washington Post». Il est aussi le
premier ordinateur à avoir battu
un grand maître en tournoi, /afp

¦ RFA — Le déficit de la balance
ouest-allemande des capitaux a
atteint un niveau record en 1988
pour atteindre 119,9 milliards de
marks (101,9 milliards de fr.) con-
tre 44,02 en 1987, a indiqué hier
la Bundesbank, /reuter

¦ IMPOSITION - De nettes divi-
sions se sont fait jour hier entre les
ministres des Finances de la Com-
munauté européenne à propos
d'un projet d'imposition des reve-
nus des investissements dans les
pays membres, le Luxembourg in-
diquant qu'il y opposerait son
veto, /reuter

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage corrigé des variations sai-
sonnières est descendu à 10% en
décembre dans la CE, soit le chif-
fre le plus bas constaté depuis
l'été 1 983 selon les chiffres d'Eu-
rostat, l'office statistique de la CE,
publiés hier par la Commission eu-
ropéenne à Bruxelles, /ats

Excédent
malgré

tout
les exportations

japonaises en pleine santé
L m  

excédent commercial japonais
a augmenté de 5,5% en jan-
vier 1989 par rapport à janvier

1988 (excédent mensuel en hausse
par rapport à l'année précédente
pour la 5me fois consécutive), attei-
gnant 3,25 milliards de dollars, a
annoncé hier le Ministère des finan-
ces. En décembre, l'excédent com-
mercial atteignait le chiffre record de
9,65 milliards de dollars (chiffre ré-
visé).

Les exportations, menées par les
véhicules à moteur, ont augmenté
par rapport à janvier 88 de 11 ,5% à
19,32 milliards de dollars, indique le
ministère dans un rapport prélimi-
naire. En décembre, les exportations
s'étaient montées à 25,5 milliards de
dollars (non révisé).

«Les exportations sont traditionnel-
lement moins importantes en janvier,
les exportateurs cessant leurs activi-
tés les sept ou huit premiers jours de
l'année », a expliqué un membre du
département des douanes. Les impor-
tations sont en hausse de 12,7% à
16,07 milliards de dollars, et se por-
tent principalement sur les produits
alimentaires et l'équipement de bu-
reau.

En décembre, elles atteignaient
14,6 milliards de dollars (non révisé).
Depuis trois mois, le volume des im-
portations est en hausse de plus de
12% par rapport au même mois de
l'année précédente, /ats

VW
se serre

la ceinture
Près de 12.000

emplois en moins,
selon le «Spiegel»

te  
constructeur automobile ouest-

allemand Volkswagen envisage
|| la suppression de 11.600 em-

plois en ne remplaçant pas un cer-
tain nombre d'employés partant a la
retraite ou quittant volontairement
l'entreprise, affirme l'hebdomadaire
u Der Spiegel» dans son édition
d'hier.

Selon II Der Spiegel», Volkswagen
veut supprimer, d'ici fin 1990, 9600
emplois qui ne sont pas directement
liés à la production et 2000 autres
dans le secteur de la production.

«Le conseil d'administration a dé-
cidé de ne pas remplacer un certain
nombre d'employés qui ont pris leur
retraite ou ont quitté la compagnie
pour d'autres raisons, a déclaré de
son côté Ortwin Witzel, porte-parole
de VW, sans donner de chiffre.

Volkswagen emploie environ
170.000 personnes en Allemagne de
l'Ouest. En décembre 1988, la firme
avait démenti une information selon
laquelle elle envisageait de .réduire
de 14.000 personnes ses effectifs en
RFA d'ici 1992. /ats

Une montre tombée du ciel
Corum présente un nouveau modèle de montre à cadran météoritique

j CORUM - Une série limitée à 900 exemplaires. M

KYz a maison chaux-de-fonnière Co-
Éf rum, qui a depuis plusieurs années
§| la pratique de la matière météori-

tique, présente aujourd'hui un nouveau
modèle, la «Météorite Peary », du nom
de l'explorateur américain qui ramena
à New-York la météorite découverte
au Groenland. Le cadran de cette
montre est taillé dans l'une des plus
grosses météorites connues. Il s'agit, en
effet, de la météorite «Cap York»
(Groenland), d'un poids de 34 tonnes.

Dans le fragment dont dispose Co-
rum, seuls 900 cadrans au maximum
pourront être taillés, pour habiller 900
montres numérotées, uniques et exclusi-
ves. Météorite «Peary» de Corum est
un modèle en or massif 18 carats,
jaune ou gris, ou en platine, avec mou-
vement mécanique automatique ou à
quartz, indication de la date et des
phases de lune. La date est affichée sur
le pourtour extérieur du cadran par
une aiguille, /comm- M-

La dette s'amenuise
L m  

endettement international est en
recul. C'est ce que laissent appa-
raître les statistiques trimestrielles

de la Banque des règlements interna-
tionaux (BRI), à Bâle, diffusées hier.

Au 3me trimestre 1 988, le total des
prêts des principaux pays industrialisés
(les banques déclarantes membres de
la BRI) aux pays en voie de dévelop-
pement et aux pays développés non
membres de la BRI a reculé de 1,6
milliard de dollars 697,4 milliards. Les
dépôts des pays emprunteurs auprès
des banques des pays industrialisés ont
progressé en revanche de 10,5 mil-
liards de dollars à 502 milliards de
dollars.

La BRI note que les emprunts des

pays de l'Est, qui avaient atteint 4,3
milliards de dollars durant le premier
semestre 1986, n'ont plus progressé, la
Hongrie et l'Union soviétique réduisant
légèrement leurs dettes envers les ban-
ques déclarantes.

Les créances sur les pays en déve-
loppement non-membres de l'OPEP, qui
avaient fléchi de 10 milliards au total
durant les deux trimestres précédents,
ont encore reculé de 1,3 milliard pour
s'établir à 366 milliards. Les dépôts de
ces pays ont légèrement progressé.

Les créances sur l'Amérique latine ont
diminué de 1,8 milliard de dollars à
215,6 milliards, ce qui porte à plus de
1 3 milliards leur baisse cumulée depuis
le milieu de 1 987, époque à laquelle

elles ont commencé à reculer. Cette
réduction, écrivent les experts de la
BRI, s'explique, comme précédemment,
davantage par des conversions de det-
tes, des ventes d'actifs, des rachats de
dettes avec décote et d'annulations pu-
res et simples de créances que par des
remboursements proprement dits de
crédits à valeur nominale.

L'évolution a été déterminée ici pour
l'essentiel par les trois principaux pays
débiteurs: le Brésil, le Mexique et l'Ar-
gentine. Les créances identifiées sur le
Brésil ont reculé de 2,7 milliards à 75,7
milliards en raison d'un volume impor-
tant de conversions de dettes, /ats

Par Roland Carrera
La guerre des taux
- dont nous évo-
quions l'éventualité
il y  a une dizaine
de jours - est-elle
à la porte?

En tout cas la menace existe. La
semaine dernière s 'achevait sur
le relèvement par les banques
commerciales américaines de leur
a prime rate» - taux de base —
d'un demi-point à I I  pour cent.

Le f aux de base annoncé publi-
quement par les banques améri-
caines s 'applique aux crédits à
court terme accordés à leurs
clients de premier rang. Il est dé-
terminé en général par les f orces
du marché aff ectant le coût des
f onds où se ref inancent les insti-
tutions de crédit et les taux aux-
quels tes emprunteurs vont les
naccepter».

Or, le taux du Fédéral Funds,
source de ref inancement, demeu-
rant à 9% et quelques décimales,
on suppose soit que les banques
anticipent un nouveau resserre-
ment monétaire, puisque j e  souci
premier du patron de la Fédéral
Reserve, Alan Greenspan, est de
f a i r e  p ièce à la pression inf lation-
niste, soit qu'elles se ref ont un
tantinet de marge.

On sait que les p r i x  sont en
dérapage, l'économie américaine
en surchauff e. Un resserrement
du crédit s 'inscrit dans la logique
des choses. Encore qu'un dollar
en nette reprise combatte d'autant
l'inf lation importée.

Ce n'est pas f out  simple. La
publication d'indicateurs essen-
tiels concernant les ventes de dé-
tail aujourd'hui, la production in-
dustrielle demain et vendredi en-
f i n  «le» chiff re: celui des résultats
du commerce extérieur pourrait
f ournir l'une des clés.

Ou f audra-l-il attendre que le
partenaire allemand avance un
pion, puisque sur le terrain le jeu
semble se dérouler principale-
ment entre les Etats-Unis et la
RFA, sur f ond de hausse du dol-
lar et de dépréciation du mark.

La réunion de la Bundesbank
étant p r é v u e  pour jeudi, à ce
stade, la seule interrogation est
de savoir qui ouvrira les f eux de
ce côté ou de l'autre de l'Atlanti-
que. Il sera bien temps ensuite de
s'interroger sur les conséquences
des dernières manœuvres, en ce
qui nous concerne.

¦¦O R. Ca
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les taux dérapent
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Adieu Kaboul
L'Armée rouge a poursuivi son retrait d'A fghanistan, qui s 'achève demain
Cérémonie du départ, hier, du dernier contingent basé dans la capitale

A, 
48 heures de la date fixée par
les accords de Genève pour son
retrait définitif d'Afghanistan,

l'Armée rouge a vu hier son dernier
contingent basé à Kaboul faire ses
adieux officiels à la capitale — sans
pour autant partir en entier — , tandis
que l'agence Tass annonçait le rassem-
blement aux frontières du pays de
troupes de la résistance afghane et de
l'armée pakistanaise.

Elle ajoutait que quatre conseillers
militaires américains et deux français,
disposant d'une cargaison d'armes, ap-
portaient leur aide aux résistants et
aux Pakistanais.

Lors d'une cérémonie de départ or-
ganisée à l'attention de quelque 150
journalistes étrangers, le lieutenant-co-
lonel Pytor Sardarchouk a rendu un
vibrant hommage à 15 parachutistes
de l'Armée rouge qui ont ensuite pris
place à bord d'un appareil de trans-
port militaire Antonov- 1 2 à destination
de la ville soviétique de Tachkent.

Au lendemain du départ, sous une
véritable tempête de neige, de 450
soldats soviétiques, Pytor Sardarchouk
a précisé que quelques hommes reste-
raient stationnés sur l'aéroport de Ka-
boul, après la cérémonie d'hier, afin
d'y contrôler l'arrivée par voie aé-
rienne de secours pour la capitale as-
siégée. L'officier s'est refusé à divul-
guer le nombre de ces soldats mais o
toutefois souligné qu'ils seraient tous
évacués d'ici à demain.

Des engins blindés ont à cet égard
été postés autour de la zone militaire
de l'aéroport de Kaboul. ((C'est une
manoeuvre de dupes», a pour sa part
estimé un diplomate soviétique ayant

LA JOIE DU DÉPART - Retour en URSS. aP

requis l'anonymat. Des vivres — 400
rations seulement — ont auparavant
pu être distribués par des agents de
l'ONU aux habitants des quartiers les
plus démunis de la capitale afghane
soumise à une grave pénurie alimen-
taire depuis que la résistance bloque
les voies permettant d'y accéder. Une
aide, parvenue vendredi lors de la
seule rotation d'avion, mais encore bien
insuffisante quand on sait qu'environ
350.000 Kaboulis souffrent du froid et
de la faim.

Dans le même temps, la «choura» —
assemblée réunissant au Pakistan résis-
tants et personnalités d'opposition au
régime de Kaboul — a repris hier le
cours de ses débats sur la composition
du prochain gouvernement afghan,
suite au départ vendredi de la déléga-
tion chiite venue d'Iran. A cette occa-
sion, les modérés ont menacé d'en faire
de même si l'alliance des sept mouve-
ments basés au Pakistan entendait dic-
ter sa loi aux autres membres, /ap

Versets
mortels

Les manifs contre un livre
s 'étendent en Inde

Une personne a été tuée et au
moins cinquante blessées hier près

* de Srinagar, au Cachemire, lors
de violents affrontements entre la po-
lice et des manifestants qui protestaient
contre la publication aux Etats-Unis du
livre de Salman Rushdie les «Versets
sataniques», a indiqué un porte-parole
du gouvernement.

De nombreux musulmans conserva-
teurs jugent le livre de l'écrivain britan-
nique d'origine indienne, qui est interdit
en Inde, au Pakistan et en Egypte no-
tamment, comme blasphématoire pour
le prophète Mahomet.

Dans la plus grande partie du Ca-
chemire (nord de l'Inde) à majorité mu-
sulmane, les manifestants ont protesté
par une grève générale de 24 heures,
et en jetant des pierres contre la po-
lice, ont rapporté des témoins.

Les forces de police ont tiré au mo-
ment où les émeutiers s'apprêtaient à
incendier un temple hindou à Fatahka-
dal dans la banlieue de Srinagar, se-
lon le porte-parole du gouvernement.

Parmi la cinqantaine de blessés figu-
rent 20 policiers. Une autre personne
aurait été tuée, selon des informations
non confirmées officiellement.

A Islamabad, au Pakistan, cinq per-
sonnes au moins ont été tuées et plus
de 40 autres blessées dimanche lors-
que la police a ouvert le feu sur des
manifestants qui protestaient devant le
centre culturel américain, /afp

Les Moldaves
dans les rues

Plusieurs milliers
de personnes

manifestent à Kichinev
H lusieurs dizaines» de person-

ËÊ r nés ont été interpellées di-
ts, manche à Kichinev, capitale

de la Moldavie, lors d'une manifesta-
tion de plusieurs milliers de personnes
en faveur de l'adoption du moldave
comme langue d'Etat dans cette Répu-
blique du sud-ouest de l'URSS, a indi-
qué hier louri Rochka, un membre du
((Mouvement Démocratique».

Le rassemblement, qui a duré plu-
sieurs heures, s'était déroulé comme
((tous les dimanches» à Kichinev, a pré-
cisé I. Rochka dans un appel téléphoni-
que à l'AFP. La capitale de la Molda-
vie connaît depuis plusieurs mois une
vive agitation nationaliste.

Une commission interministérielle,
créée auprès du Soviet Suprême (Par-
lement) de Moldavie, a recommandé
fin janvier l'adoption du moldave
comme langue d'Etat. Elle a également
proposé d'« examiner la question de la
transcription du moldave en caractères
latins». Cette langue d'origine latine,
semblable au roumain, s'écrit actuelle-
ment en caractères cyrilliques.

Selon I. Rochka, les manifestants se
sont réunis dans un premier temps au
pied d'un monument. Ils ont également
dénoncé la ((mafia », protesté contre la
politique d'immigration des non-Mol-
daves dans la République et accusé les
autorités locales de ne pas s'occuper
suffisamment de leurs revendications.

Les protestataires, a ajoute la même
source, ont ensuite envahi la place Lé-
nine où ils étaient, selon I. Rochka, envi-
ron dix mille à scander des slogans
comme: «Moldaves, rassemblez-vous »,
((Vive Gorbatchev», ((Exigeons la lan-
gue d'Etat et l'alphabet latin».

Après des avertissements, la milice a
chargé et procédé à des dizaines d'in-
terpellations, a encore indiqué I. Ro-
chka. En début de soirée, des manifes-
tants ont tenté de nouveau de se réunir
avant de se disperser devant l'arrivée
de renforts de la milice.

Les Moldaves représentent 64% de
la population de Moldavie, suivis par
les Ukrainiens (14%) et les Russes
(12%). Cette République comprend
également d'importantes minorités bul-
gare et juive, /afp

¦ PENDAISONS - L'Iran devait
pendre aujourd'hui 70trafiquants de
drogue, soit le plus grand nombre
d'exécutions en un seul jour, a annon-
cé hier l'agence officielle IRNA. /ap

¦ BALEINE BELGE - Une baleine
mâle de 20 à 25 tonnes et de 18 mè-
tres de long est venue s 'échouer
dimanche après-midi sur la plage
belge de Koksijde, située à 20 km de
Dunkerque. Malgré les efforts dé-
ployés par la gendarmerie belge
pour remettre le cétacé à l'eau, ce-
lui-ci est mort dans la soirée de
dimanche, /ap

¦ AMÉRIQUE CENTRALE - Les
chefs d'Etat de l'Amérique centrale se
réunissent en sommet, hier et aujour-
d'hui au Salvador, pour tenter de re-
lancer le processus de paix dans cette
région, /ap

NAPOLÉON
DUARTE - Le
président, (à gau-
che) hôte de la
réunion, à la-
quelle participe
aussi le sandi-
niste Daniel Or-
tega (à droite), ap

¦ GAZA — Un Palestinien a été
tué et deux personnes ont été bles-
sées hier par une explosion surve-
nue en Cisjordanie occupée, tandis
que l'armée israélienne blessait
deux jeunes Arabes par balles lors
d'une émeute avec jets de pierres
dans la bande de Gaza, /ap

¦ AVALANCHE - Les sauveteurs
espagnols ont perdu l'espoir de re-
trouver vivants les six alpinistes fran-
çais d'un club cannois pris dimanche
par une avalanche dans la Sierra Ne-
vada et ont retrouvé hier les corps de
quatre d'entre eux. /ap

¦ GORDJI - TF1 diffusera au-
jourd'hui au journal de 20 h une
interview exclusive de Wahid Gor-
dji, principal personnage de la
guerre des ambassades entre Paris
et Téhéran au cours de l'été, /ap

Avocat assassiné à Belfast
Des extrémistes protestants tuent

un défenseur des militants de TIRA

Un  
avocat catholique, Patrick Finu-

cane, 38 ans, qui avait défendu
la famille d'un membre de TIRA

tué par balle par la police britannique,
a été assassiné dimanche soir à son
domicile du nord de Belfast. L'attentat
a été revendiqué par une organisation
clandestine protestante, les ((Combat-
tants de la liberté en Ulster» (CLU).

Dans un message codé envoyé par
téléphone à la BBC de Belfast, la CLU,
parlant de ((vengeance inévitable»
aux exactions commises par l'IRA, af-
firme avoir assassiné Patrick Finucane
((en tant qu'officier de réserve de l'IRA,
pas en tant qu'avocat».

P. Finucane avait participé l'année
dernière à l'enquête judiciaire sur les
circonstances controversées de la mort

de trois membres de I IRA abattus par
des policiers en 1 983. Représentant la
famille d'une victime, il avait demandé
que les trois policiers témoignent de-
vant les magistrats. Cette enquête
avait finalement été ajournée indéfini-
ment.

Danny Morrison, le vice-président du
Sinn Fein (la branche politique de l'IRA)
a accusé le secrétaire d'Etat britanni-
que au ministère de l'Intérieur, Douglas
Hogg, d'avoir ((fourni» un prétexte aux
assassins.

Lors d'un récent débat à la chambre
des communes, Danny Hogg avait ac-
cusé ((certains avocats en Irlande du
Nord » d'être ((indûment sympathi-
ques» à la cause de l'organisation pa-
ramilitaire irlandaise, /ap

PA TRICK FINUCANE - Mort à domi-
cile, ap

La guerre
du fromage
n'aura pas

lieu
La ((guerre du fromage» n'aura

pas lieu, du moins pour l'instant: le
ministre britannique de l'Agriculture
John MacGregor a affirmé hier que
Londres «n'envisage pas d'inter-
dire» l'importation de camembert
ou de brie tandis que son homolo-
gue français Henri Nallet dénonçait
cette ((campagne de presse injusti-
fiée».

La polémique, qui faisait hier les
gros titres de la pressé londo-
nienne, est partie d'une mise en
garde lancée par un expert médi-
cal britannique contre un risqué de
contamination des fromages à pâte
molle non pasteurisés par la listé-
ria, une bactérie toxique.

Selon H. Nallet, qui a rencontré
longuement hier j . MacGregor en
marge d'une réunion à Bruxelles
des ministres de l'Agriculture de la
CEE, celui-ci M a assuré qu'aucun
cas de contamination n'avait été
découvert. La France va demander
officiellement des explications au
gouvernement britannique sur cette
affaire, a indiqué H. Nallet,

«Visiblement, a-t-il estimé, on a
essayé de détourner l'attention de
l'opinion publique britannique de la
salmonelle (une bactérie qui conta-
mine actuellement les oeufs en
Grande-Bretagne) vers fa iistéria».
«Comme par hasard, les seuls fro-
mages cités (par Londres) sont des
fromages français», a fait observer
le ministre.
j . MacGregor a expliqué de son

côté à la presse que même si «le
risque est minime», il lui semblait
«normal d'informer le public de ce
risque comme nous t'avons fait pour
les œufs en août dernier».

Le gouvernement britannique, a-
t-il indiqué, va publier d'ici trois
mois un document qui proposera
d'interdire la consommation directe
de lait non pasteurisé. Cet avis ne
concernera que le lait mais ((il est
évident qu'il faut aussi examiner la
situation de certains fromages», a-
t-ïl estimé.

Londres, a souligné pour sa part
H. Nallet, n'a pas respecté l'accord
de 1987 qui prévoit qu'un pays de
la CEE qui trouve de la Iistéria dans
du fromage importé informe immé-
diatement le pays exportateur et
ses autres partenaires de la Com-
munauté avant toute action ou dé-
darafion officiel le, /afp

Le premie r ministre japonais refuse de dissoudre le Parlement

Le  
premier ministre japonais Noboru

Takeshita a indiqué hier qu'il ne
démissionnerait pas et ne dissou-

drait pas non plus le parlement afin
d'organiser des élections anticipées,
comme le réclame l'opposition.

HISAHIKO HASEGAWA - Dans la
première charette d'arrestations, ap

La présidente du Parti socialiste ja-
ponais, Takako Doi, avait exigé soit la
démission du premier ministre, soit de
nouvelles élections législatives à la suite
des révélations concernant le scandale
Recruit.

Au moment où la polémique politique
s'envenime, la justice nippone a pro-
cédé aux quatre premières arresta-
tions dans le cadre de ce scandale
boursier.

Hiromaza Ezoe a été arrêté pour
corruption active à l'hôpital de Hanzo-
mon à Tokyo où il est soigné depuis
plusieurs mois, ont annoncé les enquê-
teurs. La même accusation a été rete-
nue contre le viceprésident Hiroshi Ko-
bayashi de First Finance, le bras finan-
cier de Recruit. Deux anciens directeurs
du géant des télécommunications NTT,
Ei Shikiba et Hisahiko Hasegawa, ont
été arrêtés séparemment. Ils sont accu-
sés d'avoir accepté des pots-de-vins.

Dans une première réaction, N. Ta-
keshita a dédaré que le parquet me-
nait une ((enquête sévère et honnête»
et a souhaité que la justice poursuive
son travail.

Les quatre hommes ont été arrêtés
dans le cadre d'une enquête sur la
location de circuits numérisés à Recruit
par NTT en septembre 1986 et la
revente à la société de deux super-
ordinateurs américains Cray achetés
par NTT.

Les directeurs Hasegawa et Shikiba
auraient reçu respectivement 10.000
et 5000 actions Recruit du président
Ezoe et du viceprésident Kobayashi en
septembre 1 986, selon les enquêteurs.
Les actions, cédées à bas prix aux
initiés, ont brusquement augmenté de
valeur après leur offre au public sur le
marché hors cote quelques semaines
plus tard.

Dimanche, le Parti socialiste a rem-
porté haut la main une élection par-
tielle ayant valeur de test, puisqu'elle
était la première organisée depuis le
début du scandale à l'été dernier qui a
provoqué la démission de trois minis-
tres et plus d'une dizaine de hauts
responsables de l'administration et de
la finance, /ap

_ Takeshita fait front



Policier
condamné

Zurich: il avait tabassé
un manifestant

L

s
f e tribunal de district de Zurich c

condamné un policier à 60 joun
!_• de prison avec sursis pour avoii

malmené un manifestant. Le juge
ment, publié hier, est plus sévère que
le réquisitoire du procureur, qui de-
mandait 42 jours de prison. Le corn
portement de l'accusé a été qualifie
de grave. La Ville de Zurich a ouver
une procédure disciplinaire contre l«
fonctionnaire, qui a de plus été im-
médiatement suspendu de ses fonc-
tions par la Municipalité.

Le policier, qui a été reconnu cou-
pable d'abus de fonction et de lé
sions corporelles simples, avai
frappé à plusieurs reprises à la tête e
aux reins un homme de 30ans qu'i
emmenait au poste à l'issue d'une
manifestation organisée pour protes-
ter contre le manque de logement!
avantageux. Le manifestant avai
auparavant frappé le policier au vi-
sage de deux coups de poing parce
qu'on emmenait son amie. Il a été
condamné à cinq jours de prison et c
une amende de 100 francs.

Le fonctionnaire avait seulemen
reconnu avoir giflé le manifestant
L'expertise médicale avait toutefoh
fait état d'ecchymoses et d'hémato-
mes au visage, au cuir chevelu e
aux bras, ainsi que l'enfoncemen
d'une côte et de lésions dans la ré-
gion des reins. Le manifestant avai
également perdu une partie d'une
dent et subi une commotion céré-
brale.

Le tribunal n'a pas retenu les dé-
clarations d'autres policiers à la dé-
charge de leur collègue: elles ont été
qualifiées de «hautement invraisem-
blables» et présentant des lacune:
«inexplicables». Le tribunal constate
également que les services concerné;
de la police se sont montrés en géné-
ral «peu coopératifs».

Prévoir le temps qu 'il fera, ce n 'est pas une sinécure

PETITE BRONZETTE - L'été, c'est quand? ap

I e ciel gris et bas pesait comme
ÊM :¦ un couvercle...»: ce vers de

' Baudelaire pourrait résumer à
lui seul les conditions météorologiques
de ces dernière semaines sur le Pla-
teau. Papin en aurait fait une chute de
pression: contrairement à toutes les rè-
gles de la cuisine et de la physique
conjuguées, c'est sous le couvercle que
l'on gelait et hors de la marmite que
l'on cuisait!

C'est en effet à un phénomène d'in-
version thermique que l'on a dû ces
curieuses conditions climatiques dont les
effets pervers ont eu les conséquences
que l'on sait dans les villes: la pollution
ne pouvant s'échapper de dessous
cette cloche thermique, le taux des
oxydes de carbone et autres substan-

ces délétères atteignant des seuils
alarmants. Depuis deux jours cepen-
dant, on respire: la situation est partout
en voie d'amélioration. Des pressions
plus basses ont joué le rôle de soupa-
pes par où les polluants atmosphéri-
ques se sont échappés.

— Rien d'extraordinaire à cela, af-
firme-t-on à l'Observatoire cantonal
de Neuchàtel, le temps se met à chan-
ger, quoi de plus normal! Ce qui est, il
est vrai, plus rare, c'est la persistance
de l'anticyclone sur l'Europe. Il est en
effet assez exceptionnel de voir une
haute pression se maintenir pendant
près de deux mois avec des variations
aussi minimes. Il faut remonter à 1864
pour voir, à égalité avec janvier 1882,
une moyenne de pression aussi élevée.

Toute baisse de pression provoque
immanquablement des modifications
climatiques. En l'occurrence, c'est un re-
tour à la normale: les températures
élevées en bas, les basses en haut. Les
températures ont été de 1,5 degré
supérieures à la moyenne mensuelle en
janvier, l'ensoleillement de 4 heures;
des différences négligeables. En alti-
tude par contre, durée d'ensoleillement
et températures ont été très nettement
plus élevées qu'habituellement à pa-
reille époque.

A l'Institut suisse de météorologie de
Cointrin, le prévisionniste Dupanloup
confirme le phénomène: — Nous sor-
tons d'une situation un peu exception-
nelle, il est vrai. Nous sommes toutefois
incapables d'expliquer le pourquoi de
ce phénomène. Nous ne pouvons que le
décrire et le mesurer. Impossible égale-
ment de dire si ce genre d'événement
peut se renouveler ni à quelle fré-
quence il peut survenir: nos prévisions
ne portent pas à plus de cinq à sept
jours. Au-delà, consultez votre gre-
nouille favorite! Ce que l'on peut pré-
voir pour jeudi, c'est un temps assez
froid par vent du nord, accompagné
de quelques précipitations résiduelles
ou de chutes de neige au-dessus de
800 mètres. Pour vendredi, un temps
variable fait d'averses éparses et de
périodes ensoleillées.

Skieurs en herbe, il vous reste donc
de bonnes chances d'endosser le blanc
manteau de vos rêves; fanas de la
bronzette, vous serez aussi à la fête!
Dame Nature a parfois de bien tou-
chantes attentions.

0 J. G.

A vos grenouilles!Un pas
de fait

Commission du National:
levée de l'immunité
d'Elisabeth Kopp

A l'unanimité et sans abstention,
la commission des pétitions du
Conseil national a décidé hier de pro-
poser au Conseil national de lever
l'immunité d'Elisabeth Kopp. La com-
mission des pétitions du Conseil des
Etats prendra sa décision le 17 fé-
vrier, /ats

Contrainte du rail?
Reje t de l 'initiative «pour l 'encouragement des transports publics»

Elle va trop loin, affirme le Conseil fédéral
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

L
|e gouvernement a adopté hier le
I message concernant l'initiative po-

piïdire de l'Alliance des Indépendants
((pour l'encouragement des transports
publics»: c'est un rejet sans contre-pro-
jet qui est proposé par l'Exécutif aux
Chambres fédérales.

Déposée en février 1 986, munie de
11 2.31 8 signatures, l'initiative concoc-
tée par le parti issu des milieux Migros
souhaite inscrire dans la Constitution la
promotion active des transports pu-
blics. Le trafic de transit doit être as-
sumé surtout par le rail et le trafic-
marchandises à grande distance éga-
lement. Les dispositions transitoires, qui
auraient dû cesser lors de la mise en
place de la Politique coordonnée des
transports (PCT), prévoyaient d'utiliser
plus largement les fonds provenant des
taxes sur les carburants pour financer
les transports publics, tandis que la
part affectée au dépenses routières

TRAFIC — Beaucoup a été fait ap

serait diminuée (de 600 à 700 millions
de francs par an).

Les Sages relèvent que la PCT a bel
et bien été refusée en juin dernier par
le peuple et que les mesures transitoi-
res risqueraient de durer longtemps et
de réaliser ce que les Suisses n'ont
justement pas voulu.

Par ailleurs, Berne souligne que Rail

2000, la multiplication des abonne-
ments CFF à moitié prix, la promotion
du ferroutage, de même que des inves-
tissements croissants ont été entrepris
en faveur des transports publics. Le
Département des transports, communi-
cations et énergie y va de ses chiffres:
1,2 milliard d'investissements en 1980,
2,2 milliards prévus pour 1990. Ainsi,
transports publics et routes disposeront
du même pactole d'ici deux ans.

Enfin, les mesures préconisées de
transfert poussé de la route au rail
((vont trop loin et conduiraient à une
inégalité de traitement au détriment
des véhicules lourds étrangers».

Reprendre des éléments du projet de
PCT ((pourrait être interprété comme
un acte de contrainte», note le Conseil
fédéral. Mais il termine tout de même
par une note un peu plus encoura-
geante pour les écologistes: ((Sur le
plan matériel, on fera remarquer que
la Confédération peut à l'avenir, même
en l'absence d'un mandat constitution-
nel élargi, encore soutenir davantage
(sic) les transports publics».
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¦ ARMÉE — Les socialistes envisa-
gent de lancer une initiative visant c
limiter les dépenses militaires. Il pour
rait aussi s'agir d'une nouvelle mou
ture de l'initiative demandant le réfé-
rendum pour les dépenses militaires
Un congrès extraordinaire, le 3 juin
est appelé à se prononcer sur le
question, /ats
¦ ENTRAIDE - Le Conseil fédéra
a approuvé hier le texte d'un accorc
de réciprocité entre la Suisse e
l'Inde concernant l'entraide judi-
ciaire en matière pénale, /ap
¦ RADICAL — Le conseiller natio-
nal uranais Franz Steinegger s'est dé-
claré prêt à accepter la présidence
du Parti radical-démocratique suisse
Il succéderait ainsi au conseiller au)
Etats argovien Bruno Hunziker. /ats

FRANZ - Le con
grès du PRD se
tiendra à Neuchà-
tel les 31 mars et
19 avril. ai

¦ COKE - La «Guardia di fi-
nanza» (police) italienne a mis lo
main hier, dans l'express Amster-
dam-Milan arrêté en gare de
Chiasso pour les formalités doua-
nières, sur 100grammes de cocaïne
très pure, /ats
¦ PIRATE - Hussein Ali Mohamed
Hariri comparaîtra devant les juge;
de la Cour pénale fédérale le 2C
février prochain, pour avoir détourné
un avion d'Air Afrique le 24 juillet
1987 sur l'aéroport de Cointrin. Ur
passager français avait été abattu el
un steward zaïrois grièvement blessé
/ats
¦ TROIS MILLIONS - Aucun pa-
rieur n'a trouvé les six chiffres ga-
gnants à la loterie à numéros de
week-end passé. La somme en jet
s'élève donc à 3 millions de franc:
pour le tirage de samedi, /ap
¦ BIT — Le Belge Michel Hansenne
ministre de la Fonction publique, a été
élu hier au poste de directeur généra
du Bureau International du Travai
(BIT), à Genève. Il succède au Français
Francis Blanchard qui se retire après
1 5 ans passés à la tête du BIT. Agé
de 49 ans, Michel Hansenne est doc-
teur en droit de l'Université de Liège
/ats

Une joie
de poids

FEMELLE — Heureux événement
dans la famille des éléphants du zoo
de Zurich. Dans la nuit de dimanche
à hier, l'éléphante Ceyla-Himali, née
il y a quatorze ans à Ceylan et de-
puis 1976 au zoo de Zurich, a mis au
monde un éléphanteau femelle de
159 kilos. La petite éléphant e de 4
ans et demi Komali a donc désor-
mais une soeur, nommée Panang. Le
père Maxi est né en 1969 en Thaï-
lande et est à Zurich depuis 1981.
/ats-ap aP

L'air des Sages
Le Conseil fédéral, après trois heu-

res de séance hier après-midi, se
lançait en soirée dans une des séan-
ces de réflexion de la Maison de
Watteville. Au programme des déli-
bérations des Sages: la protection de
l'environnement, et notamment l'or-
donnance sur la qualité de l'air, et la
politique d'asile. Deux documents au-
ront été épluchés hier soir par les
membres du gouvernement (au nom-
bre desquels, pour la première fois,
Kaspar Villiger): le nouveau rapport
d'experts d'Electrowatt pour le pre-
mier sujet et le résultat des travaux

du Groupe stratégique pour la politi-
que d'asile des années 90 en ce qui
concerne le deuxième thème.

A noter que les délégations du
Conseil fédéral (trois membres qui se
concentrent sur un domaine particu-
lier) sont au nombre de 1 3. Une pe-
tite nouvelle: celle intitulée ((réfugiés
et politique d'asile». Le président en
sera Arnold Koller chef de Justice et
Police, les membres Jean-Pascal De-
lamuraz (Economie publique) et René
Felber (Affaires étrangères).
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Le premier cap vers une levée
d'immunité d'Elisabeth Kopp, le-
vée qui ne fait pas de doute puis-
que personne ne s 'y oppose, a
été franchi hier par la Commis-
sion des pétitions du Conseil na-
tional. La structure correspon-
dante du Conseil des Etats se pro-
noncera quant à elle le 17 février.

Les Chambres devront ensuite
décider; hier, les parlementaires
délégués ont émis le voeu d'un
vote unanime. Ainsi, on satisfera
aussi bien les plus sévères con-
tempteurs d'Elisabeth Kopp que
ceux qui espèrent encore que
l'ex-conseillère fédérale pourra,
en s 'expliquant, atténuer la por-
tée des reproches qui lui sont
faits.

Une chose semble sûre: la sou-
daine remontée à l'assaut de la
démissionnaire, qui en est à sa
troisième intervention pour défen-
dre son honneur (une conférence
et deux interviews), a surpris bien
du monde. Il paraissait pour le
moins que le moment était mal
choisi, que la contre-attaque
s 'avérerait prématurée, en pleine
enquête et alors que l'onde de
choc ne s 'était pas encore dissi-
pée.

Pourtant, les média alémani-
ques qui onl lancé l'affaire Kopp
se mettent eux-mêmes à donner
de l'écho au plaidoyer de défense
de l'ex-ministre. S'agit-il de pure
politique commerciale (selon le
principe du balancier cher aux
politiciens et aux responsables de
marketing)? Probablement.

Il reste que la lenteur de la
procédure aura au moins permis
que toutes les conditions néces-
saires au déroulement serein des
enquêtes en cours soient rem-
plies, y compris la combativité de
l'accusée. L 'établissement d'une
complète vérité ne pourra que
s 'en trouver facilité, et c'est fina-
lement ce qui importe.
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