
Khomeiny
décrète la mort

IMAN — Une justice théocratique.
ap

L'ayatollah Khomeiny a «condam-
né à mort » l'écrivain anglo-indien
Salman Rushdie, auteur du livre «Les
versets sataniques », considéré
comme blasphématoire par les mu-
sulmans. L'auteur et les éditeurs du
roman prennent très au sérieux cette
menace. Dans son commentaire, Guy
C. Menusier analyse le phénomène
intégriste. Page 39

Le cyclone
Valtronic

Le groupe Valtronic Holding (Les
Charbonnières) vient dé faire une im-
portante acquisition en France en re-
orenant la société Thomson Hybrides.
Valtronic développe ainsi une straté-
gie d'envergure mondiale.

Page 37

Sauvez
les graffiti !

Université de Neuchàtel: les étudiants lancent une pétition

IMAGERIE MODERNE - Deux superbes graffiti , l'un rendant hommage à l'immense Dali, l'autre célébrant And y
Warhol de son vivant, animent depuis trois semaines les murs de la Faculté des Lettres. Les étudiants plaident
pour la conservation de ces météorites de l'imagerie moderne, irrespectueux par essence, qui véhiculent des
interrogations au niveau de la culture, de l'art, de la vie. ?;e, re T .eutha.dt

Page 3
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CERVIN — Il faudra se contenter de
l'admirer de jour. &

Plusieurs chaînes de télévision étran-
gères, japonaises notamment, avaient
eu la lumineuse idée d'éclairer le Cervin
de la base au sommet. Las ! La com-
mune de Zermatt s'y oppose farouche-
ment arguant «qu'on ne saurait éclairer
une lumière!». Page 31

Passage de témoin
Fête des Vendanges de Neuchàtel: R. Bachmann succède à Ch. Wolfrath

TRANSITION - Le comité central de la Fête des Vendanges de Neuchàtel a un nouveau président. Hier soir,
l'assemblée générale a désigné Rémy Bachmann (à gauche), jusqu 'ici vice-président, en qualité de président. R.
Bachmann prend ainsi la succession de Christian Wolfrath (à droite) qui avait accepté un mandat maximal de
six ans, et auquel un hommage a été rendu. Pierre T.euthardt Page 3

Impôts
à Neuchàtel:
gauche déçue

EORUM

Récemment, le Grand Conseil neu-
châlelois a voté une diminution des
impôts, dite linéaire. Pierre Ingold, prési-
dent du groupe socialiste au Grand
Conseil, explique les raisons du mécon-
tentement de la gauche, qui ne voit
dans cette mesure qu'un avantage ac-
cordé aux gros revenus. Page 35

La terre a tremblé
tOUt le jOUr Page 7

RESPONSABLE = Un vibrateur à
haute fréquence. ptr- s

Football : Saint-Bernard pour la (( Nati »
Page 21

Météo détaillée Page 31

Page 2
Prise de contact
à l'Université

Page 5

ENFIN! — Tant attendue et désirée,
voilà la neige. ptr- M-

Le retour
de la grande blanche

Page 7

Club alpin suisse :
une expo pour 125 ans

Page 11

Aérodrome de Colombier :
les promoteurs s'expliquent

Page 1 5

PROJET - Révolution au cœur de la
cité. M.

EspacHé : une votation
sous la loupe

Page 17

Trop d'étudiants
à l'Ecole de commerce

Page 19Avis mortuaires



L eau a la bouche
Une journée d'in fo rmation comme celle de l 'Université de Neuchàtel ne

se prépare pas du jour au lendemain. Pour le riz pilaf, c 'est autre chose..
m m ne fois l'an, l'Université ouvre sa
^1 porte, vous tend les bras et dit: «

Venez voir comme on est bien
ici...». Quelque 700 jeunes qui n'ont
plus que quelques mois à en découdre
avec l'enseignement secondaire supé-
rieur seront donc aujourd'hui à Neuchà-
tel, venus de tout l'arc jurassien qu'il
s'agisse du gymnase de La Chaux-de-
Fonds ou du lycée cantonal de Porren-
truy. Selon ses goûts et ses dispositions,
chacun a déjà fait état de la faculté
qu'il voudrait connaître, périmètre et
coup de cœur nullement exhaustifs, et
cette année, le droit et les sciences
économiques l'emportent avec 253 bul-
letins de participation ( 145 pour cel-
les-ci, 108 en faveur de celui-là) que
suivent la faculté des sciences (225
visiteuses et visiteurs prévus), la faculté
des lettres ( 203) et celle de théologie
(18).

L'horaire est calculé de façon à ce
que chaque futur étudiant puisse con-
naître coins et recoins d'une faculté. On
pourra ainsi, en prenant le seul exem-
ple des lettres, tout embrasser et pas
que d'un coup d'ceil de l'archéologie à
l'espagnol en passant par la philoso-
phie ou l'histoire de l'art.

ce Dans l 'antichambre
de l 'Université »

Pour celles et ceux qui souhaiteraient
en savoir plus, des permanences seront
assurées dans l'après-midi par les insti-
tuts et séminaires alors que l'ethnolo-
gie, l'archéologie préhistorique et la
dialectologie le feront sous leur propre
toit. De plus, et c'est nouveau cette
année, les facultés de droit et de théo-
logie complètent cette journée par une
autre séance d'information qui aura
lieu chaque fois en fin d'après-midi le
20 février pour la première, le 21 pour
la seconde.

Mais l'envers du/décor n'est pas tou-
jours connu et une telle journée d'infor-
mation se prépare nécessairement à
l'avance. En janvier et au début de
février, le recteur Rémy Scheurer et le
secrétaire général de l'Université font
la tournée des popotes régionales ainsi
dans le cas de la ville de Neuchàtel, au
gymnase cantonal, à l'Ecole supérieure
de commerce et, un an sur deux, au
gymnase Numa-Droz. Bienne et ses
deux gymnases figurent également à
leur programme, mais dans l'un, et c'est
le gymnase économique, l'information
est donnée au corps enseignant qui la
répercutera dans les classes.

La présence de l'Université de Neu-
chàtel ne se cantonne pas à son seul
bassin d'alimentation qu'est l'arc juras-
sien. En décembre, son secrétaire géné-
ral, Bernard Mayor, a ainsi participé à
Sion à un forum sur les études universi-
taires.

— Sans jamais exalter la concur-

JOURNÉE D'INFORMA TION - Une précédente prise de contact, rayon micro-
technique, ptr- £-

rence ni vouloir prétendre nous mesurer
à Lausanne ce qui serait tout aussi
inélégant, j 'ai simplement parlé des
trois atouts majeurs de Neuchàtel. Plus
petite, la ville assure un maximum de
contacts quand les campus universitaire
et sportif se trouvent pratiquement en
plein centre, un peu à la façon d'Har-
vard sur l'autre rive de la Charles
River. El l'Université de Neuchàtel offre
aussi cet avantage d'avoir des centres
d'excellence comme sa faculté de droit
de vieille réputation ou ses cours de
parasitologie.

S'ajoutent à cela les atouts de toute
université mais que trop d'étudiants
ignorent encore, le plus souvent par
timidité ou manque de savoir-faire.
Car l'étudiant n'échappe pas aux lois
immuables: ou il est débrouillard et
saura presser l'orange jusqu'à la der-
nière goutte ou bien il aura la démar-
che du canard hors de l'eau, position
d'éternel retrait qui risque pareillement
de'compromettre ses études.

— Ces derniers ne profitent malheu-
reusement pas de l'offre , regrette Ber-
nard Mayor. Tout se résume à une
question de maturité. Ils n'osent pas
tirer un professeur ou un assistant par

la mandie pour en savoir plus et ont
bien tort de ne pas le faire. Nous
sommes tous à leur disposition et, enfin
doté des effectifs qu'il lui fallait, notre
secrétariat a considérablement amélio-
ré sa capacité d'accueil.

Cent possibilités de poursuivre ses
études et d'améliorer sa formation at-
tendent aussi preneur dans les casiers à
prospectus de l'entrée de ce secréta-
riat, ainsi les cours d'été de Cam-
bridge, l'ancêtre cette fois, vieille rivale
d'Oxford, ou ces Journées francopho-
nes d'informatique médicale qu'orga-
nise en mars l'Université de Montpellier
sous le haut patronage de «M. Cevin»
(sic, AAM. les typographes), ministre
français de la santé et de la protection
sociale...

Le député-maire Georges Prêche,
ancien universitaire et toujours jeune
socialiste, doit en trembler dans son
double menton!

Mais tout cela creuse l'estomac. Ceux
qui le veulent pourront déjeuner à la
Cité universitaire où 420 couverts se-
ront dressés. Doyens, professeurs et as-
sistants se mettront ainsi deux fois à
table. Il y a de l'émincé de volaille, un
riz pilaf et des légumes au menu et au
poids de cette journée d'information, il
faudra ainsi ajouter 40 kilos de poulet,
30 de champignons et de sauce et 90
kilos de riz.
- A raison de 220 gr. de riz par

personne et de 420 personnes, souhai-
tez-vous avoir le poids cru ou le poids
cuit?, ajoute avec une cruauté mentale
qui saute aux yeux le gérant pince-
sans-rire mais diablement servîable de
la Cité.

Il doit manquer quelque chose à
cette Université: dans quelle faculté
s'inscrire si l'on veut apprendre à calcu-
ler l'âge du capitaine?

0 Cl.-P. Ch.

0 Début des visites à 9 h 15 (facultés
des lettres, des sciences et de théologie),
à 9 h 30 (faculté de droit et des sciences
économiques).

Près de
2400 étudiants
L'Université compte actuellement

2391 étudiants, soit 1067 filles et
1 324 garçons, soit 34 de plus que
lors de l'année universitaire
1987-1988. Ces 2391 étudiants se
répartissent ainsi: 862 en droit et
sciences économiques (326 filles,
536 garçons), 730 en lettres
(453-2^7), 576 en sciences
(159-417), 108 au séminaire de
français moderne (78-30), 58 en
médecine et pharmacie (33-25), 50
en théologie (16-34) alors que
deux filles et cinq garçons ont choisi
l'éducation physique. A ce propos,
l'Université signale que ces sept
étudiantes et étudiants ne briguent
qu'un certificat d'éducation physi-
que quand une cinquantaine d'au-
tres étudiants jouent deux chevaux,
poursuivant en même temps d'au-
tres études dans les facultés.

Par rapport à l'année universi-
taire 1987- 1988, l'augmentation
de 34 étudiants et étudiantes est
due au droit et sciences économi-
ques ( + 63) et aux sciences ( + 9)
alors qu'on note une diminution au
séminaire de français moderne (-
26), en lettres (-5) et en éducation
physique (-7). JE

Saint Claude
Lés Claude, que l'on fête aujourd'hui,
aiment mener une vie tranquille même
s'ils ont souvent tendance à se poser ,
de nombreux problèmes. Ils adorent i
s'a muser et savent mettre de l'am- M
blance. Côté coeur, ils sont peu M
démonstratifs mais fidèles./ JE ÊÊ

Henri Guillemin Jj
à Cernier Ë
L'Association Région Val-de- ? M
Ruz tient son assemblée gêné- M
raie ce soir, à 1 9 h, à la salle A
du tribunal de Cernier. La BÈ
partie statutaire est suivie S
d'une conférence d'Henri ^^^
Guillemin intitulée «La Ré-
volution française et l'ar-
gent»./ JE-

Discobole
déménage
^ A Neuchàtel,
Discobole fait
pèàu neuve. Il - . ¦ .
quitte ses locaux
de id Grand-Rue
9 pour s'Installer
au numéro 2 de
la rue des Ter-
reaux. Les ama-
teurs de disques y
sont attendus dès
14h30./ JE

Visite à la pisciculture
Les membres du Club de publicité ?

de Neuchàtel visitent aujourd'hui,
dès 17 h, la pisciculture de Colom-
bier sous la conduite d'Edgar Hof-
mann. Un ragoût de bondelles met

un terme à ta soirée./ JS-

Vous avez dit curieux?
«ta curiosîtét sa légitimité et ses

limites {selon Apulée, Terfulllen et
saint Augustin)»: tel est le thème de

là conférence que donne André Lab̂
hardt. A 17h05 dans l'alvéole

1.0.12 de la Faculté des lettres./ JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit  ̂(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques >?3 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchàtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14h-17h, permanence information et orientation ou '̂ (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2 h 30): <fi 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel -p (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -p 111
renseigne.
Parents informations: 'p (038)255646 (9h à 11 h).
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 p(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<? (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue ''p 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20h30, Les cigognes n'en font qu'à leur
tête, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20hl5, Moonwalker, 12 ans; 17h45, La commissaire, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Rex: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 20h45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8h 30, 21 h, Willow, 12 ans.
Eden: 20h45, Fantômes en fête, 12 ans; 18 h 45, Pink Floyd the wall, 16 ans.
Plaza: 14h30, 16h30, 21 h, L'ours, enfants admis; 18h45, Matador, 18 ans.
Scala: 14h30, Rox et Rouky, enfants admis; 16h30, 21 h, Les maris, les femmes, les
amants, 12 ans; 18h30, Lettres du Vietnam, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (ferme). 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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing j .-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

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

DANCINGS

Lors de la rentrée universitaire
de fin octobre 1988, 591 étudian-
tes et étudiants ont commencé
leurs études à l'Université de
Neuchàtel soit 14 de moins que
lors de la rentrée 1987-1988. La
répartition était la suivante pour
l'année universitaire en cours:
304 filles et 287 garçons. Sur ce
nombre, 203 nouveaux étudiants
et étudiantes viennent du canton
de Neuchàtel, 260 des autres can-
tons et les parents de 128 autres
sont domiciliés à l'étranger.

Quant aux orientations choisies
par ces nouveaux étudiants el
étudiantes, les sciences économi-
ques viennent en tête avec 143
personnes (55 domiciliées dans le
canton, 69 dans le reste de la
Suisse et 19 à l'étranger) suivie
des lettres (130 entrées;
42-66-22), des sciences (112 en-
trées; 33-34-35), du droit (91 en-
trées; 48-42-1), du séminaire de
français moderne (72 entrées;
2-23-47), de la médecine et de la
pharmacie (31 entrées; 18-10-3),
de la théologie (9 entrées; 2-6-1)
et de l'éducation physique (3 en-
trées; 3 domiciliés dans le canton
de Neuchàtel). / M-

Quelle orientation
ont-ils choisie?

¦ÉÉÉÉlI W&TswJÊËÉÊÈÊÊ
Assurez aujourd'hui

votre vie
7023.8-81 de demain



Un nouveau président
Association de la Fête des Vendanges : nombreux changements

f

émy Bachmann est devenu hier
soir président du comité d'organi-

j fj sation de la Fête des Vendanges.
C'est ce qu'a décidé par applaudisse-
ments l'assemblée générale de l'asso-
ciation, qui a également approuvé six
autres arrivées parmi les responsables.

Rémy Bachmann fait partie de la
fête depuis 1 979, assumant la prési-
dence de la commission d'intendance
depuis 1 985 et le poste de vice-prési-
dent depuis deux ans. Il a déclaré qu'il
travaillerait dans une perspective de
totale transparence de l'organisation,
désireux qu'il est, en outre, d'ouvrir le
dialogue avec tous ceux qui font la
Fête et en bénéficient. Deux postes de
/ice-présidents sont créés. Le premier
sera occupé par Jean-Pierre Duvoisin,
le second par Pascal Henry. Quant à
l'importante commission d'intendance,
elle est confiée à Michel Cattin.

Président central durant deux pério-
des de trois ans, Christian Wolfrath
passe donc la main, estimant qu'il faut
que la fête bouge et change. Recon-
naissante de la persévérance que le
président sortant a manifestée malgré
les hauts et les bas d'une manifestation
aussi tributaire du temps, mais aussi de
sa «manière discrète, ferme et dynami-
que de faire avancer les choses», l'as-
semblée a porté Christian Wolfrath à
la présidence d'honneur. Un autre dé-
part important est celui de Claude Del-
ley, qui quitte le secrétariat général de
la fête en même temps que son poste
de directeur de l'office du tourisme, et
a été fait membre d'honneur. Entré au
sein de la fête en 1 975, il en fut
d'abord le responsable de la parade
puis, ces sept dernières années, la che-
ville ouvrière, refusant avec beaucoup
de transformer la fête du vin, du vigno-

ble et de Neuchàtel en un carnaval
déplacé.

L'édition 1 988 a souffert d'actes de
violence. Le comité d'organisation a
confirmé qu'il entend approfondir tou-
tes les possibilités réalistes à disposition
afin de redonner à la manifestation son
sens premier. Malgré ces graves évé-
nements, le cru de l'an dernier a été
marqué par le succès populaire, la
qualité au rendez-vous du cortège et
par un résultat financier satisfaisant. Le
trésorier Bernard Uebelhart l'a relevé,
les comptes, grâce à l'appui de la
Ville, bouclent avec un bénéfice de
2100 fr, après amortissement et attri-
bution aux réserves.

Quant au budget 1 989, il prévoit un
bénéfice de 2500 fr.; l'équilibre reste

néanmoins fragile et la fête a besoin
de ses donateurs et autres soutiens afin
que, comme l'a souligné le conseiller
communal Claude Bugnon, se main-
tienne une des plus belles manifesta-
tions de Suisse romande.

Le thème du prochain cortège a été
révélé hier soir. «Rêveries d'automne»
se prête idéalement à la construction
des chars fleuris si appréciés du public
(voir notre encadré). L'invité d'honneur
sera vraisemblablement la ville de La
Chaux-de-Fonds. La décision n'est pas
arrêtée définitivement mais les discus-
sions sont bien engagées. La Métropole
horlogère possède — le sait-on? —
une vigne à Auvernier, ce qui lui donne,
un peu, le titre de commune viticole...

0 J.-L. V.

Explosion:
trois brûlés

ACCIDENTS

Un début d'incendie s'est déclaré hier
vers 12h20, rue des Fleurs 26 à La
Chaux-de-Fonds.
Dans la cuisine du pignon de cet
immeuble, un locataire aidé de son
fils et d'un ami étaient occupés à
transvaser de l'essence d'un jerrican
métallique de 10 litres dans un jerri-
can en plastique de 5 litres. Ils ont
effectué cette opération dans le la-
vabo, soit à proximité immédiate de
la cuisinière à gaz dont un feu était
allumé. Des gouttes d'essence sont
tombées sur la cuisinière. Une explo-
sion s'est alors produite et la cuisi-
nière s'est enflammée. Dès lors, les
trois personnes ont été brûlées au
visage et aux mains. Elles ont été
conduites à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, elles ont
pu regagner leur domicile.
Ce début d'incendie a été maîtrisé
par une tierce personne au moyen
d'une serpillère et de chiffons mouil-
lés.
Les PS sont également intervenus. Un
officier et sept hommes des premiers
secours se sont rendus sur place au
moyen d'un tonne-pompe, de l'échel-
le-auto et du fourgon pionnier. Un
produit absorbant a été répandu sur
le sol pour récupérer l'essence.
Les dégâts sont peu importants,
/comm- M-

M DEUX BLESSÉS - Lundi à 1 9 h 40,
une voiture conduite par un habitant
de Cornaux, descendait le chemin de
la Favarge à Neuchàtel en direction
de Saint-Biaise. Au «stop» sis à l'inter-
section du chemin en question et de la
rue de Monruz, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
autre habitant de Cornaux, qui circu-
lait rue de Monruz en direction de
Neuchàtel.
Blessé, le premier automobiliste et sa
passagère, une habitante de Neuchà-
tel, ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
qu'ils ont pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ HOSPITALISÉ - Un accident de
circulation s'est produit lundi à 22h53
sur la RC5, à Bevaix, à la hauteur du
garage Apollo. M. Michel Ducret, 22
ans, de Carouge (GE), circulait en di-
rection de l'est.
A la hauteur du garage précité, pour
une cause que l'enquête établira, il
est entré en collision avec une voiture
qui circulait en sens inverse. Blessé à
la jambe gauche, l'automobiliste ge-
nevois a été transporté à l'hôpital de
la Providence par une ambulance de
la police de la ville, /comm

¦ SUR LA GAUCHE - Lundi vers
22 h40, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait sur la N5
de Boudry en direction d'Yverdon. Ar-
rivé peu après le garage Apollo à
Bevaix, le conducteur, pour une raison
indéterminée, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déplacé sur la
gauche de la chaussée alors que sur-
venait en sens inverse la voiture con-
duite par M.Michel Ducret, 22ans, de
Genève. Blessé, M. Ducret à été con-
duit à l'hôpital de la Providence,
/comm.

¦ RECHERCHÉ - Hier dans la jour-
née, une voiture de couleur bleue cir-
culait rue Jehanne-de-Hochberg, à
Neuchàtel, en direction des Poudriè-
res. A la hauteur du chemin du Petit-
Pontarlier, elle a heurté le flanc d'une
voiture Ford Fiesta régulièrement sta-
tionnée. Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur a quitté les
lieux. Ce conducteur et les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchàtel, tél. (038) 242424.
/comm.

No k les chars fleuris
Les chars fleuris sont les élé-

ments du cortège qui sont les plus
appréciés des spectateurs. Cette
certitude, qui est une confirmation,
découle des résultats du concours
organisé pour la première fois l'an
dernier.

Trois cents personnes ont rempli
le bulletin publié dans le pro-
gramme. Ayant la possibilité de
donner cinq notes, variant de cinq
points à un point, elfes ont en effet
classé les chars fleuris aux six pre-
mières places. En tête des suffrages
se détache très nettement le char
japonais de Claude Botteron intitulé
«Ombres et soleil».

Suivent, dans l'ordre, les créa-
tions commandées par Swissair,
Jacobs Suchard, Migras, les Fêtés

des Genève, ainsi que «Femme,
aigle et lionne», de Robert Cartier.
Le char de la commune viticole in-
vitée de Cornaux se classe au pre-
mier rang des compositions non
fleuries (7me rang).

La fanfare hollandaise «Pasveer-
kprps» arrive en huitième position.
Les chars fleuris de la Radio ro-
mande et du comité du cortège oc-
cupent les places 9 et 10. Premier
char non fleuri (1 Orne rang ex ae-
quo): «Le Bal des vinpirs» de Ma-
ry-P. Loda. Sur les 42 compositions
ou groupes formant le cortège, 37
ont obtenu deis points.

Utile au succès de la manifesta-
tion, la même opération-vérité sera
reconduite cet automne, /jlv

Graffiti à la fac
Les étudiants font circuler une pétition pour les conserver

¦̂  epuis trois semaines, les murs des
| bâtiments nord et sud de la Fa-
§f culte des lettres servent de sup-

ports à l'expression spontanée d'admi-
rateur(s) de Salvador Dali et de Andy
Warhol. Une pétition est en train de
circuler, lancée par l'Association neu-
châteloise des étudiants en lettres
(ANEL), «pour que soient conservés en
leur intégrité ces deux graffiti qui, ou-
tre l'hommage rendu à deux grands
artistes, présentent de véritables inté-
rêts artistiques».

— Nous avons lancé cette pétition, il
y a trois semaines, lors de l'apparition
du premier graffiti, l'hommage à Dali,
qui était alors en noir blanc, explique
Alain Corbellari, pour l'ANEL Les avis
étaient partagés, certains étudiants ont
signé la pétition par principe. Lorsque
la sérigraphie de Marylin Monroe, en
couleur, a surgi sur les murs du bâti-
ment nord, beaucoup, trouvant que
cela apportait de l'animation, onl bas-
culé dans le camp des «conservateurs».
A ce jour, nous avons recueilli plus de
100 signatures, émanant principale-
ment, mais pas essentiellement, d'étu-
diants en lettres. Plusieurs professeurs
ont également signé la pétition.

Rémy Scheurer, recteur de l'Univer-
sité, ne peut pas encore se prononcer
sur la valeur artistique de ces graffiti,
qu'il n'a pas encore vus. Au cas où une
pétition lui parviendrait, il l'examine-
rait attentivement. Mais, a priori, il «ne
voit pas très bien pourquoi des graffiti
devraient être conservés».

FLASHES DU TEMPS - Les graffiti séduisent, agacent, interpellent. iwi. &

— C'est le propre du graffiti que
d'être éphémère, expression d'une hu-
meur artistique vouée à durer ce que
durent les humeurs, et cela, l'artiste
anonyme le sait. C'est la règle du jeu.
Qu'un graffiti vienne à disparaître,
d'autres le remplacent, estime égale-
ment une assistante.

— Personnellement, j 'ai beaucoup
aimé l'hommage à Dali, j 'ai même si-
gné la pétition, mais j'apprécie beau-
coup moins la «décalcomanie» repré-
sentant Marylin, affirme Jacques-Xa-
vier Mourey, concierge de la Faculté
des lettres. Je suis tout à fait favorable
à la conservation de graffiti artistiques,
mais la frontière entre l'art et le gri-
bouillage est très floue. Je ne suis pas
négatif, je  suis plutôt inquiet: dans
quelle mesure les étudiants maîtrisent-
ils la situation? En d'autres termes, est-
ce qu'un graffiti n'en appellera pas
d'autres, pas forcément aussi réussis? Il
faudrait que les étudiants jouent le jeu,
qu'ils ne ruinent pas la valeur des pein-
tures murales en les coloriant ou en les
modifiant.

Quant au service de l'intendance des
bâtiments, il a pris la décision d'effacer
tous les graffiti et a demandé un devis
auprès d'une entreprise lucernoise qui
a mis au point une méthode unique en
Europe pour ce genre de travaux. Le
lessivage devrait avoir lieu pendant les
prochaines vacances universitaires. Est-
ce à dire que la pétition n'a aucune
chance d'aboutir?

— Non, pas du tout, estime Jac-

ques-Xavier Mourey, j e  n 'ai encore
reçu aucun ordre. Si l'architecte canto-
nal décèle une valeur artistique dans
ces graffiti, ceux-ci seront peut-être
conservés.

O Ch. L
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Images d'époque
Pour Alain Corbellari, il y a deux

types de graffiti, les graffiti «anar-
chistes», qui ont pour motivation la
rupture d'un interdit, et les graffiti
expressifs qui ont pour but de com-
muniquer une émotion esthétique,
tout en suscitant une interrogation
métaphysique. Dans ce dernier cas,
l'idée iconoclaste passe au
deuxième plan. Les peintures mura-
les de la Faculté des Lettres appar-
tiennent évidemment à la deuxième
catégorie. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'elles mériteraient
d'être conservées.

«Hommage à celui qui ne voulut
jamais mourir», c'est ainsi que s'inti-
tule le graffiti inspiré par Dali, le
génie catalan qui s'est éteint le 23
janvier dernier, et plus précisément
par son tableau «Le Sommeil». Une
montre molle, dégoulinante, typi-
quement dalinienne, renvoie un
écho au portrait du Marquis de
Pubol, figuré par une forme organi-
que viscérale flanquée de la légen-
daire moustache, soutenue en plu-
sieurs endroits par des béquilles. Le
temps, notion flasque, a fini par
phagocyter le génie multiforme, de
celui qui, depuis plusieurs années,
s'appuyait sur les derniers délires
de la folie mégalomaniaque. Arro-
gance du désespoir.

L'autre graffiti, «Andy mode»,
consiste en une sérigraphie vive-
ment coloriée de Marilyn Monroe,
juxtaposant le vert, le jaune, le
bleu, le rose, l'orange et le noir. Le
slogan «Love», démultiplié, com-
plète ce tableau pop art qu'Andy
Wahrol n'aurait pas renié. Une
page d'amour sur le mur en béton
pas très baisant du bâtiment nord-
Image d'une civilisation répétitive,
aliénante, grande consommatrice
de mythes personnifiés, qui tente de
grappiller dans l'air du temps les
bases d'une culture renouvelée, /chl

Pâques
aux oiseaux
Stages d observation
en Ardèche et Drame

L'association française pour la pro-
tection des animaux sauvages, (AS-
PAS), organise plusieurs stages tous ni-
veaux, encadrés par des profession-
nels, pendant les vacances de Pâques
1989.

Le comité de soutien de l'ASPAS
comprend des personnalités très con-
nues, dont Brigitte Bardot et Robert
Hainard. Alain Bombard, Haroun Ta-
zieff et le Dr J.-M. Kalmar y figurent
également.

Du 25 au 27 mars, l'accent sera
porté sur la photo en Ardèche et en
Drame, sur des sites exceptionnels. On
pourra s 'initier à la théorie et à la
pratique, durant deux jours, pour 395
fr. français.

Du 27 au 30 mars et du 2 au 5 avril,
il s 'agira de la découverte du phéno-
mène migratoire, des oiseaux d'eau el
d'observation des castors. Ces stages
de trois jours coûteront 560 fr. français,
tout compris, /comm
0 Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Association pour la protection des
animaux sauvages et du patrimoine natu-
rel. Siège national, B.P. 34 - 26270 Loriol

ÉLECTIONS

Solidarités, un groupement de
Suisses et d'Immigrés, avait présen-
té une liste aux dernières élections
communales à Neuchàtel annonce
le groupement dans un communi-
qué. Notre mouvement continue son
action pour défendre le droit de
participation des travailleurs Immi-
grés aux décisions de notre société,
en particulier lé droit de vote et
d'élection aa niveau communal,
dans un but démocratique et social.
Dans la perspective des élections
cantonales, nous nous sommes
adressés au Parti socialiste, au
POP, à Ecologie et liberté et à la
Liste libre, pour proposer un appa-
rentement. Il apparaissait en effet,
dii lendemain des dernières élec-
tions communales, que les forces de
gauche et dé progrès étàîerït ac-
quises à l'idée d'un apparentement
général des listes pour combattre
le quorum antî-démocratîque de
10%; certaines forces l'affirmaient
même haut et fort. Nous devons
constater à regret que même la
discussion nous a été refusée, bien
que notre résultat aux communales,
jplus de 5% des suffrages, montre
qu'une fraction non négligeable de
la population de notre cité se re-
connaît dans notre combat; Il y a
parfois loin de la parole aux ac-
tes,...

Nous savons notre lutte: difficile,
poursuit le communiqué de solidari-
tés, mais nous savons également
que nos Idées: progressent, fohî leur
chemin et que la présentation aux
élections n'est pas nôtre seul moyen
d'action. Au vu de la situation, de-
vant l'impossibilité d'avoir un élu à
cause du système électoral propre
au canton de Neuchàtel qui connaît
le quorum le plus élevé de Suisse,
nous préférons renoncer à la pré-
sentation d'une liste Solidarités aux
prochaines élections, pour agir sur
d'autres terrains. Mais nous ne nous
désintéressons pas de l'issue de ces
élections, car d'elle dépendra aussi
la possibilité de progrès. <

{_> Aline Bandelîer
et Vitaliano Menghini

pour Solidarités, Neuchàtel

Solidarités
à Kindex?

¦ AUTORISATIONS Lors de sa
séance du 8 février 1 989, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Tonci Dolores
Tripalo Mùller, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin et M. Olivier Jeanneret, à
Colombier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'opticien qualifié.
Par ailleurs, il a nommé M. Bernard
Collaud, à Boudry, responsable en mi-
cro-informatique technique et gestion-
naire de la banque des données rou-
tières et M. Jean-Marie Bidet, à VII-
liers, technicien responsable de l'infor-
mation sur l'aménagement du tunnel
sous la Vue-des-Alpes, tous deux au
service des ponts et chaussées, /comm
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Schweiz Assurance - Agence générale André Furrer

A la Schweiz Assurance,
depuis deux ans et demi —
et ce fut la première en
Suisse — on a mis la pape-
rasserie K.O. Allez hop au
rencart ! L'ordinateur ne lui
a laissé aucune chance en
rendant du même coup de
sacres services aux assures.

On  
l'appelle, en jargon d'assu-

reur, le « conseil global assisté
par ordinateur » (CGAO). Pe-

tite valise magique sous le bras le re-
présentant de la compagnie (1000 col-
laborateurs : 600 en Suisse, 400 à l'ex-
térieur — 8 millions de bénéfice an-
nuel) débarque chez l'assuré ou celui
qui a recours à ses services et en une
heure environ il fait le portrait exact du
portefeuille du particulier ou de l'entre-
prise.
Avec les données fournies, l'ordinateur
analyse systématiquement, et sans er-
reur, toutes les assurances et délivre
des conseils pour ce qui est de savoir si
l'on est bien assuré, sur ou sous-assuré.
De là à trouver la parade, il n 'y a qu'un
petit pas, toujours grâce à ce merveil-
leux instrument portatif.
Toujours une longueur d'avance à la
Schweiz Assurance ! / M- CGAO — Une petite boîte électronique avec une grosse tête. gmt £-

Paperasserie K.O.

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SB S. Une idée
d'avance.

NEUCHÀTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél . (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1. pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
585425-88

Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

585429-88 585844-88

585423-88 7

Un partenaire sûr pour vos assurances. I

t

ASSURANcËllM

fâ Agence générale
Collaborateurs : ANDRÉ FURRER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac I
Michel Seydoux 2000 NEUCHÀ TEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 /



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 .

EEXPRE&S
702485-76

CE SOIR
MERCRED115 FÉVRIER 1989

L'historien et l'écrivain

HENRI GUILLEMIN
présentera une conférence sur

la Révolution française et l'argent,
à la salle de spectacle

de Fontainemelon à 20 h 30
702628-76

Le retour
de la grande blanche

Après deux mois d'absence, l 'hiver reprend du service

VUE DES ALPES — Apres deux mois d'insouciance printamere, les rigueurs d'un hiver revenu. ptr- E-

L

es skieurs se sont peut-être réjouis
en ouvrant hier la première pau-
pière. Après des semaines placées

sous le joug de l'anticyclone des Aço-
res, l'hiver a de nouveau pointé le bout
de son nez. A tel point que certains
n'ont pas hésité à parler de tempête
de neige en divers endroits du canton.
Dans l'ensemble pourtant, cette rentrée
de la grande blanche, très attendue de
certains amateurs de glisse et de pou-
dreuse, fut tout de même moins brutale
que l'an dernier. Et elle n'aurait proba-
blement pas effarouché le premier
Chypriote ou Californien venu, car sous
ces cieux souvent cléments, on en a vu
d'autres cette saison!

Les chutes de neige ont été très va-
riables d'une région à l'autre. Si les
habitants du Littoral n'ont eu droit qu'à
quelques flocons trop mouillés pour
couvrir les premiers crocus se croyant
déjà au printemps, quelques centaines
de mètres plus haut, le décor était déjà
bien différent. Pas besoin de monter
très haut d'ailleurs, puisqu'aux Gene-

NEIGE - Une rentrée attendue, mais
pas forcément pour tout le monde...

ptr- K-

veys-sur-Coffrane la neige est tombée
pratiquement sans interruption depuis
lundi soir. Pour en arriver à près de
cinquante centimètres hier soir au Lou-
verain !

«Equipements d'hiver obligatoire
pour La Tourne et La Vue-des-Alpes».
Après deux mois d'insouciance printa-
nière, la radio nous rappelait hier ma-
tin les dures réalités et les rigueurs d'un
hiver revenu. Quelques heures plus
tard, le soleil avait repris le dessus.
Mais au Garage de l'Etat, les respon-
sables de l'entretien de la route
s'étaient mis au travail à quatre heures
du matin pour offrir, dès six heures, une
route bien préparée aux automobilis-
tes. Puis pour maintenir ce tronçon en
état, les chasse-neige ont continué à
racler et saler durant toute la matinée.

A propos de sel, le temps clément de
ces dernières semaines a permis de
garder les stocks bien fournis. Pour la
route de La Vue-des-Alpes, ce sont
habituellement 1500kg de sel qui sont
utilisés par jour. Faites le compte, 50
jours de beau cet hiver... A La Chaux-
de-fonds, 500 tonnes sont employées
pour un hiver normal. Or jusqu'ici on a
puisé seulement un quart du stock.

Même si l'hiver n'a peut-être pas
encore dit son dernier mot, les condi-

tions pour la pratique du ski restent
difficiles. Le retour tardif de la grande
blanche suffira-t-il à remettre un peu
de baume dans le cœur des skieurs et
des responsables des installations de
remontées mécaniques? Pas vraiment,
répondent ces derniers, car il faudrait
absolument que ces précipitations
soient accompagnées d'un bon coup de
froid pour rétablir la situation, très
précaire par endroits. Et la neige de
printemps qui s'est déposée hier sur le
haut du canton ne semble pas apporter
d'améliorations sensibles. D'autant que
la couche de fond est le plus souvent...
inexistante!

A La Robella par exemple, c'est le
statu quo. Et le répondeur automatique
vous informait hier que: « Vu le change-
ment des conditions atmosphériques,
nous renonçons à faire fonctionner nos
installations». Renseignements pris, les
conditions d'enneigement ne se sont
pas beaucoup améliorées. Certes, il a
effectivement neigé une bonne dizaine
de centimètres jusqu'à hier après-midi,
mais le vent soufflait au fur et à mesure
la fine pellicule blanche. Skier ce week-
end à Buttes? L'espoir demeure, mais il
reste mince.

OM. J.

Ah!,
ce brait

d'une pelle...
8 y a  des signes avant-coureurs

qui ne trompent pas. Un peu d'exci-
tation dans l'air, lundi. Et surtout,
surtout, tôt hier matin à l'heure où
les braves gens dorment encore, un
drôle de bruit. Le rademettt d'une
pelle sur un trottoir. Mieux que la
météo/ pire que n'Importe quoi, ce
geste que l'an répétera jusqu'à
mettre en émoi tout un quartier. II
faut le vivre pour comprendre...

la neige, donc, est de retour et
cela on s'en doutait déjà. Elle a fait
une apparition assez cossue, affi-
chant vers mîdî une bonne dizaine
de centimètres* Et ça; continuait de
descendre, en rafales par moments,
gentiment et en gros flocons votre
en grésil ailleurs.

Les engins de ta voirie ont à
nouveau quitté les garages, déga-
geant essentiellement tes axes prin-
cipaux et laissant atnt voitures le
soin de piler le reste. Pas de pani-
que en vue, tout au plus quelques
glissades mai contrôlées et un peu
de valse-hésitation à certains carre-
fours.

tes équipements d'hiver sont,
bien sûr, plus que recommandés.
Maïs il est vrai qu'après tant et font
de semaines passées sous un soleil
éclatant, on ne reprend que diffici-
lement ses habitudes de saison. Pas
encore assez de «blanche» pour
donner le feu vert à imogi-Neige,
ce concours de sculptures agendé
pour la fin de cette semaine à La
Chaux-de-Fonds. Mats qui sait...
/ny

à donner
Le 17 février entrera en vigueur le

nouvel annuaire téléphonique No4 (JU,
NE, BE fr.). Comme de coutume, l'Action
suisse pour la radio et la télévision
(ASR) organise le ramassage des an-
nuaire périmés, en collaboration avec
l'Entreprise des PTT, les CFF et les dro-
guistes. Le produit de la vente de cette
maculature permet à l'Action, placée
sous la haute surveillance du Départe-
ment fédérai de l'intérieur, de mettre
des postes de radio et de télévision à
la disposition de personnes âgées ou
d'invalides — qui ne disposent que de
bas revenus — à des homes et à des
écoles de communes économiquement
faibles.

En 1988, ce sont 2.469.405 kilos
d'annuaires téléphoniques périmés qui
ont été rapportés en faveur de l'ASR.
Par rapport au tirage des nouveux
annuaires, les retours annuels se situent
entre 50 et 70 pour cent, en 1988 78
pour cent, ce qui représente un nou-
veau record dans l'histoire de l'ASR.

L'Action demande donc à tous les
abonnés du téléphone de bien vouloir
rapporter leurs vieux annuaires à la
poste ou à la droguerie. Ils contribue-
ront ainsi à l'existence d'une institution
qui vient en aide à de nombreux dés-
hérités. Toutes les demandes concer-
nant la remise de récepteurs de radio
et de télévision sont à adresser au
dirigeant régional responsable. Les
adresses peuvent être obtenues au tél.
No 111. /comm.

Téléskis: repos forcé
Marcel Gremion, des Hauts-Gene-

veys, est propriétaire de trois instal-
lations de téléskis. Malgré les quel-
ques flocons tombés hier, insuffisants
pour voir l'avertir en.- blanc, il n'a
rien perdu de son enthousiasme:

— // faut garder te moral malgré
toutl La saison, c'est fini, malgré le
petit paquet dé neige tombé pour la
Sainf-Vaienfln! Les skieurs n'y croient
plusl

Pour le moment, M. Gremion vaque
a des travaux d'amélioration, pein-
ture d'une baraque qu'il vient de
termmer, par exemple. Son souci: re-
trouver dû personnel, si jamais la
neige revenait en force et avec régu-
larité. Car pour les téléskis n'a pas
droit au chômage.

— Les frofe ouvriers que f'avals
engagés en décembre sont partis! Un
bûcheron a pu continuer son travail
en forêt, le temps h permettant, un
Portugais est rentré au pays ef le

troisième a trouvé emploi dans un
garagiè.

A vrai dire, dur constat, il faut
avoir un moral à tout casser pour
maintenir en état de marche de telles
installations car, s'il n'y a pas de
recettes, ï y o des frais fixes: assu-
rances, plaques pour véhicules, élec-
tricité.

Et le canon à neige?
— J'y ai bien pensé, mais on n'a

pas d'eau sur place!
Les souhaits de ce Gruyérien, qui a

eu le cran d'investir dans le canton,
tient en une phrase légitime: que les
autorités cantonales ou communales
aient plus' de compréhension pour
l'amélioration des pistes de ski et,
également, pour te développement
touristique de ta région I

Heureusement que, pendant la sai-
son d'été, M. Gremion loue la buvette
des Hauts-Geneveys qui, à souhait,
sert de cadre aux plus beaux maria-
ges ou autres banquets de fetel /mh

Arboriculteurs:
nouveau
président

Réunie hier soir à Neuchàtel en
assemblée générale, la Société
cantonale neuchâteloise d'arbori-
culture ( SNCA) s'est donnée un nou-
veau président en la personne de
Jean-Dominique Roethlisberger, de
Thielle-Wavre. Il remplace Michel
Bertuchoz, de Cernier, qui reste ce-
pendant membre du comité et a
été nommé président d'honneur.
François Perret, enseignant à l'Ecole
cantonale d'agriculture entre par
ailleurs au comité, en remplacement
de Charles Humberf, démission-
naire.

Dans son rapport, Michel Bertu-
choz a relevé qu'après une année
1987 plutôt calme, la SNCA à
connu une armée 1988 de grande
activité, avec notamment une parti-
dpafton réussie — sur le plan finan-
cier aussi — au centenaire de la
Société cantonale d'agriculture.
Une abondante récolte, surtout
dans les petits fruits, a également
marqué 1988, Seuls les abricots
ont connu un déficit.

Avec 172 membres, la SNCA, qui
a réalisé un excédent de recettes
de 50fr.60, tournera cette année
avec un budget de ï 800 francs. En
juillet, fa coursé annuelle conduira
les membres à la sous-station fédé-
rale des Fougères, à Bruson {VS}.

Sur le plan des cultures, a averti
Bernard Deitey, chef du service
phytosanitaîre cantonal, H faudra,
à court terme, adapter les traite-
ments aux conséquences possibles
du temps doux de ces dernières
semaines, qui a donné de l'avance
aux bourgeons. A plus long: ferme,
les professionnels devront continuer
de s'ouvrir aux productions inté-
grée et dirigée, qui exigent «une
grande discipline».

Et qu'il ne s'agit pas de confon-
dre avec une disparition totale des
traitements chimiques. Ces métho-
des consistent plutôt à les utiliser
«de manière extrêmement raison-
née», et ils restent notamment indis-
pensables comme fongicides. Con-
tre le feu bactérien, en revanche,
on ne peut qu'arracher tes arbres
suspects. Mais les deux foyers qui
sévissaient en Fsance voisiné ont été
neutralisés. Une zone critique au
nord du Rhin subsiste encore cepen-
dant. Et ce fléau a créé quelques
frayeurs du côté de Cernier et de
Wavre.

L'assemblée a été suivie d'une
conférence du Yauaois Pierre-Phi-
lippe Mettiez sur «Les abeilles et
l'arboriculture fruitière» , /fmp

Oranges sanguines
«Tarocco» d'Italie

170
le kg I

D3I13I16S "I re qualité
140

le kg I

Fenouil A U . 
190

le kg I
702149-76

|B_ itcq.git Marché Diga engage
Wt^P pour son magasin
^^̂  de Cortaillod une jeune

vendeuse-caissière
entrée tout de suite. Tél. 244088

702190-76
^̂______-____________________________________________ _____________B____^
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DU CYGNE
%f̂ L H f Alain et Michèle
^ "̂,"" BEVAIX

Téléphone (038) 4613 65

MENU DÉGUSTATION
dès vendredi 17 février 1989

Terrine de foie gras des Landes
et sa gelée au Noilly Prat

Filets de sole étuvés et leur
marinière de légumes aux aromates

Sorbet pamplemousse rose au Gin

Suprême de poularde de Bresse
au vieux vinaigre de Xérès

Chèvre frais gratiné au paprika

Mousse de fruits de la Passion
au coulis conjugué

701298-96

C'FNN^Ç COMMUNICATIONS
. JJ_~5) DéVELOPPEMENT

' Informatique SERVICES

...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 TOISW-W

MULTIyAsÉCURITY/\ SERVICES
y»f\ I <&V CôRTAILLOD SA

Installations**^
 ̂I 

—a^^— g ^
*̂* Microvision

d'alarmes _, X 1 La sécurité | X_ intelligente
(vol. feu^̂ r 1 à |a I Nfs^ rvidéo)
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701541-96
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Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10.-

Notre spécialité :
Les steaks de cheval «beurre maison » Fr. 13.-

Ambiance jeune et dynamique 701536-96

T X ^ & ^7̂ ^ /̂%7\ c'e construction

Ĵ_ â̂nlêâ^
W 2003 Neuchàtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
701640 96 038/31 51 05 038/42 32 88
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L Ourson
I » *̂ J  Direction : B. Meylan

v^Û ^r; Littoral Centre
9B 2016 Corlaillod
Vy "̂  Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0%
de rabais avec nos jetons!!!

701558-96

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
¦̂__É-l BiJ--P̂  HF%

Y*À, mÈJËSË^L^m^^B. JL

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
586930-96

A llovttf &£ UivMttL
tréùikUïé m* 1E

ïm-A-roztt.

P  ̂MOLE.
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du Littoral neuchâtelois

EMS3Ë (s^BÊtv
586928 96 CORTAILLOD """"" ——"' Tél. 42 52 22

PHARMACIE MfiRX ?atlS \̂e
LITTORAL-CENTRE %(&?£***CORTAILLOD net*0"

Livraison à domicile Tél. (038) 42 16 44
Ouverture «non-stop» tous les jours

701 542-96
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Hôtel-restaurant du Cygne - A. et M. Eppner - Bevaix

En mai, Alain et Michèle
Eppner fêteront leur qua-
trième anniversaire au Cy-
gne de Bevaix. En compa-
gnie de leur nouveau et
jeune chef français Bruno
Toppazzini qui y travaille
depuis deux mois et demi.

En  
quatre ans, l'esprit de cet éta-

blissement public n'a pas varié.
On y travaille avec enthousiasme

et patron et patronne sont les premiers
à donner l'exemple du labeur quoti-
dien fait dans la joie pour un bonheur
professionnel total. Et qu'apprécie la
clientèle que ce soit au café-brasserie
ou à la salle à manger. Sur le plan
gastronomique la ligne non plus n'a
pas changé et Alain et Michèle tien-
nent avant tout à la qualité qui a fait de
leur petit restaurant de 30 places —
qui fait aussi office de galerie d'art
contemporain — une des bonnes ta-
bles du Littoral neuchâtelois. Et peut-
être plus encore actuellement avec ce
jeune chef de 23 ans adepte de la
cuisine personnalisée et marquée du
sceau de son esprit inventif toujours à
la recherche de nouveaux accords
gourmands qui plaisent d'abord à l'œil
avant de flatter le palais ! / M- LE CYGNE — Le chef, l'apprentie avec Alain et Michèle Eppner. gmt-_e

La cuisine bonheur



uTremblementii de terre
Epicentre -. rue Saint-Honoré 7. Aucun dégât à signaler, mais des sautes d'humeur

Chatouillis sous la plante des pieds de plusieurs commerçants!
OTf 

n a cru aux coups de foudre de
I la saint Valentin! A ces belles
g vibrations amoureuses du 14 fé-

vrier! Hélas, aucun cœur n'a basculé
hier matin. La sensation de chatouillis
sous la plante des pieds a des raisons
plus terre à terre. Ni secousse sismique
ni échelle de Richter en goguette mais
un enfoncement de palplanches sur le
sol des fondations d'un immeuble en
construction!

Rue Saint-Honoré 7, peu après
l'heure du croissant: un vibrateur à
haute fréquence bat le sol, constitué
pour trois mètres de matériaux de rem-
blais et pour deux mètres de galets
enveloppés de sable. Motif: enfoncer
des palplanches, base des fondations
du nouveau bâtiment commercial et lo-
catif qui abritera au prochain prin-
temps les magasins «Marché au cen-
tre» et «La Maison Schild».

Ce vibrateur, s'il ne présente aucun
danger pour la population, est pour le
moins bruyant. De plus, lorqu'il martèle
sans discontinuer pendant quelques mi-
nutes, il fait tout trembler à... cent mè-
tres alentour! Inutile de préciser que
tous les voisins ont eu un brin de
frayeur, du lecteur de la Bibliothèque
de la Ville aux secrétaires de «L'Ex-
press»!

Si le sismographe de l'Observatoire
cantonal n'a pas bronché, les... tasses
des grands magasins Au Bon Marché,
rue Saint-Maurice 1 3, ont voltigé à tel
point que le directeur de l'endroit a
ouvert des yeux comme des soucoupes:

— Venez voir, s'est exclamé Charles-
Henri Borsay, au troisième étage le
rayon de la verrerie tremble!

Même phénomène, mais contrôlé
cette fois-ci, à La Maison Schild, rue
Saint-Honoré 9:

— Nous sommes passablement per-
turbés par le bruit. Mais notre matériel
électronique n'a pas subi de préjudice.
D'ailleurs, dans la cave, les responsa-
bles des travaux en cours ont installé

des appareils a mesurer les fréquences
et il est clair et net que la cote d'alerte
ne saurait être atteinte ou dépassée, a
affirmé d'un trait le directeur François
Benitez.

Dans le même élan de tolérance,
Gaston Grosjean, directeur de la li-
brairie-papeterie Reymond SA, rue
Saint-Honoré 5, est d'avis qu'il faut

prendre son mal en patience:
— Nous sommes tous secoués, mais

nous avons été avisés. Ces tremble-
ments sont tout à fait supportables et
nous savons qu'il n'y aura rien de
grave car on nous a installé un mesu-
reur. D'ailleurs, avec notre matériel in-
formatique, il fallait prendre des pré-
cautions!

Pour les curieux, les badauds qui
n'ont pas manqué de jeter un œil sur le
chantier ouvert, rue Saint-Honoré 7,
pour tous les commerçants ou autres
usagers du lieu, il faut encore savoir
que la pose des palplanches durera
jusqu'à vendredi. De jour, bien sûr,
parce que si ça tremble la nuit...

0 J.-CI. B.

PPSSS*»"̂
MACHINE INFERNALE - On a cru
au coups de foudre de la Saint Va-
lentin. je

AGENDA

Chapelle de la Maladière: 20h, concert
par le chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg, direction
Pascal Mayer.
Théâtre: 20h, «Inventaires» avec Judith
Magre, E. Scob, F. Giorgetti et H. Force.
Faculté des lettres: alvéole 1.0.12,
17hh05 «La curiosité: sa légitimité et ses
limites (selon Apulée, Tertullien, Saint Au-
gustin), par le professeur André Lab-
lardt, Neuchàtel.
Faculté des lettres: salle R.E.46, 16h15,
«Dickens and Hardy: the narrator and his
world», par le professeur lan Ousby.
Permanence médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le $5 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ( rp 251017) indique le pharma-
:ien à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 à I 2h
si de 14 à 18h. Salle de lecture (2me
stage, est) de 8 à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 1 4 à 17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de I 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 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, <?
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12 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 17h)
exposition itinérante «125 ans du Club
alpin suisse» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14 à 17h.
Musée des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17 h) Comtesse, œuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14 à 18H30) Ce-
sare Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: ( 1 4h 30 à 1 8 h 30)
Yves Landry «murologie»; Barcelô, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Ecole club Migras: (10 à 12 h et 14 à
18 h) Helga Schuhr, peintures.
bateau libre: (15 à 2 h) Mr Think and the
professional human beings, funk-rock.

Expo au sommet
¦ e Musée d'Histoire Naturelle abrite
lij dès aujourd'hui l'exposition itiné-
ffi rante mise sur pied par le Club

Alpin Suisse (CAS) à l'occasion de son
125me anniversaire (1863-1988).

EXPO - Montrer au public les multi-
ples activités du CAS. ptr- M-

Cette exposition, parrainée financière-
ment par la Société de Banque Suisse
(SBS), a pour but de présenter au pu-
blic les multiples activités du CAS. Elle
a commencé à circuler le 5 janvier
1988. Au terme de ses pérégrinations,
elle aura parcouru une trentaine de
localités en 2 ans.

Le vernissage a eu lieu hier soir, en
présence de Francis Luthy, directeur de
la SBS, d'André Bùhler, membre du
Conseil communal, de Daniel Besancet,
président de la section neuchâteloise
du CAS et du Dr Georg Budmiger,
directeur du Musée Alpin de Berne.

A l'époque de sa création, le CAS
comptait 8 sections (aujourd'hui, 107
sections regroupant 75.000 membres).
Ouvert à tous les amoureux de la mon-
tagne, il comptait alors dans ses rangs
quelques amateurs de randonnées al-
pestres avides de connaissances scienti-
fiques en glaciologie, géographie, bo-
tanique... D'où un certain élitisme aux
yeux du public. A la fin du 19me siècle,
avec le développement des voies de
communication, le progrès de l'équipe-
ment, l'alpinisme est devenu l'affaire
de tous. Le nombre des membres du

CAS a passé de 6000 à 1 2.000 entre
1900 et 1911. Aujourd'hui, les gran-
des énigmes des Alpes sont résolues. Il
ne reste plus d'endroits inexplorés.
Mais d'autres préoccupations ont surgi.
Le CAS .est confronté, à travers le tou-
risme, à l'économie et à la civilisation
des loisirs. Un défi à la fois politique et
culturel que le CAS relève dans un
esprit de tolérance, tout en restant sou-
cieux de préserver le paysage alpes-
tre.

Deux conférences agrémenteront
l'étape neuchâteloise de cette exposi-
tion itinérante: «Everest 1988, les
grands défis», par le guide réputé An-
dré Georges (dimanche 26 février,
1 5h) et «Le Hoggar, aquarelles verti-
cales» (dimanche 5 mars, 15h) par
Nicole Niquille, première femme guide
suisse. Nous parlerons plus en détails
de cette exposition dans une prochaine
édition.

O Ch. L.

0 L'exposition est ouverte du 15 fé-
vrier au 5 mars, de mardi à dimanche
entre lOh et 17h (lundi fermé) au Musée
d'Histoire Naturelle

Les traîneurs: une riche activité

DISTRICT DE BOUDRY

Uy 
ne trentaine de membres (sur un
effectif de 71) ont participé, à
Colombier, à la récente assem-

blée générale de la section de la Béro-
che de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne, présidée par Sil-
vano Pregnolato. Dans son rapport, ce
dernier a mis en évidence quelques-uns
des problèmes que rencontrent les
amateurs de pêche sportive et les
difficultés qu'ils ont, souvent, à faire

entendre leur point de vue.
Malgré cela, la société a eu une

riche activité, notamment l'organisation
de 9 concours pour lesquels on a comp-
tabilisé 1 84 inscriptions. A quoi il faut
encore ajouter quelques rencontres an-
nexes, hors-pêche! Sur le plan stricte-
ment financier, l'exercice est certes sa-
tisfaisant, mais il conviendrait de consti-
tuer quelques réserves. Il a du reste été
longuement discuté du montant de la

cotisation et il sera proposé, à l'assem-
blée générale cantonale, de solliciter
une modeste participation financière
des membres honoraires.

Enfin, des voix se sont élevées pour
souhaiter, notamment, la réduction de
la mesure de la perche et le maintien
de l'ardillon. Puis, les challenges ont été
remis aux meilleurs pêcheurs et des
assiettes à tous ceux qui avaient parti-
cipé à trois concours au moins, /jpm

Affaire Favag:
le feuilleton

continue
L'affaire Favag se poursuit au

tribunal de polit» du district de
Neuchàtel. lundi , les débats tour-
naient autour des questions de res-
ponsabilité dés dirigeants de cette
entreprise. Cependant, Me SM.,
administrateur de la société gene-
voise Ser engineering, répondait
aussi du rôle qu'elle avait joué dore
cette affaire, de même M.B. s'expli-
quait sur les fausses déclarations
d'exportations qu'il avait remplies,
classant le matériel informatique
stratégique en appareils horoda-
teurs.

Hier, le président du tribunal
achevait un premier tour des infrac-
tions toudiant csu trafic prohibé
d'ordinateurs et relatives aux en-
traves au droit pénal administratif ,
li restait encore à édaîrar le pro-
blème des violations de la législa-
tion sur les mesures économiques
extérieures qui ne concernaient c§ue
cinq des prévenus. Ces derniers ap-
partenaient à l'administration de
Favag SA et on leur reprochait de
ne pas avoir restitué des certificats
d'importation à la division concer-
née de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures. Il s'agis-
sait de déterminer qui était respon-
sable et pour quelle raison les en-
gagements pris par Favag SA
avaient été violés.

Aux dires des prévenus, les com-
mandes orales prises par P.-AJL
n'étaient que le fruit d'un désordre
total au niveau des relations avec
certains fournisseurs dont la maison
allemande Messerschmitt. Selon les
anciens dirigeants de Favag SA, P.-
A.R., d'ailleurs absent au procès
puisque déjà jugé précédemment, y
était pour beaucoup dans le
laxisme administratif touchant cer-
tains domaines de la SA.

Le président entendra aujourd'hui
des témoins et reviendra sur l' af-
faire des exportations prohibées.

OKi
# Composition du tribunal: Jac-

ques-André Guy, président; Anne Rit-
ter, greffier».

Restructuration
des hôpitaux:
projets primés
Le jury chargé d'examiner les

projets dans le cadre du concours
de projets pour la restructuraHojn
des hôpitaux de la Ville de Neu-
chàtel (Cadolles - Pourtalès} sur le
site de Pourtalès, s'est réuni les 2,3
et 13 février au Musée d'art el
d'histoire, à Neuchàtel, où les pro-
jets seront exposés.

Il a décerné les prix suivants; 1er
prix, projet «Dites 33», 38.000fr._
MM. Robert Mormier et Laurent Ge-
nînasca, architectes, Neuchàtel;
2me prix, projet «Cassafa»,
30.000fr., M.CIaude Rollier, archi-
tecte, Neuchàtel; 3me prix, projet
«Xamax», 22.000fr., M.Walter
Sdiindler, architecte; Zurich; -4me
prix, projet «Ana», 18.000 fr. , Itten
+ Breehbyhl AG, MM. Christoph
Middelberg , Richard Doiezal, Peter
Sfaub, architectes, Berne; 5rhe prix,
projet « Neurone », 12.000 f r., MM.
Henri Mollet, Jean-Pierre Bechtel,
Bienne; 6me prix, projet «Gref-
fes», i 1.000fr. , MMucdouard We-
ber, Neuchàtel, Philippe Oesch, Le
Locle, Georges-G. Haefell, La
Chaux-de-Fonds, architectes; 7me
prix, projet «Gorgone», 10.000fr.,
M. Patrick Devantbéry et Mme Inès
Lamunîère, architectes, Genève,*
8me prix, projet «A room with a
view», 9000 fr., Richter et Gut SA,
MM.Max Richter, Marcel Gut, Jac-
ques Richter, architectes, Lausanne.

9 L'exposition publique aura lieu
du 28 février au 19 mors, au Musée
d'art et d'histoire, à Neuchàtel, tous
les jours de lOh à 12h et de 14h à
17h, sauf le lundi; les jeudis, prolon-
gation jusqu'à 21 h. Le vernissage de
l'exposition aura lieu le mardi 28 fé-
vrier à 17 heures.
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nu CPJN
¦"t A Centre de formation professionnelle
**s:' du Jura neuchâtelois - La Chaux-de-Fonds

™  ̂ Mise au concours
Par sue de la démission honorable du titulaire, le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
IE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE DU CPJN
est mis au concours

Le tulaire du poste sera responsable de la bonne marche de l'Ecole et des
cois qui y sont dispensés, sur les plans pédagogique, technique et adminis-
trât.

L' riportance du poste implique :
-un titre universitaire
-une expérience professionnelle commerciale ou de l'enseignement (un

CAP serait un avantage)
-un intérêt marqué pour la formation professionnelle
- le sens des relations humaines et de la négociation.

laitement et obligations légaux.
htrée en fonctions : 1er juin 1989 ou date à convenir.
ormalités à remplir jusqu'au 3 mars 1989.
) Adresser les offres de service avec curriculum vitae et pièces justificatives

à M. Jean-Martin Monsch, conseiller communal , président de la Commis-
sion du CPJN, Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds;

2) Aviser simultanément de la candidature le Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchàtel.

Tous renseignements concernant la fonction peuvent s'obtenir au-
près de M. Louis Wagner, directeur général du CPJN, Paix 60,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 21 11 65. 702333-21

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

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

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

Prix de vente: Fr. 630.000.- Prix de rente: Fr. 590.000.- Prix de Tente: Fr. 610.000.- Prix de vente: Fr. 550.000.-

T"~| Régie Immobilière T"l
<~fC\ ^"-N 
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GREFFE DU TRIBUNAL
Neuchàtel

Avis d'inventaire
et sommation publique

(Articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

L'héritière de Ami Auguste BESAN-
CET, fils de Besancet, Ami Eugène et
de Besancet née Villard, Laure Rosa,
époux de Besancet née Rieben, Su-
snne Madeleine, né le 26 avril
1308, originaire de Couvet, domicilié
à Marin-Epagnier, Fleur-de-Lys 25,
recédé le 9 janvier 1989 à Neuchâ-
el, ayant, à la date du 9 février 1989,
éclamé l'inventaire prévu par les ar-
ticles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du
district de Neuchàtel somme les
créanciers et les débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du Tribunal jusqu'au
20 mars 1989 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du dé-
funt que s'ils négligent de produire
leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art.
582, 2e alinéa et 590, 1e' alinéa) de
perdre leur droits contre les héritiers.
Neuchàtel, le 10 février 1989

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
F. Desaules 702334.20

l ^Suite des
annonces classées

en page 12

/ S.
Nous sommes

des
professionnels

établis
et achetons

directement votre

IMMEUBLE
de 6 à

48 appartements,
ainsi que

des terrains
pour locatifs
ou habitat
groupé.
Ecrire

sous chiffres
1 S 22-576178
à Publicitas,

1002 Lausanne.
L 702350-22: ,

Cherche à acheter pour construire

terrain 1000 m2
région Corlaillod et environs.
(Ouvert à toutes propositions).

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-1064. 539470-22

590117-22

AUX HAUTS-GENEVEYS
Situation ensoleillée et calme

2V2 PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I
I cée, bar, salle de bains.

Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.-.
H Coût mensuel : Fr. 750.- + charges. 702234-22 I

RIFFELALP f k lj&
ZERMATT / Jtek
FACE AU CERVIN À 2222 M / .  "¦' 

ĝS^̂ WÈ

Sur le plateau ensoleillé de Riffelalp, au-dessus de
Zermatt , les SEILER HOTELS ont construit un nouvel
hôtel et un immeuble d'appartements résidentiels avec
tout le confort moderne et service personnalisé:

« RÉSIDENCE DES ALPES »
Avec sauna, solarium, salles de jeux et de séjour au
rez-de-chaussée, etc.

Sont disponibles dès maintenant pour la vente:

studios
2V2 - 31/2 - 41/2 pièces
Balcons avec vue sur le Cervln.

UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
DE PREMIER ORDRE
ET EXCLUSIF

Renseignements:
PROMOGESTA SA - M. J.-L. Bonnet
8, bd des Tranchées - C.P. 323
1211 Genève 12 - Tél. 022 / 47 93 33
702331-22 ASSA 82-0000-200133 .

À Cornaux RÉSIDENCE «LES CHÊNES»
Magnifique situation ensoleillée et calme, à proximité

du vieux bourg H

ATTIQUE MANSARDÉ
3% PIÈCES

| vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I
| cée, balcon, 2 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. I

séparés, cave, galetas, places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.
701973-22 I

CANTON DE NEUCHATEL
Propriétaires d'immeubles

cette annonce vous intéresse
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 6 à 48 appartements

- Bonnes constructions ou à rénover.
- Entièrement loués.
- En nom ou en S.l.
Nous ne sommes pas des intermédiaires. Cha-
que objet sera traité avec discrétion et rapidité

Ne nous tenez pas rigueur de rester mo-
mentanément anonymes et contactez-
nous sans hésiter sous chiffres
1 V 22-576209 à Publicitas,
1002 Lausanne. 702343 22

^________nALPHAi_.H^
Agence immobilière Boudry

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

I VENEZ VIVRE AU SOLEIL !

¦ Achetez un appartement
> là Couvet

I Résidence Beauval de

15/2 et 6% PIÈCES
I Financement assuré. 702200-22

A vendre au centre de Bevaix

APPARTEMENT
TRÈS CHALEUREUX

de 4% pièces en duplex avec
cheminée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc.
HERZOG et Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. 702479-22

À CORCELLES
proximité des transports publics,

vue panoramique exceptionnelle

I VILLA 6/2 PIÈCES I
de 700 m3, terrain de 800 m2, garage.

701907-22 I • ••••••••••
9 A vendre à: ™

£ GORGIER £
• BEL APPARTEMENT •
9 de 472 pièces 9
A 

(116 m2) 
A™ avec 300 m2 de terrain privatif. ™

9 Habitable avril 1989. 9

9 LA NEUVEVILLE 9
• APPARTEMENTS NEUFS •
9 4Vz pièces (125 m2) •
A Habitables tout de suite. A

£ LE LOCLE f

• BELLE MAISON •
• AVEC CACHET •
9 sur les hauteurs de la ville 9
A complètement rénovée. 6/7 piè- A

 ̂ces. 3 salles d'eau. Finitions ^

9 luxueuses. 9

9 LE LOCLE 9
• PETIT LOCATIF •
9 7 appartements 9
£ -1- local artisanal A

0 BEVAIX f

• PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •
9 sur parcelle 2100 m2 9

9 Nous cherchons à acheter 9
A pour nos clients : A

LITTORAL: URGENT maison
9 de maître, appartements 4/5 piè- 9
A ces. A

9 P°ur visiter et traiter, 9

 ̂
s'adresser à: ^

9 J. -J. -Lallemand 5 - Neuchàtel 9
A Tél. (038) 24 28 33. 702173 22 £

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans un
immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel, garage collectif , place de
parc extérieure, locaux divers. ~y\y 4f

Coûts mensuels ' ^
-̂

21/2 PIÈCES dès Fr. 630.- -.
31/2 PIÈCES dès Fr. 1040.- ŝ  ̂ **
4V2 PIÈCES dès Fr. 1363.- .̂ r̂ ll lî pllk ^^

^̂^

„„,..*. si "îiÊSïjîsfc. ^SÉSiSraffl î̂ltoL,. y Mi l

Je cherche au VAL-DE-RUZ

terrain zone locative
Sans mandat.

Ecrire sous chiffres
Y 28-588370 Publicitas,
2001 Neuchàtel. 702315-22

QUIETAS __
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

"̂ ^BUPH HH|__̂ r ~ 
TÉL. (O38) 31 .18.00
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GARAGE DU LAC
B. Crescia

Route de Neuchàtel 25
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88 568647-96

telettto
L.-M. Gros Radio-TV

Ruelle du Lac 10
SAINT- BLAISE - 038/33 55 22

• LES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CRÉDITS
PERSONNALISÉS

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE

565649-96

IP| Grande exposition A l^^w

'JJMl L'univers de (
^ / l'Horlogerie L|

||Ë Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I J
c™dAe

0
n
h
d'e .A4 h " 18h3°

T' i  /A-î O \ oo c n c .  bamedi 9 n - u h ou sur rendez-vous *
700010-96 Te|- < 038 ) 33 60 61 I 
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MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
W n  l,UIVI NEUCHATEL
9 A DR F^ÇF^  Bâtiment Hôtel Touring
 ̂HL/ntOOCO 552724 96 Tél. (038) 24 55 55

lé_KiàÈÂà/%iâlâ Institut - Couviers 4 - M.-iJM
r|l*rn|V<rliy (038) 33 BO

^
M

-̂  Massages relaxants, amincissants, spécial cellart̂
LYMPHATIQUE * Sudation * Perte de pojc ĵ^Conseils diététiques -fc Soins du buste

^̂ ^visage -̂  Ep ilation avec ou sansJJJjliS
nent sourcils et lèvres TOUSkjlîQ
LAGÈNE LIFTING PR̂ jy
maquiliages-grimaogj M

m H0BBY _flSBpBMB̂ ^̂ ^̂ lI CUIR ^^^MM^^^^^B

1" >"e#
iBB'i Francis B'ank
!ijl Tél. (038) 33 18 06-05
*--—ZM 2072 SAINT-BLAISE¦ Plage 10

MEUBLES RUSTIQUES
Vaisseliers, armoires, tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
= Personnalisation de votre intérieur

565646-96

^r Bœgli- Gravures RS
Spécialités chevalières -̂ -M '"'  ̂»CJI AC
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles

Objets d'art - Plaques de portes - Timbres en caoutchouc

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 0 0- 1 1 h 3 0
Tél. 33 70 80 13h30 - 18h30

552734-96 samedi: 9h00 - 17h00

Chaque matin, 9* personnes sur 10 lisent
* En ville et dans l'agg lomération neuchâteloise

EEXPRESS
IM V I L L ^^^^^^^^^^(^B__

_____^̂ "̂̂ ^̂ ™^̂ "'

ĴJ.L̂ XÉ^d'J^LMJJJ MARIN
wËÈm^ m̂SÊmËààBÊmËmmm 038/33 se 33

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I ETJF̂ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^FT^B

^̂ |̂ ^̂ ^^̂  
NldervbrarNd ^uiàineà

lIlTB^rilffli IfTIlL V vous Présen,e les P|us belles cuisines européennes
I ' l|)fe =tetŝ =Cffl | Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses
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Avant de 
prendre 

une décision, visitez

t 
"
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^cf& 'C notre exposition

hr **** -̂rTfinrîîSffr r 17, Rue du Seyon " Neuchâ,el

E_ « Mi B Tous les accessoires
¦ ¦ P°ur Ie camping

i ĈCDŒrlm L̂IC 2072 SAINT-BLAISE
caravan TOI. (OSS) 33 se 05

*^W *-' " 701571-96

Garage du Lac - Bruno Crescia - Saint-Biaise

Bruno Crescia ct son fils de
20 ans, Vincent, qui termine
son apprentissage de méca-
nicien, sont habités par la
même passion de l'automo-
bile, Citroën et Honda plus
spécialement puisqu'ils re-
présentent ces deux mar-
ques depuis bientôt quatre
ans à Saint-Biaise.

D

ans un atelier complètement
modernisé et très bien équipé
ils sont quatre — trois mécanos

et un appenti — à s'occuper des véhicu-
les des clients, à reviser les occasions.
C'est là que l'on peut voir les tout der-
niers modèles commercialisés dont la
Citroën BX 14 d'un excellent rapport
prix-qualité (1360 eme - 80 CV) et la
AX GT de l'automne passé, la BX 4WD
et la déjà fameuse XM luxueuse devant
apparaître au cours de l'année.
Chez Honda, le célèbre japonais qui
brille en formule 1, on peut voir la
Sedan 4WD 1600 eme à 16 soupapes
voiture de catégorie supérieure.
Le parc des occasions comprend une
trentaine de modèles en majeure partie
des deux marques vendues par le ga-
rage. /JE- CITROËN ET HONDA - Chez Bruno Crescia à Saint-Biaise. gmt-M

Panorama Citroën et Honda

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

LE LANDERON
Tél. 51 26 63
CRESSIER
Tél. 47 11 41

580544-96



Du vent
dans les voiles

— VULLY—

Passion de quelques-uns, la
navigation de plaisance est au-
jourd'hui devenue un loisir de
masse. Entre 1960 et 1978, par
exemple, le nombre des bateaux
immatriculés sur les eaux vaudoi-
ses du lac de Neuchàtel a doublé
tous le 6ans et demi. On dénom-
bre à ce jour pas moins de 6000
places d'amarrage sur la rive sud
du lac. Sans compter l'essor ré-
cent de la planche à voile et au-
tres embarcations légères. Pour
certains navigateurs, le bateau
est devenu un véhicule considéré
comme étant l'équivalent flottant
de la voiture. Le bateau se fait
même mobil-home, résidence se-
condaire permettant un séjour
prolongé jusque dans les sites na-
turels les plus sensibles. La na-
ture, malheureusement, n'est que
rarement respectée.

Les organisations de protection
de la nature viennent de déposer
deux types de prescriptions pour
sauver les sites protégés de la
rive sud du lac face à l'accroisse-
ment de la navigation de plai-
sance. La prescription du degré 1
est ainsi rédigé: «Là où se con-
centrent la reproduction des oi-
seaux d'eau et les espèces farou-
ches, il est nécessaire de délimiter
des zones littorales sans dérange-
ments. Il est demandé une inter-
diction de toute navigation de
plaisance et de toute pénétration
humaine à moins de 150m des
roselières». Cette prescription est
proposée à la Baie d'Yvonand
(1 km), à la région de la Motte
(2,5 km entre Chabrey et Champ-
martin) et à la grève d'Ostende
(6km entre Forel et PortaIban).
Ces zones non navigables repré-
sentent une surface totale de
1,4 km2, ou 0,7% des zones na-
vigables du lac de Neuchàtel. La
prescription du degré 2 concerne
la zone littorale n'abritant pas de
roselières lacustres continues ni
d'espèces sensibles. Son texte
mentionne simplement une «in-
terdiction d'accostage».

Strictement appliquées, ces
prescriptions seront justes suffi-
santes en l'état actuel de la pres-
sion exercée par les bateaux sur
les rives. Les organisations de
protections de la nature informent
qu'elles «auront une attitude très
critique à l'égard de tout nouvel
accroissement des places d'amar-
rage sur le lac, y compris sur la
rive neuchâteloise».

0 G. F.

CUDREFIN - 6000 places
d'amarrage sur la rive sud du
lac: la nature est en danger.

gl- JS-

Automates
Jaquet-Droz
Sur Canal Alpha +

Deuxième diffusion ce soir à 20h sur
la chaîne de télévision locale Canal
Alpha + , d'un reportage sur les célè-
bres automates Jaquet-Droz exposés
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
chàtel: le dessinateur, la musicienne el
l'écrivain. La séquence chrétienne verra
les familles d'Eduardo Cino, d'Evilard ,
et de Dominique Fontaine, de La
Chaux-de-Fonds, interpréter cinq
chants fort joyeux. M-

Arbres pas touches
Les fameuses A llées n 'ont rien à craindre de l'allongement de la piste

de la Plaine d'A reuse. L 'Office de l 'aviation civile le confirme

U

n élément nouveau est intervenu
dans l'affaire de l'allongement
de la piste du champ d'aviation

de Colombier. L'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) est bel et bien
au courant du projet mis récemment à
l'enquête publique. C'est si vrai que,
dans une lettre adressée aux promo-
teurs, «Aéroport Neuchàtel S.A.», l'un
des responsables de la section des aé-
rodromes - la même personne du
reste qui a écrit à ('«Association de
défense de la Plaine d'Areuse contre le
bruit et les nuisances» (voir L'Express
d'hier) — donne les indications suivan-
tes en réponse à une demande précise
au sujet des arbres des Allées, l'un des
nombreux points d'achoppement des
opposants:

— Nous confirmons qu'un allonge-
ment de la piste côté nord-est n'aurait,
si le seuil reste là où il est actuellement,
pas d'effet sur les arbres de haute
futaie situés en bordure du lac, au nord
et à l'est de la piste. (...) Cet allonge-
ment permettrait un décollage plus ra-
pide en direction sud-ouest et serait
donc avantageux au point de vue bruit
pour la région de Corlaillod.

L'office bernois a donc clairement été
approché par les instigateurs de ce
projet d'allongement de piste mais, in-
diquent ces derniers, seulement officieu-
sement:

— L 'OFAC est parfaitement au cou-
rant de nos intentions. Il est vrai cepen-
dant qu 'il n 'y a pas eu, de notre part,
de demande officielle. Pourquoi? Tout
simplement pour suivre la procédure
habituelle qui veut que l'autorité com-
munale puisse se prononcer en toute
indépendance sur un projet qui lui est
présenté. C'est normal et il n'était pas
question pour nous de passer par-des-
sus le Conseil communal de Colombier,
ne serait-ce que par élémentaire poli-
tesse. Or tant et aussi longtemps que
l'exécutif n'aura pas sanctionné les

plans préalablement, aucune autre
procédure ne sera entamée. Car il faut
savoir que celle-ci est compliquée, lon-
gue et coûteuse.

Voilà qui explique un peu mieux la
situation qui, jusqu'ici, paraissait un peu
embrouillée. De plus, les responsables
d'«Aéroport Neuchàtel S.A.» tiennent
absolument à ce que l'on sache que s'ils
souhaitent un allongement de la piste, il
n'a jamais été question de faire venir
des jets dans la Plaine d'Areuse:

— En fait, nous voulons permettre à
des industriels désireux de nouer des
contacts avec notre canton, d'y arriver
plus aisément qu 'ils ne peuvent le faire
actuellement, étant donné le manque
de voies de communications potables.
Avec une piste plus longue à l'aéro-

drome, les avions peuvent ainsi se po-
ser et décoller plus facilement et, sur-
tout, avec une bien meilleure sécurité.
Quant aux fameux hangars, il s 'agit
bel et bien d'un futur musée d'avions,
mais le projet est privé et «Aéroport
Neuchàtel S.A.» n'a rien à voir là-
dedans.

C'est en effet la «Fondation pour le
maintien du patrimoine aéronautique»,
dans laquelle figurent notamment des
services de l'aviation militaire et le mu-
sée des transports de Lucerne, qui a
pris en main ses destinées. L'affaire est
donc à suivre, la décision du Conseil
communal de Colombier étant atten-
due avec grand intérêt.

0 H. Vi

A VIONS D'AFFAIRES — Pour aider les industriels, mais pas question d'ame-
ner des jets! _E

¦ 1V/.U1

¦ COMMUNICATIONS Lors de
la dernière séance tenue par le légis-
latif, deux communications ont été fai-
tes par le Conseil communal. La pre-
mière émanait de Benjamin Fauguel
qui a donné connaissance des muta-
tions dans le personnel communal:
Mme Maeder, qui a donné sa démis-
sion, sera remp lacée dès le 1er avril
par Suzanne Goulet ; Christiane Delay
sera auxiliaire à mi-temps à partir de
la même date; jusque-là, l'intérim
sera assuré par Marylène Ribaux. La
seconde émanait de François Wal-
thert, nouveau président de commune,
qui a déjà donné les dates des pro-
chaines réunions du Conseil général
qui auront lieu les 17 mars, 27 avril et
23 juin , /st

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, f-* 31 1 1 31. Renseignements: rû
111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, Cfi 247\ 85.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.

Auvernier, Galerie Numaga: Alan Da-
vie, peintures et statues en perles Bamilé-
ké du Cameroun (petite galerie); Tapas
et tissus des îles Fidji et d'Afrique (grande
galerie), 14h30 - 18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: François Bur-
land, dessins, 14h30 - 18h30.

Prêts à aider
C'est en octobre 1 988 que le pre-

mier jalon de la future Association du
service bénévole d'entraide et d'infor-
mation sociales (ASBEIS) a été posé
par le groupe de travail. Il a pris
contact avec le Conseil communal, qui
s'est engagé à installer une ligne télé-
phonique dans les bureaux de son ad-
ministration. Deuxième jalon en novem-
bre de la même année, avec une ren-
contre entre les différents responsables
des associations à but social de la
commune et des environs. Ils ont été
informés des objectifs de la nouvelle
association.

Et ce jeudi, trente personnes partici-
paient à l'assemblée constituante de
l'association. L'ASBEIS, qui a son siège
à Marin-Epagnier, a pour but d'appor-
ter une aide bénévole aux personnes
domiciliées sur le territoire de Marin-
Epagnier, dans des domaines tels que:
informations sociales et démarches ad-
ministratives; transports occasionnels;
visites à des personnes hospitalisées ou
à domicile; livraison de repas à domi-
cile.

Après l'adoption des statuts, qui re-
cueillirent l'unanimité, l'assemblée a élu
Fabienne Krebs à sa présidence, ainsi
que le comité qui se composera de
Madeleine Bovet, Helga Friese-Buczek,
Nicole Bùhler, Françoise Voirol, Sylvia
Hirschy et Georges Meyer. Pierrette
Furrer, représentante du dispensaire, et
Kurt Hofmânner ont été élus vérifica-
teurs des comptes; Jean-Rodolphe
Lanz, suppléant.

L'ouverture officielle de la ligne télé-
phonique a été fixée au mercredi
lermars. Le samedi 1 1 mars aura lieu,
à la Télévision Suisse Romande, une
campagne de recrutement de bénévo-
les; ceci après le Téléjournal de
19h30. La Radio romande ne sera pas
en reste puisque, dès le matin, elle
lancera des appels invitant les person-
nes intéressées à s'engager.

0 L. J.

Fidèle a la musique

EN TRE-DEUX-LA CS

GABRIEL VUILLEMIN ~ Depuis 50
ans à La Cécilienne. B-

G

abriel Vuillemin, ancien employé
d'Etat, n'est pas un personnage
ordinaire à La Cécilienne. Joueur

de piston, M. Vuillemin voue ses loisirs à
la musique depuis... 50 ans! Il s 'agit
d'un bail qui, au sein du milieu des
musiciens, n'est pas passé inaperçu. // a
en effet reçu dernièrement la channe
officielle marquant un tel événement.

Le président de la société, A. Frige-
rio, s 'adressant à son ami Caby lors de
la récente réception des médaillés, a
relevé les différentes étapes de sa fi-
dèle activité. Son entrée à la fanfare
date de 1936. A cette époque, la
société était dirigée par Charles Bour-
quin, grand-père du chef actuel, René
Bourquin. Jusqu'à ce jour, il a joué sous
6 chefs et 13 présidents. Il a revêtu

également différents uniformes et garni
sa collection de cuillers par son assi-
duité. M. Vuillemin a aussi fait partie
du comité, en tant que secrétaire, et
officié comme cantinier. Fêtes fédéra-
les, centenaire, inauguration de la nou-
velle bannière, enregistrement du pre-
mier disque; tout cela, M. Vuillemin l'a
vécu au sein de la société. M. Frigerio
se plaît à souligner les qualités de
Gabriel Vuillemin-. son sens inné de la
vie de sociétaire, ses talents de narra-
teur, sa gaieté ainsi que son sens de
l'hospitalité qui a occasionné, à plus
d'un, des rentrées fort tardives...

Gabriel Vuillemin, sur sa lancée, vise
maintenant plus loin encore: la mé-
daille internationale pour... 60 ans de
musique. Au-delà, il faudra créer une
mention toute particulière pour grati-
fier comme il se doit un musicien de cet
acabit! /mrs

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 32 00.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: ?¦ 63 18 41.
Sœur visitante:  ̂

73 14 76.
Service du feu: <P 11 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Service du feu: <fi 118.
Garde-port: fj 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 1 1 1 .
Service du feu: fj 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: ?J 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jpurs de
9 h à 12 h et de 13 h à l 7  h (fermé le
mardi en hiver).
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WS mercredi
Pollution : les médecins sonnent l'alerte
Ski : Vail tout sourire
Interview : le cri du cœur d'Elisabeth Kopp
Evasion : balade aux Cyclades l i t '. Ni f L *-j au kiosque

702338-80



Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3V2 PIÈCES
4% PIÈCES

ATTIOUE
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.
Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 702283 22

A louer
centre ville

1 chambre meublée
Loyer: Fr. 455.-

Entrée : 1" avril 1989.

(
~>\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
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H LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA de 5% pièces +
T/_ pièces indépendantes

garages, jardin arborisé.
702329-22 ¦

/ïlliif^iili \
J^^̂ ĵ 

Bruno 

Kappeli
1 II * l__ rii I Route du Loclat 7

"'"I % 4t fj" '' 2013 Colombier
y l̂Ur Tél. (038) 41 16 47

remet "̂ ^

• Littoral: Garage-carrosserie
• Zone piétonne: LOCOl 50 III 1 (1er et.)

• Neuchàtel : EpiCCfie
Ve Littoral: Ep.CeNe 702317-22 J

A VENDRE

villa individuelle
avec piscine, grand salon avec
cheminée, salle à manger ,
4 chambres, 3W.-C, salle de
bains et douche, cuisine agencée
habitable, garage pour 2 voitu-
res.
Prix Fr. 680.000. -.
Tél. (038) 41 2015. 700094 22

Fonds de prévoyance
cherche

LOCATIF
Bas du canton.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-1082. 591199-22

r3h
A vendre, à NEUCHÀTEL

appparlemenl
U |llvVVV 702483-22

À VENDRE
Particulier offre à acheter appar-
tements de 5 pièces en du-
plex avec garage à disposition,
bien situés avec vue et jardin.
Entrée en jouissance tout de sui-
te ou à convenir.
Hypothèque à disposition.

Pour plus amples renseigne-
ments écrire à case posta-
le 80, 2068 Hauterive/NE.

702373-22

A vendre à BEVAIX avec beau
dégagement

CHARMANTE VILLA NEUVE
de 5 pièces, cheminée, cuisine ha-
bitable, 2 salles d'eau, cave, local
disponible de 30 m2 et garage
pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 702473-22

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

V (038) 42 50 30
702311-22

A vendre à Neuchàtel

appartement
spacieux

de 314 pièces complètement réno-
vé, bien situé près du centre ville,
avec vue, balcon, cheminée de sa-
lon, cuisine équipée, ascenseur.
Prix Fr. 475.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-8784. 700305-22

dons une ancienne ferme
rénovée avec goût à Coffrane I

spacieux
appartements
en duplex de
5 et 6 pièces
Disponibles: février 1 989.

702389-22 ^̂ Ê

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honorè 3. 2001 Neuchàtel. Tél. 038 / 25 75 77

B53M I

A vendre

Terrain
à bâtir
1000 m2, Fenin.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
22-8783. 700315-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m 2)

mansardé, avec machine à laver, sé-
choir, etc. (des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris en considé-
ration)
Prix: Fr. 450.000.-
20% WIR POSSIBLE I 586203-22
Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements :
Tél. (031) 41 32 32
(Demandez M1™1 S. Ulrich).

France, 40 km
frontière, ancienne

FERME
caractère , 6 pièces,
grange 200 m2,
terrain 15.000 m2,
à vendre
Fr.s. 60.000.-.
Tél.
0033 86 36 70 76
ou
0033 85 72 15 56.

702307-22AVENDRE
SERRIÈRES
terrain

d e 360 m2

Prix
Fr. 700.-

le m2.

Ecrir e â
L'E X P R E S S ,

2001
Neuchàtel,

sous chiffres
22-8773.

700093-22

y \
A vendre

au Val-de-Ruz

appartement
de 5 pièces
avec attique.

Tél.(038)
36 15 53

après 18 h.
I 700381-22 .

A louer pour le
1" avril à Corlaillod

appartement
de
4/2 pièces
vaste séjour avec
cheminée, proximité
transports publics et
magasins. Fr. 1470 -
charges et garage
compris.
Tél. (038) 42 46 48.

702182-26

l!Fsaasssr°'"
A LOUER
Rue du Château 11 a, Peseux

Appartement
de 5-6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement équipée
- salle de bains
- douche et W.-C.
- terrasse.
Libre tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser à
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 2111 71, int. 420. 586268-26

Près de vous
Prèsdechezvous

A louer

local industriel
de 316 m2 avec bureau et sanitaire.

g (038) 421441 . 702037-26

Ve s*
c. °̂' , ê*Ê Regimmob S.A.
v 

vô  Ruelle W.-Mayor 2 I
P- 2000 Neuchàtel' I

702387-26 Tél. 038/24 79 24. I
¦̂ ¦iBHBBMWy>|BBBaBB iMiM

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

St-Nicolas 26
Neuchàtel

Bureaux, 66 m2 environ,
soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges.

Pour visiter : <p (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
<P (021 ) 20 56 01 . 702378 26

Neuchàtel, rue des Liserons

4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.

Libre 1er avril, Fr. 1450.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 26-1111. 702376-26

A louer immédiatement ou pour
date à convenir à la rue F.-C.-de-
Marval

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, balcon.
LE LOCATAIRE DEVRA ASSURER
LE SERVICE DE CONCIERGERIE.

702369-26

IFIDIMMOBIL NEUCHÀTEL

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

HT? _ r3 ¦¦——.----- M. < > t - I.—________________
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A la perfection de sa traction intégrale permanente et de ses deux

différentiels autobloquants s'ajoute la sécurité que vous garan-

tit son système de freinage avec ABS commandé par ordinateur.

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

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tel 61 22 82; GARAG E
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tel 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tel 42 40 80 702400 10

j M 
^^ 

Qui peut me présen-
J j^j  I ter toute la famille

^
à W du Système

MM Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél. (038) 33 63 00 - 01 -02 681314-10 personnels

Reuf-d"
A
Lyr37

NeUChâ,el BOLOMEY & MONBARON SA

A louer, à Chaumont,
au Pré Girard :

CHARMANT CHALET
MEUBLÉ

de 2 chambres à coucher, salon,
salle à manger avec cheminée,
W.-C. douche et W. -C. séparés.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 702480-26

À LA COUDRE pour le 1" avril 1989

M 4% PIÈCES DUPL EX I
cuisine agencée, salon avec cheminée,

3 chambres à coucher. 701972-26 I
Location mensuelle : Fr. 1370.- + charges.

A louer
début mars 1989

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

700357-26

A louer

appartement de 4 pièces
au centre de Bevaix,
dès printemps prochain.
Téléphonez au N" (038) 46 26 65.

702383-26

Appartement
neuf
3 pièces, balcon,
salle de douche,
cuisine agencée,
dans immeuble
rénové. Fr. 1300. -
charges comprises,
place de parc
Fr. 50.-

<fi (038) 31 53 31.
701830-26

A louer
centre ville

studio meublé
Loyer: Fr. 750 -

(charges comprises).
Entrée: immédiate.

702242-26

/"̂ ^̂ Régie Henri-Pierre QUEBATT
E
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Référendum: aux urnes
Les arguments des opposants à l 'achat du Centre sportif des Cernets

A

fin octobre 1988, les électeurs
des Verrières se prononçaient à

: ; titre consultatif quant à l'achat
éventuel du Centre sportif des Cernets
par la commune. Les avis étaient très
partagés, le oui ne l'emportant que
d'une douzaine de voix. Début janvier,
le Conseil général acceptait l'achat à
une écrasante majorité: 1 0 oui, 1 non
et 2 abstentions. Convaincus du fait
que la population a mal été informée,
un groupe de Verrisans lançaient alors
un référendum contre cette décision. Le
nombre de signatures déposées étant
suffisant, le peuple rendra son verdict
les 4 et 5 mars prochain.

Aujourd'hui, les membres du groupe
référendaire s'expliquent. Selon eux, la
commune doit accorder la priorité à
d'autres réalisations onéreuses: travaux
d'épuration à terminer, restauration du
temple, de l'Hôtel-de-Ville et du col-
lège, construction d'un abri de protec-
tion civile, chauffage du collège et du
bureau communal, traversée du village
et réfection d'autres routes, entretien
des immeubles communaux, etc. Il en
coûtera plusieurs millions de fr. à la
collectivité. La commune ne peut donc
se permettre de dépenser 800.000 fr.
pour acquérir un complexe dont l'ave-
nir est plutôt douteux.

Toujours de l'avis des opposants, le
beaucoup d'erreurs ont été commises
au moment de la construction du Centre
sportif. Le «complexe» ne comprend
pas de salle de gymnastique, pas de

piscine, pas de terrain de football, pas
de logement pour un gérant. La piste
finlandaise n'est même pas terminée.
Les charges d'exploitation sont trop
élevées, notamment à cause du sys-
tème de chauffage électrique. Le Syn-
dicat d'initiative prévoit 15.000 nui-
tées par an à 1 2fr. la nuit pour renta-
biliser le Centre. «Compte tenu du fait
que l'on enreg istre pas d'augmentation
dans ce domaine depuis plusieurs an-
nées, c'est irréalisable» prétend un di-
recteur de banque de Neuchàtel con-
sulté par les référendaires.

De 1 981 à 1 986, on a enregistré en
moyenne 7626 nuitées par an au Cen-
tre sportif. Il y en eut 4500 à 5000
l'an dernier à l'Institut Sully Lambelet,
mais à 6fr. la nuit.

— 120 lits au Centre sportif, c'est
beaucoup trop, dit un référendaire. Il

faut songer à la concurrence avec Sully
Lambelet et les Echanges scolaires des
Bayards.

Quant à l'éventualité de louer le
Centre quelques années pour les réfu-
giés, elle suscite un commentaire cin-
glant:

— Alors qu'on a fermé l'école à leurs
enfants? Ce serait une honte!

Reste le problème des inévitables
investissements qu'il faudra consentir
pour certains aménagements au Cen-
tre. Les auteurs du référendum sont
persuadés que malgré les assurances
données, la commune devra tôt ou tard
bourse délier si elle devient proprié-
taire. Et déjà plane la menace d'un
référendum contre tout crédit qui serait
accordé en faveur du Centre sportif à
l'avenir!

0 Do. C.

CENTRE SPORTIF - De l'avis des opposants, beaucoup d'erreurs ont ete
commises au moment de la construction. £¦

DIS TRICT DU LOCLE

La cote du porc
3,2 millions de porcs abattus par année en Suisse: Des chiffres

qui n 'ont pas surpris les membres de la Société d'agriculture du district

S

i ait-on que l'on abat, chaque an-
née en Suisse, quelque 3,3 mil-
lions de porcs, soit pas loin d'un

demi-cochon par habitant? Des chiffres
parmi d'autres, extraits du rapport fort
complet présenté par Jacques-André
Schwab, président, devant les membres
de la Société d'agriculture du district
du Locle réunis à La Chaux-du-Milieu.
Et nous l'avons relevé dans notre der-
nière édition, les paysans sont satisfaits
des rendements obtenus sur le plan
économique en 1988. Côté météo,
l'année dernière a été marquée par de
nombreuses précipitations. Quant aux
températures, elles furent en-dessus de
la moyenne. Tout cela intervenant au
bon moment, les cultures en ont large-
ment tiré profit, nous conduisant à une
avance de la végétation qui s'est pour-
suivie jusqu'aux récoltes.

C'est dans la première quinzaine de
mai que l'on a pu mettre le bétail dans
les pâturages, la montée aux alpages
se faisant également plus tôt que d'ha-
bitude.

Organisé en avril 1988 dans toutes
les exploitations, le recensement fédé-
ral du bétail dont la dernière édition
remontait à 1983, permet de mieux
saisir l'évolution dans ce domaine.
Quelques considérations à en tirer: une
diminution du cheptel bovin entre ces
deux dates, de 5 pour cent, pour arri-
ver à 1,8 million de têtes. Une baisse
aussi, de 11 pour cent, de l'effectif des
porcs. Par contre, une forte hausse pour
la volaille, avec 1 2 pour cent de plus
pour les poules.

Le nombre de vaches est en cons-
tante régression depuis 1984, et les
abattages supérieurs à la moyenne en
1987 n'ont pas amélioré le résultat.
Mais on note, en parallèle, une hausse

des livraisons de lait l'an passé, de 1,7
pour cent.

Au chapitre de la production de
viande en provenance des abattages
contrôlés, et par rapport à 1987, on
souligne les statistiques suivantes, tou-
jours sur le plan national: baisses de
plus de 10 pour cent pour le boeuf, de
8 pour cent pour le veau. Par contre, le
mouton a pris 7 pour cent de plus, et le
porc 2 pour cent de mieux.

La production de viande de volaille,
souligne encore Jacques-André
Schwab, a augmenté de 5 pour cent
environ. «Mais cela n'a pas empêché
les importations de s 'accroître pour
couvrir la hausse de la demande en
1988. La réduction de l'offre dans le
secteur de la viande de boeuf et de
veau a eu des répercussions réjouissan-

tes sur les prix a la production. Ils ont
augmenté d'environ 70 centimes par
kilo poids vif pour le bétail de bonne
qualité». La réduction des abattages
de vaches a, elle aussi, eu des inciden-
ces favorables sur les recettes qui ont
augmenté de 20 pour cent par kilo
poids vif à la production.

Les producteurs de porcs, eux, face à
l'accroissement de l'offre, ont fait les
frais de l'opération, enregistrant des
pertes importantes sur le plan financier
et ce durant le quatrième trimestre.

Enfin, Jacques-André Schwab s'est
arrêté brièvement sur les forêts, consta-
tant qu'en Suisse et pour la première
fois depuis plusieurs années, les dégâts
dûs aux intempéries sont en diminution.
Personne ne s'en plaindra.

0 Ph. N.

¦ CRÉDIT — Le Conseil général
tiendra une séance extraordinaire
vendredi soir. A l'ordre du jour: une
demande de crédit de 60.000 fr. pour
différentes réfections à l'Hôtel de
l'Union et l'adoption du règlement sur
l'organisation du service contre l'in-
cendie, /jg

Roger
le Grand

EM3

ROGER JEANJAQUET - aOn en
a vu des vertes et des pas mû-
res», ptr - JE-

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Roger Jecinjaquet, de Couvet,
est un sacré mordu de la musique!
Et il a bien mérité la médaille de
vétéran fédéral qui lui a été remise
pour 35 ans d'activité dans diver-
ses fanfares. Sensible, celui que ses
copains de L'Helvetia surnomment
gentiment «le Grand» dissimulait
avec peine son émotion au moment
de sa nomination.

Roger Jeanjaquet a appris à
jouer de la trompette à |a «Kna-
benmusik» de Rûfht, près de Bûhren,
dont H fit partie pendant deux ans
(1947 et 1948). te 1er janvier
1949, il entrait à l'Echo de la Fron-
tière, aux Verrières. Là, il se mit au
trombone à pistons. A fin 1958, il
s'installait à Couvet et devenait
membre de L'Avenir.

— Je n'osais pas me risquer à
L'Helvetia, dirigée alors par te pro-
fesseur Goddard, confesse-t-i i.

A L'Avenir, H s'initiait à la petite
basse, puis à la contrebasse si b et
enfin au souzaphone.

Roger Jeanjaquet entrait finale-
ment à la fanfare des usines Du-
bied le 5 juillet 1967. En ce temps-
là, L'Helvetia était dirigée par
Emile de Ceunînck.

— Je jouais fous les soirs à la
maison pour me hisser au niveau
des autres musiciens, dît Roger
Jeanjaquet en hochant la tête.

Des souvenirs? «Le Grand» ert a
plein la tête. Il se souvient surtout
d'une fête cantonale au Landeron:

— Nous avions «fait» une frange
or. Ce fut le plus beau jour de ma
vie! . . 

Côté joies annexes, le nouveau
vétéran fédéral ne manquait guère
d'occasions de pratiquer son art. Il
fit notamment parte de La Clémen-
tine (trop tôt disparue) et de l'iné-
narrable Fanfare des Pompiers de
Couvet.

— On en a vu des vertes et des
pas mûres, dit-il en souriant. Ma
férntne aurait elle aussi mérité une
médaillé! / doc

Neige

¦ FRANCE—

Le ministre du tourisme français vient
de prendre une décision «historique»
face au défaut de neige, qui marque la
plupart des stations de ski: l'Etat pren-
dra en charge durant quatre semaines,
75% des salaires des employés per-
manents et des saisonniers réguliers mis
au chômage temporaire, en raison de
l'enneigement médiocre et déficient.
Ensuite le relais doit être pris par les
assurances officielles de chômage, /db

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cfj 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite ^117.

Championnats
annulés

rïïnra

Les Championnats jurassiens
de ski alpin devaient se dérou-
ler les 18 et 19 février à ia
Rebella.

Le manque de neige a con-
traint les ski-clubs du Val-de-
Travers et l'Ecole de ski de com-
pétition Buttes - La Rebella à
annuler la manifestation.

Seul un concours sera organi-
sé à l'intention dés OJ, en un
lieu qui reste à déterminer* /doc

Cabaret
aux

Mascarons

EHgjj

Les opérettes d'Offenbadb non!
pas vieilli. Merveilleux comédiens,
danseurs, humoristes et tragédiens,
Pierrette Laffineuse et Patrick Wq-
leffe en fourniront une preuve
éblouissante vendredi soir à la
Maison des Mascarons, à Mûtiers.
Bourrés de talent. Ils donneront un
spectade tenant à la fois du caba-
ret et du caté-théâfre. Dans «On
va s 'aimer», Offenbaçh est mis à
toutes les sauces d'une dérision tein-
tée d'émotion et de tendresse. Ces!
à mourir de tire et poignant faut à
la fois.

Les deux comédiens belges font
un véritable feux d'artifice de fous
les registres de leur art, ceux chers
aux clowns y compris. Aux can-cans
et aux frou-rfrous qu'aimait le com-
positeur, ils préfèrent l'humour cor-
rosif du texte et la fragilité des
personnages. Pierrette Laffineuse et
Patrick Waleffe parodient La Bette
Hélène, La Vie parisienne, la
Grande Duchesse de Gérofsfein pu
La Péricholé avec doigté et viva-
cité. Leur spectacle est parsemé '
d'un érotîsme charmant et agréa-.
ble, mais jamais brutal. Dans cette
revue Î900~. revue et corrigée, tes
héros d'opérettes sont rhabillés dé
neuf. «Offenbaçh est hache à la
moullnette du cirque, du catch et du
cabaret», écrivait un critique l'au-
tomne dernier.

Le duo Laffineuse-Waleffe pro-
fite au maximum des délices tex-
tuels d'Henry Mèilhàc et de Ludovic
Halévy. Dans le genre ((chanter,
rire et s'amuser», ifs s'en donnent à
cœur fuie et les spectateurs ne résis-
tent pas à leurs pitreries. Ceux qui
manqueront le rendez-vous de ven-
dredl s'en mordront les doigtsf/ sp-
doc

? Vendredi 17 février à 20 h 30,
aux Mascarons: On va s'aimer {Ca-
baret Offenbaçh}, par le théâtre Bou-
levard de l'Humour, de Bruxelles. At-
tention: pas ae réservation.

Couvet, hôpital et maternité: <p
63 25 25.
Fleurier, hôpital: .-.' 61 1081.
Ambulance: cfi 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 63) 727
Fleurier, infirmière visiteuse: /
61 3848.
Service du feu: ^ 118.
Fleurier gare RVT: informations fy
61 1078.
Police cantonale: Métiers <_? 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous f>
038/6330 10.

AGENDA

JE-
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Métiers

DomWqueComment fi 038/61 3524
Pascale Ruedin %> 038/421141
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Pour encore mieux servir sa clientèle, HOULMANN OPTIQUE a déplacé les locaux
de son magasin de Cernier.
Maintenant plus centré, équipé de nouvelles installations, un personnel qualifié vous
accueillera au 6 de la rue Frédéric-Soguel.
Comme pour ses magasins installés à Marin-Centre et au Landeron, Houlmann
Optique vous servira de ses meilleurs conseils pour un examen de la vue ou pour vos
prochaines lentilles de contact. 702487-eo
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La gérance
de vos immeubles?

Une affaire
de professionnels

FIDES

Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 24 76 00

700028-80

fja GROUX S.A.
P SF J Maladière 52
kS.k__.C_f 2006 Neuchàtel

Tél. 24 38 38

1931 A votre service m.
Electricité, courant fort - courant faible.

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000.

Bureau d'études - Assistance technique.
591466 80

Entreprise
de construction

2000 Neuchàtel
Guillaume-Farel 9
(038) 31 51 05

2017 Boudry
Collège 29
(038) 42 32 88\vww/ -wm. IM ww 585239-80

Pompe à chaleur et chape liquide
Deux techniques nouvelles pour économiser l 'énergie

¦Il rois villas viennent de sortir de
- terre au Chemin des Crêts à Dom-
fj bresson: d'un volume de 800 m3

chacune, les deux maisons latérales
comprennent cinq pièces et demie et
celle du centre quatre et demie. Bien
que rien ne le laisse deviner à pre-
mière vue, ces trois villas présentent
deux particularités — plus celle, natu-
rellement, de leur conception architec-
turale.

Le bureau d'architectes Forder S.A.
(Hauterive), concepteur de l'ensemble,
est propriétaire du terrain. Il a fait
appel à deux maisons spécialisées
dans des techniques encore nouvelles,
tant pour le chauffage — pompe à
chaleur — que pour la mise en place
des sous-planchers — chape autonive-
lante.

— Le système des pompes à chaleur
vient d'Allemagne. Il existe depuis plus
de dix ans, explique M. Burri du bu-
reau Forder S.A., mais n'est vraiment
au point que depuis trois ans. Il est
parti de la constatation que le sol est
une source de chaleur idéale. A partir
de dix mètres de profondeur en effet,
sa température est presque constante,
quelle que soit la saison.

L'entreprise générale de chauffage
Mantel S.A. (de Fribourg), spécialiste
es pompes à chaleur, a donc foré le sol
grâce à une sonde terrestre verticale
se composant de quatre tubes qui assu-
rent la circulation de l'eau emmagasi-
nant la chaleur. Cette sonde, qui résiste
à la corrosion, est introduite dans le sol
à la profondeur définitive, directement
dans le forage. L'interstice qui subsiste
entre le forage et la sonde est alors
comblé, de manière à supprimer tout
risque de communication entre les nap-
pes phréatiques.

C'est ainsi une eau à 1 8-20 degrés
qui circulera dans les serpentins du
chauffage au sol. Le système fonction-
nant en circuit fermé, garantit la pro-
tection de l'environnement et la dimen-
sion des sondes est calculée de manière
à permettre la régénération thermique
du sol.

La profondeur du forage — on peut
descendre jusqu'à 1 20 mètres — et le
nombre de sondes sont déterminés par

CHAPE AUTONIVELANTE - Telle que la réalise la maison Isobalt, de Chézard
Saint-Martin. M

À L'EXTÉRIEUR — Rien ne permet de déceler la mise en place de pompes à chaleur. _E.

la quantité d'énergie à fournir pour
chauffer le bâtiment (eau chaude com-
prise). A titre d'exemple, il suffit d'une
sonde de 80 mètres pour couvrir les
besoins calorifiques d'une villa de
140 m2, au moyen d'une pompe à cha-
leur équipée d'un compresseur de
3 kW.

Le chauffage par pompe à chaleur,
installation et frais de fonctionnement
compris, coûte pratiquement le même
prix qu'un chauffage à gaz ou à ma-
zout, occupe moins de place dans la
maison...avec l'avantage d'avoir une
source d'énergie propre.

Autre technique nouvelle en Suisse
romande, celle de la chape autonive-
lante, dont la réalisation a été confiée
à la maison Isolbat, de Chézard-Saint-

Martin. Composée d'anhydrite synthé-
tique, de sable et de résines mélan-
gées avec de l'eau, la chape liquide
est répandue dans les pièces prépa-
rées à cet effet par une sorte d'aspira-
teur, qui refoule la matière.

— Le procédé existe depuis une di-
zaine d'années déjà en Allemagne et
en Suisse alémanique, précise Erwin Mi-
cheletti, chef de l'entreprise, qui s'est
spécialisé dans cette technique depuis
une année. Par rapport à la chape
traditionnelle , la chape autonivelante
présente bon nombre d'avantages.
D'abord, elle sèche beaucoup plus vite:
à épaisseurs équivalentes, la chape li-
quide peut recevoir un revêtement une
semaine après le coulage, alors qu'il
faut attendre six ou sept semaines avec
une chape traditionnelle. Son épaisseur
minimale étant de 3 cm (contre 6 ou

7 cm traditionnellement), permet de di-
minuer le poids de charge sur la pou-
traison existante dans les travaux d'as-
sainissement de bâtiments anciens. Au-
tre atout, là où quatre ou cinq hommes
réalisaient 250 m2 en une journée, nous
couvrons, à trois, 600 à 700 m*. Nos
chapes n'ont donc pas de joints. Der-
nier argument, mais non des moindres,
la chape liquide, beaucoup plus dense,
est un meilleur accumulateur de chaleur
et répartit celle-ci également du fait
de sa grande homogénéité. D'où un
rendement calorifique majoré d'environ
quinze pour cent.

Deux nouveautés qui, on le voit, se
complètent pour apporter un élément
de réponse aux problèmes d'énergie.

0 Mi. M.

Villas
(( clés en main ))

Les prestations
de Villatype S.A.

couvrent tous les stades
de la construction
immobilière et ne

se limitent pas aux villas
fl  

illa type S.A., ce n'est pas du
I préfabriqué !, soulignent Louis
g Binda et Claude Ruesch, direc-

teurs de la section neuchâteloise de
Villatype S.A., dont le siège se trouve
à Fontainemelon. Cette idée fausse
est probablement née du fait que no-
tre spécialité réside dans la construc-
tion de villas pour un prix forfaitaire,
garanti sans dépassement. En fait,
tous nos bâtiments sont exécutés avec
des matériaux traditionnels, ce qui
permet de modifier et modeler sans
restriction nos types de constructions.
Ainsi, si nous avons des modèles «pré-
conçus», le client a toute latitude pour
y introduire des modifications. Et si les
types de villas (classique, ferme juras-
sienne, sur demi-niveaux,etc) proposés
ne lui conviennent pas...nous mettons
ses rêves sur plan. Notre bureau est
d'ailleurs équipé en informatique: le
système de dessin assisté par ordina-
teur permet de visualiser un projet
sous tous ses angles; Il n'y a donc pas
de déconvenue possible pour le client
à ce niveau là.

Villatype S.A. a ete fondée en 1 971
par Denis Adatte et Michel Maître, sur
la base d'une association de plusieurs
personnes spécialisées en matière de
construction. Sous la pression de la de-
mande, les petites maisons familiales
des premiers jours ont vu leur style se
diversifier rapidement. Trois bureaux
d'étude indépendants sont maintenant
en place: Belprahon (BE), Fontaineme-
lon et Courtaman (FR), ce dernier de-
puis 1986 seulement. Le rayon d'action
de Villatype S.A. s'étend donc sur les
cantons de Berne, Jura, Bâle, Soleure,
Fribourg, Neuchàtel et Nord vaudois.

— Les villas représentent le 90%
de notre activité, précise Louis Binda.
Mais elles ne sont pas notre unique
prestation: constructions industrielles,
bâtiments locatifs et commerciaux et
centres sportifs sont aussi dans nos cor-
des, tout comme les travaux de rénova-
tion, d'architecture d'intérieur et de
transformation. En ce moment nous tra-
vaillons, entre auftes, sur la rénovation
de vieux immeubles à Neuchàtel et un
locatif à Couvet. A Fontainemelon
même, nous réaliserons prochainement
un centre commercial.

Villatype S.A., c est aussi une entre-
prise générale de construction?

— Oui. La construction à prix forfai-
taire sous-entend bien que nous fonc-
tionnons comme entreprise générale,
explique Louis Binda. Nous sous-trai-
tons les travaux à des artisans locaux
dans chaque région.

Les prestations de Villatype S.A. cou-
vrent d'ailleurs tous les problèmes atte-
nant à la construction:

— Nous pouvons fournir une aide
efficace dans la recherche d'un terrain
et le viabiliser complètement. Dans le
secteur Financier, nous nous chargeons
sur demande des démarches en vue
d'obtenir un crédit auprès d'un établis-
sement bancaire, de l'établissement
d'un plan de financement, des contacts
avec les assurances.

0 Mi. M.
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L'Express - Montagnes
Case postale 6 / /

2300 La Chaux-de-Fonds

Cloire-Lise Droz . 039/238906

Philippe Nydegger <? 039/287342

Le sandwich était trop sec...
Les critiques tournent vraiment mal.

Les protagonistes se retrouvent devant le tribunal
m  ̂ ans l'établissement public de
py CM., le 3 novembre 1 988, J.H. a

-J émis quelques critiques sur la qua-
lité du sandwich qu'il a mangé. Trou-
vant l'aliment trop sec à son goût, J.H.
a, avec force tapage, décrété qu'il ne
le paierait pas.

— Tu la fermes, tu paies et tu te
tires, fut la réponse du tenancier.

Les choses ne devaient cependant
pas se calmer et une injure ou un excès
en amenant un autre, les prévenus en
sont venus aux mains, non sans que J.H.
reproche à CM. de l'avoir menacé
d'un couteau. A l'arrivée de la police,
un «cessez-le-feu » s'installait. Mais du-
rant la tentative de conciliation des
policiers, la fureur de J.H. reprenait au
détriment d'une porte de service. Em-
mené au poste, J.H. était alors soumis à
l'examen de l'haleine par un appareil
qui mesurait son alcoolémie à 1,7 pour
mille. Par le jeu des plainte et contre-
plainte, J.H., comparaissait sous la pré-
vention d'injures, menaces, dommages
à la propriété, voies de fait et scan-
dale et M.C sous la prévention d'inju-
res et menaces. L'écoulement du temps
a permis à chacun de retrouver ses
esprits, si bien qu'à l'audience les plain-
tes respectives ont été retirées. Mais
restait la question du scandale, dont la

poursuite pénale intervient d'office. Il a
valu à J.H. une amende de 50fr. et
I 27 fr. de frais.

CR. pilotait sa voiture à vive allure,
le 6 novembre 1988 vers 9h30 sur la
route à forte déclivité menant des
Vieux-Prés à Chézard. Après une perte
de maîtrise, la machine du prévenu
traversait la route de droite à gauche,
montait sur le talus, longeait celui-ci, se
retournait sur le toit et glissait dans
cette position sur quelque 60 mètres.
Aux policiers qui l'ont interrogé, le pré-
venu a admis avoir consommé, la veille
et jusque vers 4 h, quelque 10 à 12
bières et la valeur d'un litre de vin
blanc. C'est alors que le prévenu allait
chercher des croissants que l'accident
est arrivé. L'analyse du sang, prélevé à
II h45, devait révéler un taux d'alcoo-
lémie de 1,53 pour mille. A l'audience,
le prévenu n'a en rien minimisé les faits.
Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait
encore «tant d'alcool». Les séquelles
subsistant à un bras, la voiture démolie,
le retrait du permis durant 4 mois l'ont
aidé à apprécier la leçon. Tenant
compte de bons renseignements et de
l'absence d'antécédents, le tribunal a
condamné CR. à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2ans, à
200fr. d'amende et à 392fr.50 de

frais.

La Régie fédérale a saisi, en août
1987, 44 litres d'absinthe dans la
grange et dans la chambre de l'éta-
blissement de G.Z. Malgré l'insistance
du président, la prévenue n'est pas
parvenue à se rappeler le nom de son
fournisseur... Niant avoir vendu de ce
breuvage aux clients de son établisse-
ment, la prévenue a expliqué tout le
bien qu'un massage du dos avec de
l'absinthe lui procurait.

— Mais ça doit sentir très mauvais,
a dit le président.

— Ça sent meilleur qu'avec de l'al-
cool camphré, a rétorqué la prévenue.

Indéniablement, l'infraction est réali-
sée, G.Z. ayant admis avoir acquis et
transporté la marchandise jusque chez
elle. Le président l'a condamnée à
300fr. d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an et à 44fr.50
de frais,, La créance compensatrice de
l'Etat a été fixée à 200 francs. Enfin, le
tribunal a ordonné la destruction du
liquide prohibé, /z

# Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de M.Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Toute?»
présentes

La traditionnelle rencontre des chan-
teurs du Val-de-Ruz se déroulera le
vendredi 17 février 1989 à 20hl5, à
la salle de spectacle de Fontainemelon
Une rencontre qui procure à tous les
participants une joie touijours renouve-
lée.

Cette année, ce sera vraiment l'évé-
nement puisque toutes les sociétés cho-
rales du district seront présentes. Il y
aura cinq chœurs mixtes, trois choeurs
d'hommes, le jodler club l'Echo du Val-
de-Ruz ainsi que la chora .e des dames
paysannes. C'est dire que ce concert
revotera une toute grandis importance.

Sous la direction de Jean-François
Pellaton, les chœurs mixtes; — tous en-
semble — chanteront «Lo Vie» et «le
petit bistrot» alors que> les chœurs
d'hommes sous la direction de Charles
|ann, interpréteront ensemble «Signore
délie cime» et «Les vieilles maisons».
Une collecte sera faite à la sortie et

e bénéfice de la soirée ira au Home
des Lilas de Saint-Martin. Une fois le
pncert terminé, une cantine! restera ou-
verte à la halle de gymnastique ou
Jiacun pourra continuer da fraterniser,
/mh

Pas trop tard!
En novembre dernier, au cours d'une

assemblée de l'Espace économique et
culturel du Val-de-Ruz, l'organisation
d'une exposition pour jeunes créateurs
du district, âgés de 14 à 20 ans, avait
été annoncée.

Excellente idée, se sont dit les mem-
bres du comité Jeunesse - Val-de-Ruz,
qui ont aussitôt projeté de mettre sur
pied une manifestation au château de
Valangin ainsi qu'au Louverain, du 1 3
au 28 mai 1989.

Un peu déçus du résultat toutefois,
puisqu'ils n'ont reçu jusqu'à ce jour que
cinq inscriptions. Aussi le comité Jeu-
nesse - Val-de-Ruz relance-t-il son ap-
pel au moyen d'affiches.

Rappelons la marche à suivre afin
d'assurer la participation. L'exposition
est réservée aux jeunes de quatorze à
vingt ans. Toutes les techniques sont
acceptées, soit collage, peinture, des-
sins, photographies, gravure, etc... Les
personnes intéressées enverront un for-
mulaire d'inscription jusqu'au 1 er mars
à Aloys Perregaux, artiste peintre,
2057 Villiers. Ces formulaires peuvent
être obtenus chez Monique Matile,
Crêt-Debély 5, 2053 Cernier. Ils doi-
vent porter le nom, l'adresse et le nu-
méro de téléphone du participant ainsi
que les renseignements sur les travaux
proposés, si l'œuvre est à vendre. Les
œuvres encadrées, prêtes à être sus-
pendues, seront alors déposées au se-
crétariat de la LIM, rue du Centre à
Fontainemelon, entre le 1 er mars et le
samedi 4 mars. Au dos de chaque
envoi figureront les coordonnées de
l'auteur.

0 M. H.Prochain
départ

Officiellement, la nouvelle de la dé-
mission du pasteur de Ché2.ard-Saint-
Martin sera annoncée lors die l'assem-
blée de la paroisse qui se déroulera le
10 mars prochain. Mais elle vient
d'être connue.

En fonction depuis septemibre 1 978,
Jean-Philippe Calame quit tera son
poste à fin août 1 989. Il désire pour-
suivre une formation religUîuse et se
rendra dans la communauté catholique
du Chemin Neuf, à vocation 'œcuméni-
que, près de Lyon, en France . Il désire
y faire une année de forme: tion avec
son épouse. Un stage qui permettra à
Philippe Calame d'approfondir deux
sujets qui lui tiennent particulièrement à
cœur: les retraites et l'accompagne-
ment du couple

Très estimé et aimé au village, c'est
avec beaucoup de regrets que les pa-
roissiens ont appris le prochain départ
de leur pasteur. Marié et père de deux
enfants, celui-ci était très ouvert, très
estimé de la jeunesse.

On connaît la situation des paroisses
et les difficultés actuelles pou r trouver
des conducteurs spirituels. Souhaitons
que l'on trouve rapidement un nouveau
pasteur pour ce village en ple<in déve-
loppement, /mh

Votations sous la loupe
Espacité et le hangar des TC au menu de l 'A vivo

m  ̂ eux rendez-vous importants at-
Jj tendent le corps électoral chaux-
|| de-fonnier. Tout d'abord les 11

et 1 2 mars, il devra se prononcer sur
l'initiative populaire pour la création
d'une place verte à l'ancien emplace-
ment du Churchill Pub, avenue Léopold-
Robert, y compris la place Sans Nom;
et sur le contreprojet du Conseil géné-
ral proposant la réalisation du projet
Espacité. Avec une nouveauté pour ce
scrutin, puisqu'on demandera au ci-
toyen, au cas où l'initiative et le contre-
projet seraient acceptés, quel choix il
entend voir se réaliser.

Puis, les 8 et 9 avril, le souverain
retournera aux urnes pour traiter de
l'arrêté du législatif concernant l'auto-
risation de garantir des emprunts à
concurrence de 12 millions en faveur
de la Compagnie des transports en
commun pour la construction d'un nou-
veau dépôt-atelier aux Eplatures, et
de céder aux TC, en droit de superfi-
cie, une parcelle d'environ 1300 mè-
tres carrés au prix de 30fr. le m2.
Objet qui avait entraîné le lancement
d'un référendum qui avait largement
abouti.

Ces deux votations prochaines
voyaient, hier après-midi, le Conseil
communal monter en ligne, à l'occasion
de l'assemblée générale de l'Avivo,
section de La Chaux-de-Fonds, et que
préside Pierre Monnat. L'importance
de cet ordre du jour n'avait d'ailleurs
pas échappé aux membres qui occu-
paient solidement la grande salle de la
Maison du peuple. Charles Augsburger,
président de la Ville, Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics et de
l'Urbanisme, et Daniel Vogel, respon-
sable des finances communales, ont
tour à tour présenté et défendu les
options des autorités. L'Avivo, avec ses
quelque 1500 adhérents, représente
une force politique non négligeable. Et
les personnes âgées, plus que toutes les
autres sans doute, sont sensibles aux
possibilités de se déplacer, à l'environ-
nement. Nul doute qu'elles auront suivi
avec intérêt les discussions qui ont fina-
lement débouché sur le projet Espacité,
une révolution dans le cœur tranquille
de la ville. Mais également un pari sur
l'avenir. Le trio de l'exécutif aura-t-il su
convaincre?

— Mais, c 'est tous des jeunes, con-
fiait une participante à sa voisine.

Des «jeunes» qui, une fois n'est pas
coutume, ont reporté l'heure sacrée du
thé à plus tard, le débat étant des plus
intéressants.

Auparavant, le président Pierre
Monnat avait mené tambour battant
son ordre du jour, avec un bref rappel
de la 1 Orne révision de l'AVS, qui de-

ESPA CITÉ - Un projet qui remodèle profondément une des extrémités du Pod.
_c

vra être une occasion pour les autorités
fédérales de montrer leur volonté
d'améliorer la situation des rentiers,
spécialement les petits revenus.

— On les jugera à leurs actes.
Le comité national de l'Avivo s'est

fixé quelques objectifs prioritaires.
Avec en tête.de chapitre, l'améliora-
tion des petits revenus et la libération
de l'impôt fédéral pour les retraités.
Dont certains ont accompli plusieurs an-
nées de services militaires. Il fut aussi
question de l'augmentation du coût de
la vie, avec les loyers qui grimpent en
flèche et les cotisations aux assurances-
maladie qui suivent le même chemin.

— Il y a un mécontentement évident
chez nos aînés, car tout est à la hausse
et on ne voit venir aucune compensa-

tion. Le programme de la saison a été
arrêté dans les grandes lignes: course
d'été le jeudi 15 juin; rencontre canto-
nale à Polyexpo le jeudi 14 septem-
bre; fête de Noël à la Maison du
peuple les samedi et dimanche 25 et
26 novembre. Quant au comité, il a été
réélu par applaudissements dans sa
composition actuelle. Applaudissements
également à l'intention de la trésorière,
retenue par la maladie, qui offrait des
comptes laissant un petit bénéfice. En-
fin, Pierre Monnat, qui a succédé il y a
peu à Jules Gagnebin à la tête de
l'association cantonale, livra en guise
de conclusion quelques réflexions sur la
situation des aînés.

O Ph. N.

AGENDA
Beau-Site: 20H30, Les voisins, création
du TPR.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 20h, ensuite
<$ 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
teur, Erich Kraemer, peinture.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

I DIAPOSITIVES - Une soir ée dias
et fromagée (à partir de 20hl5)
prendra place samedi 18 février dès
19 heures, à la grande saille sous
l'église de Cernier.
Les diapositives porteront sur les ex-
positions de fleurs de Nyon, Florès et
tourg en Bresse. Entrée libre, /comm

AGENDA

Fontainemelon: salle de spectacles ,
20H3O, conférence de M. Henri Guillemin
sur (da révolution française et Pairgent».
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Pharmacies: service de garde, i(?n cas
d'urgence, la gendarmerie remseigne
? 24 24 24.
Soins à domicile: .'5315 31 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'531003.
Hôpital de Landeyeux: «'53344 4.
Ambulance: <$ 117.
Parents-informations: <p 255646 (lun.
'8 à 22h, mar/mer. 9 à 11 h, jeu. 14 à
18h).

-LA CHAUX-DE- FONDS -

L'Express - Val-de-Ru;c
Case postale 22
2053 Cerfiter
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MAGASIN POPULAIRE S.A.
Pour seconder le chef de notre ma-
gasin de Neuchàtel. rue du Bas-
sin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, connaissant si possi-
ble la branche chaussures.
Age Idéal 35 â 40 ans.
Poste à plein temps, place stable,
ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Les offres de service manuscrites
avec curniculum vitae, photo, référen-
ces et prétentions de salaire, sont à
adresser à la
DIRECTION DE MP MAGASIN
POPULAIRE S.A., Pré-Neuf.
1400 YVERDON-LES-BAINS.

k 70228B-36 _J

-/CTK) 
Nous cherchons pour notre usine de Gais,
située à 10 km à l'est de Neuchàtel

un CONTREMAÎTRE
formation mécanicien de précision avec expé-
rience des centres d'usinage à commande FA-
IM UC, pour notre atelier de mécanique.
Cette personne devra également préparer et
organiser le travail d'une petite équipe de mé-
caniciens et maintenir les contacts avec nos
sous-traitants.
Nous offrons un travail varié et intéressant,
horaire libre.
Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à :
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais. 59016B-36

Usine Decker S.A. Neuchàtel
cherche pour date à convenir un

ferblantier
pour exécuter des orne-
ments de toiture en cuivre

Travail en atelier unique-

j S L  Hk Formation assurée par nos

JpMj mj Nous offrons une place
iHj mf stable, un bon salaire ainsi
ym Sr qu'un travail attrayant au

|Ĥ  ̂ sein d' une petite équipe.

IfW Faire offres à l'Usine

ĵjjt . Decker S.A.
p"«*«wij__§fj&'̂  Avenue 

de 
Bellevaux 4

2000 Neuchàtel
!* *__ „ , ' ,- Tél. 038 24 55 44

" ' 702392-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

m a t  - - • J 1 _ _ • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant n(jn  ̂ uée |MPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchàtel 58I826-10

^̂ r — — — — — —¦ — — — 1Bulletin d'abonnement.—- —-fc.-™

 ̂

- 1 - --—— ¦«¦¦-m

Je m'abonne à ItKXPRESS et souhaite payer par :

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

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

«

(abonnement annuel seulement) |
S Marquer' d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom

NT Rue 

Kf Localité 

Date Signature I x- J

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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Chaque matin, les lecteurs
de f€ L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque de la Planta
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Magasin Elysée

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,
Le Châble, Bibliothèque de la gare 36, rue du Rhône
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierro Cyril
Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé
Champex, Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café
Champoussin, Kiosque Eggen E. Rey-Mermet
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Châieau-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Les Bossons, DubuisA. Verbier, Kiosque Vanina
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, K. Sudica S.A.
Crans s/Sierra, Papeterie de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, La Tabatière Viège, Bibliothèque de la gare

Xires-Nord Villars s/Ollon, Kiosque
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Chamossaire

Place Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Bât. PTT Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Zermatt, Kiosk Post

Ed. Doit Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnftofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les* Photo J.Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zinal, Bazar du Centre
Finhaut, Bazar de la poste
Farelaz-s/Sage La, Dépôt

Dent-Blanche
Gràchen, K. L. Walter-Andenmatten
Gràchen, Kiosk Post OBERLAND
Grimentz, Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE
Hàudères Les, Roger Trçvaz,

Epicerie-Bazar Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Apport-Hôtel
Haute-Nendaz, Sup. Marché Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa, Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Joli Bazar Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin-Village, K. Place du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Marécottes, Super-Paroz Decaillet Gstaad, Kiosque Trachsel Roland
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Badcenter La Lenk, Laden Christeli-Center
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, La Tabatière, Schœnried, Kiosk Knoeri Dora

Pointet Jacqueline Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Thun-Rosenau

La Tzoumaz Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Wengen, K. Coop
Montana, Magasin Victoria Berner Oberland
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Kiosk Neues
Montana, kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont
Monthey-Ville, Kiosque

avenue de l'Industrie 43
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti
Morgins, La Boutique Maytain M. GRISONS/ENGADINE
Morgins, Rooserens, libr. pap.
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Arosa, Bahnhofkiosk
Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Soas-Fee, Kiosk Post Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Mag. alim. VEGE Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Bella Tola Klosters, Laden Zentrum
St-Luc, Burki Fritz Klosters, Eden-Shop
Sembrancher, Epicerie Racine René Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierra, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierra, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 5815,4.10

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau

Activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique pour personne aimant les
chiffres et ayant quelques notions d'informatique,
habituée à un travail précis. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise, en
ville de Neuchàtel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copie de certificats et prétentions de salai-
re, à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 36-8768. 700250 36

Hôpital régional de Delémont cherche

un(e) laboranf(ine)
diplômé(e)

pour son laboratoire de bactériologie.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement , prière de contac-
ter M™" Guéninchault, tél. (066) 21 21 21.
Les offres de service avec curriculum vitae
et copies de diplôme sont à envoyer au
Service du personnel de l'Hôpital régional à
2800 Delémont. 702339-se

ÊTES-VOUS «te î. ,f/fcS
PLE,N SV^^S»D'ASSURANCE ^ JF

f ASSURANCES
^^F 

vous 
intéressent?

^4 Nous avons en ce moment plusieurs emplois
É̂ ^̂  

très 

intéressants 

dans 

ce secteur.

3fclk Nous demandons :
- goût affirmé pour les chiffres et les lettres
- une envie prononcée de progresser et de

 ̂
donner 

la 
pleine mesure 

de vos moyens.
H - une grande facilité de contact, l'art de la

négociation et une attirance prononcée
pour la rédaction.

Faites part de votre intérêt 
^̂^à Antoinette Moeckli qui 

^ "̂" /\attend votre appel. 
^̂ \ft *\o\

¦ ideaijQbConseils en personnel _#^__^^
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

700919-36



Pléthore d'étudiants
La Neuve ville: autorités et population concernées

L
'I a direction de l'Ecole supérieure de

commerce de La Neuveville vient
. de lancer un appel à toute la po-

pulation. Il lui faut, de toute urgence,
trouver des familles ou des personnes
disposées à héberger des élèves. Les
pensions affichent complet. Un pro-
blème, soudainement apparu, mais qui
est le fruit d'une longue histoire se
situant à deux niveaux différents. Pre-
mièrement, les pensions qui prenaient
de 2 à 16 élèves en moyenne ont dû
réduire leurs effectifs. Certaines, en ef-
fet, n'étaient pas adaptées aux normes
de la loi sur les incendies. D'autres se
sont tout simplement fermées. Aujour-
d'hui, l'Ecole peut faire appel à environ
une quinzaine de pensions accueillant
de 2 à 9 jeunes. Le second problème
est encore plus aigu. Le directeur,
Jean-Pierre Graber, a été convoqué, le
23 janvier de cette année, à l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle (OCFP) à Berne. Convocation qui
faisait suite au refus de l'admission d'un
élève, enfant d'une personnalité politi-
que importante du canton de Berne.
Mais, il ne s'agissait là que de la
goutte qui avait fait déborder le vase.
En effet, l'Ecole se trouve chaque année
devant le même problème: elle doit
refuser l'entrée à une cinquantaine

JEAN-PIERRE GRABER - Le directeur de l'Ecole de commerce est place
devant un double problème... IL

d'élèves en moyenne. De nombreuses
réclamations aboutissent donc réguliè-
rement sur le bureau de l'OCFP. Mais
que faire? Le système en place depuis
des années, ainsi que le relève Jean-
Pierre Graber, n'est pas très équitable.
Il donne la priorité aux futurs étudiants
qui vont en pension. Un Zuricois qui
s'inscrit en novembre est sûr d'être ad-
mis, pour autant qu'il remplisse toutes
les conditions nécessaires. Alors qu'un
jeune du Seeland, de la région bien-
noise ou de la ville de Berne, peut voir
son entrée refusée, même s'il s'inscrit en
octobre. Un décalage chronologique
qui heurte la notion de justice que peu-
vent avoir les parents des pendulaires.
Sur 96 admissions annuelles, ces der-
niers ne représentent que le quart.
L'OCFP a donc demandé que soient
acceptées toutes les candidatures rem-
plissant les conditions d'admission.
Jean-Pierre Graber, de ce fait, avec
une trentaine de nouveaux inscrits sur
les bras, se trouve face à un double
problème d'hébergement: celui de l'ac-
cueil extérieur des cinq pensionnaires
supplémentaires sur un marché pénuri-
que et celui des locaux de l'Ecole (voir
encadré).

Pourquoi tant de succès? Jean-Pierre
Graber l'attribue à plusieurs facteurs.

Premièrement, à la qualité de l'ensei-
gnement: les 27 professeurs sont tous
d'excellents pédagogues. En outre,
l'accent a été mis, ces dernières années,
sur l'amélioration et le développement
des branches techniques. D'autre part,
et traditionnellement de père en fils,
beaucoup de familles de Suisse aléma-
nique, envoyent leurs enfants appren-
dre le français à La Neuveville. Le
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce relève aussi une prise de cons-
cience de bien des personnes. Beau-
coup de parents de la région bien-
noise, du Seeland et des environs de
Berne, se sont aperçus que leurs enfants
avaient, à La Neuveville, une occasion
peu coûteuse d'apprendre le français.
Pas d'écolage en effet pour les ressor-
tissants du canton de Berne qui, il faut
le rappeler, compte près d'un million
d'habitants.

0 A. E. D.

Déprime,
quand tu

nous tiens!

Hlitii

Prochaine conférence
à la maison de paroisse
«Il est fini mon temps de carnassier

de la vie. Effondrées mes défenses du-
rant les années de cassage du corps.
Fracassés ces masques et cuirasses que
je m 'étais construits avec l'obstination
du termite, pour vous séduire et parer
à vos coups. Aujourd'hui, je  suis nu. Nu
dans la jouissance, nu face à l'agres-
sion».

Ces quelques lignes sont tirées du
livre «Le Boa», ouvrage qui relate une
longue dérive physique et morale.
L'homme poussé à bout par le boa, la
bête, est au fond du gouffre. Mais il
s'acharnera à en sortir en s'accrochant
aux valeurs de la vie avec un opti-
misme forcené. L'auteur, Bernard Per-
rot, ancien professeur au Gymnase de
Bienne, s'occupe actuellement de tra-
ductions et de journalisme. «La dépres-
sion» est le thème de la conférence
qu'il donnera lors de la prochaine ((Fe-
nêtre ouverte» organisée par la Pa-
roisse réformée. Une expérience boule-
versante où se mêlent vie, révolte,
amour et tendresse, /dk

0 Mercredi 15 février à 20hl5 à la
Maison de Paroisse de Diesse

Venus
de l'Europe

entière
Bienne, ville bilingue, ou se rencon-

trent les langues française et alle-
mande, abritera à nouveau cet été des
cours suivis par des participants venus
de l'Europe entière. Le cercle culturel
français sera représenté, comme jus-
qu'à présent, par le trompettiste Roger
Delmotte et par le tromboniste Michel
Becquet, ainsi que, pour la première
fois, par le pianiste Bruno Rigutto; ces
professeurs attirent comme étudiants
des disciples de l'école française. Le
violoniste Gunars Larsens et le violon-
celliste Stanislav Apolin s'adressent par
contre plutôt à des participants venus
des cercles allemand ou Scandinave. A
Bienne, les diverses cultures se rencon-
trent en un échange stimulant.

Le cours de direction de deux semai-
nes, dont dix jours avec la participa-
tion de l'Orchestre symphonique du
Budweis (Tchécoslovaquie) sera à nou-
veau donné par le Professeur Walter
Hùgler. Le bassoniste-solo du London
Symphony Orchestra, Kim Walker,
donnera pour la première fois un cours
de basson d'une semaine.

Les cours seront comme d'habitude
enrichis par une série de concerts qui
prendra valeur de festival par sa con-
centration sur les fins de semaines. Le
Milliard-Ensemble de Londres, inter-
prète inégalable de musique vocale
sacrée, le Nouveau Trio de Nice et une
soirée entièrement consacrée au com-
positeur suisse Hans-Ulrich Lehmann,
forment une partie du programme,
complété par des récitals des profes-
seurs et des participants aux cours.

De plus, l'Orchestre symphonique de
Budweis, placé sous la direction de son
chef titulaire Jaroslav Vodnansky et du
chef d'orchestre et compositeur bien-
nois Daniel Andrès, donnera deux con-
certs symphoniques. Il jouera aussi sous
la direction de quelques étudiants lors
du concert final du cours de direction,
/comm

# Pour tous renseignements: Acadé-
mie d'été de Bienne, Ring 14, 2502
Bienne

Insoluble?
Jean-Pierre Graber va se trou-

ver ainsi face un problème quasi
insoluble, qui relève plus du jeu
de l'équilibri ste sur une corde
raide que de ses compétences de
directeur. Il dispose de dix salles
pour douze classes. Il sera donc
obligé de répartir les traditionnels
mercredis après-midi libres sur
toute la semaine. Mon seulement
les élèves ne pourront plus envi-
sager une sortie avec un cama-
rade d'une autre classe, mais ils
devront, pour certains, faire face
à une longue semaine. En effet, il
se pourrait que leur après-midi
libre se situe le... lundi ou le ven-
dredi matin. Les infrastructures en
place ne correspondent donc plus
au tout à la réalité d'une de-
mande toujours en hausse.
L'Ecole supérieure de commerce
pourrait, sans autre, ouvrir deux
classes supplémentaires. Ceci,
pour autant que la commune de
La Neuveville accepte le projet,
déjà prêt, de construction de nou-
veaux locaux sur les terrains se
situant au sud de l'école. La com-
mission des écoles se réunira
sous peu. II reste à souhaiter
qu'une rapide décision puisse
être prise. /aed

AGENDA

Cinéma du Musée: ve.sa.di.20h30, De
bruit et de fureur
Galerie P.A.G.F. Boillat: du 9 au 26 fé-
vrier 1 989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19 h). Prolongations jusqu'au 19 fé-
vrier
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30 à
17h; et <P (032)9521 32, du lu. au je.
soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Service des soins à domicile: cfi 51 2438
(midi).
Aide-familiale: ?¦> 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: <f> (032)972797 ou
(038)422352.

Fascinant duo
Lundi soir, à la salle de La Loge, le

duo Lscnid Goroghov (violoncelle) et
Irina Nikitina (piano) apportait la
preuve que la musique moderne et
contemporaine, interprétée avec con-
viction, peut fort bien constituer l'unique
plat du menu d'une soirée. Mais Leonid
Goroghov peut se prévaloir d'être plus
que convaincant. Son talent, qui ne
connaît pas d'obstacles techniques ou
stylistiques, fascine par des sonorités
d'une gamme dynamique illimitée tra-
versant de multiples états d'âme. ' Tou-
tes qualités que dispense également le
piano d'Irina Nikitina, malgré une cer-
taine théâtralité du geste et de la
mimique. Celle-ci atteint un tel degré
d'osmose et d'équilibre sonore que le
dialogue prend ici son sens le plus
noble et élevé. Ce plateau de prestige
s 'impose ainsi dans trois sonates (Ko-
daly, Tortelier, Shostakovidi). Devant
ces partitions où se mélangent fantai-
sie, âpreté, contradiction, drame ou
même folklore, les deux musiciens diri-
gent leur jeu avec une insolente liberté.
Sans doute un peu médium... cl

Programme
sous toit

Nouvel outil de travail
pour les communes

du district à'A venches
Le programme de développement

régional du district d'Avenches est ter-
miné. Le rapport final élaboré par le
Bureau d'études économiques, à Lau-
sanne, sera remis à M. Francis Tombez,
préfet, lors de l'assemblée des délé-
gués des communes du district qui se
tiendra le 2 mars au Nouveau Théâtre
d'Avenches. Les problèmes inhérents
aux changements d'affectation des zo-
nes dans les communes seront commen-
tés par M. Marcel Blanc, conseiller
d'Etat, chef du Département des tra-
vaux publics.

C'est à la demande de l'Association
de la région du district d'Avenches
[ARA) qu'un programme de dévelop-
pement régional a été réalisé. Fondée
en 1987, TARA a pour but de faire
profiter les 1 3 communes du district de
la loi du 20 mai 1 985 sur le dévelop-
pement économique régional (LDER).
Celle-ci a déjà apporté son aide finan-
cière à l'aménagement de la zone in-
dustrielle d'Avenches en lui octroyant
"n prêt d'un million de francs à des
conditions privilégiées. Le rapport final
du programme de développement ré-
gional ne manquera donc pas de susci-
ter un vif intérêt de la part des commu-
nes concernées.

O©- F-

Pas de vagues
pour les eaux
En entérinant la loi sur l'aménage-

ment des eaux, le Grand Conseil ber-
nois a approuvé hier un compromis
entre un entretien efficace des eaux et
la conservation du milieu naturel. En
deuxième lecture, les députés ont ac-
cepté la loi par 118 voix contre 0
alors qu'ils se sont opposés par 105
voix contre 0 à une initiative du WWF
préconisant un aménagement des eaux
respectueux de l'environnement.

Déposée en 1987, l'initiative qui
constitue un contre-projet à la loi sur
l'aménagement des eaux sera vraisem-
blablement retirée car les députés ont
unanimement reconnu que la nouvelle
loi tenait compte des préoccupations
du WWF.

Les députés ont repoussé un amen-
dement prévoyant de maintenir les
eaux dans un état aussi proche que
possible du naturel. Le Parlement s'en
est tenu à la version du gouvernement
selon laquelle il faut conserver les eaux
dans un état naturel ou les aménager
dans un état proche du naturel. Les
députés ont en revanche exigé des
mesures actives de protection contre les
crues alors que le Gouvernement pro-
posait des mesures passives.

A l'issue d'un débat fleuve, le Grand
Conseil a en outre adopté par 128
voix contre 0 le décret sur les droits et
les devoirs des patients des hôpitaux
cantonaux. Ce texte, déjà présenté, est
destiné à revaloriser la position des
patients face aux médecins et aux hô-
pitaux, /ats

Epopée terminée
Interlaken: les requérants d'asile

désormais logés à l 'hôtel
L'epopee des requérants kurdes qui

avaient fuit le centre fédéral de Golds-
wil pour se réfugier dans l'église pro-
testante d'Interlaken le 31 janvier tou-
che à sa fin. Les demandeurs d'asile ont
été transférés hier matin dans un hôtel
du village voisin d'Unterseen. Ils ont en
outre mis un terme à la grève de la
faim qu'ils avaient entamée il y a
douze jours, a indiqué le conseil de
paroisse.

La prise en charge des requérants,
assumée ces derniers jours par le
conseil de paroisse, incombera désor-
mais à une organisation profession-
nelle. Cette question pourrait toutefois
engendrer de nouveaux problèmes, les
Kurdes s'étant toujours opposés à ce
que des organismes tels que la Croix-
Rouge suisse s'occupent d'eux.

De surcroît, les requérants estiment
avoir été floués par le conseil de pa-
roisse qui leur avait donné l'assurance,
dimanche, qu'il continuerait à les pren-
dre en charge. Le conseil de paroisse a
été contraint de revenir sur cette déci-
sion lundi soir à la demande du Conseil
municipal d'Unterseen. Les demandeurs
d'asile n'en avaient toutefois pas été
informés.

Le délai de dix jours qu'avait ac-
cordé le délégué aux réfugiés (DAR)
Peter Arbenz aux demandeurs d'asile
dont la requête a été écartée définiti-
vement a commencé hier. Une de-

mande de prolongement de dix jours a
été déposée. Le délai normal est fixé à
cinq jours. Les membres du conseil de la
paroisse d'Interlaken-Gsteig, qui con-
servent le droit de voir les requérants
en tout temps, vont participer au
réexamen des demandes d'asile.

L'hôtel Helvetia a été mis à disposi-
tion par le Conseil communal d'Unter-
seen à la condition que les requérants
ne soient plus pris en charge par le
conseil de paroisse. Il n'est pas certain
que ces derniers soient d'accord sur ce
point car ils n'ont pas confiance en
d'autres organisations, comme la
Croix-Rouge.

Par la force des choses, l'hôtel Helve-
tia a été transformé en centre fédéral.
Placé sous le contrôle du délégué aux
réfugiés, l'établissement a été libéré
pour une période de quatre semaines.

L'église protestante a été occupée
durant deux semaines environ par les
98 requérants qui craignaient d'être
expulsés sur-le-champ en quittant
Goldswil. Par leur grève de la faim, ils
entendaient revendiquer la suppression
de la procédure d'asile accélérée (pro-
cédure 88) et obtenir une répartition
dans les cantons. Entretemps, onze de-
mandeurs d'asile se sont enfuis. Un
homme âgé qui avait participé à la
grève est toujours hospitalisé. En revan-
che, l'état de santé des autres requé-
rants est bon. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Le cri de la liberté.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort. 2: 15 h, 20hl5,
L'étudiante; 17h45, (Le nouveau cinéma
britannique) Sammy et Rosy s'envoient en
l'air.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15, Cocktail. 2:
15h, Anna; 17h45, 20h30, Rendez-vous
avec la mort.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, Miracle dans la
8me rue; 20hl5, Midnight Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Triebs-
piele junger mâchen.
Pharmacie de service: <f> 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum Pasquart: photographies au
platine-palladium de Jean-Paul Rohner
(ma.,di. 15-19h).
Galerie Steiner: oeuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19 h, je.
14-19 h, 20-22 h, sa. 14-17h).
Caves du Ring: œuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-171, di. .0-1 2h,
15-17h).
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RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

702362-10
PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29  13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renaul t  préconise elf

A vendre

BOIS DE
CHEMINÉE SEC

scié, bûché, livré.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél . (039) 41 39 66. 586354-10

Nous cherchons

^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|
f fréquentera des cours de |
| français et de culture générale. |
| Demandez sans engagement |
| la documentation: |

I didac SSÊSÉ
585332-10

EEXPRESS
D .VIS Ol a > , , » a : i a

^̂^̂^̂^ ^̂ _̂
_^̂ ^̂^ ^̂ ~~

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
PIANO DROIT Yamaha, état neuf. 5000 fr. Tél.
(038) 42 22 72 entre 18 h et 20 h. 702050-61

CHAMBRE À COUCHER complète en pin
massif. Prix à discuter. Tél. 42 21 34. 700376-61

KODAK CARROUSEL 80 dias zoom et minu-
terie, état neuf, 600 fr. Tél. 33 58 23. 700364-61

MAXI-PUCH, 2 VITESSES automatiques,
bon état, 500 fr. Tél. 31 65 48, heures des
repas. 700134-61

SfcLLb AMERICAINE complète, neuve
1500 fr „ siège baquet neuf 250 fr. Tél.
24 04 82, le soir. 700359-61

ARMOIRE à chaussures avec miroir, armoire
chambre à coucher avec 2 miroirs, machine à
laver et séchoir Kenwood. Tél. 31 74 20.

702147-61

1 ORDINATEUR , écran couleur, imprimante 9
aig., 2 lecteurs 3% - 512 K RAM + logiciel
1800fr., à discuter. Tél. (038) 25 39 02, dès
19 heures. 700374-61

ENREGISTREUR 4 PISTES TASCAM
PORTA TWO, Djembés, ampli guitare Roland
Chorus stéréo 120, pédales, guitare westone.
Tél. 25 53 57, de 12 à 22 heures. 605269-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: table monastè-
re, 4 chaises bois/cuir. Cuisinière à gaz. Aqua-
rium complet, 50 litres. Tél. (038) 33 73 67.

700361-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Querop, à l'état
neuf, pour cause de double emploi, 4 plaques +
four autonettoyant, grill infra rouge, cédé à
400 fr. Tél. (038) 42 25 73, dès 14 heures.

700367-61

GARÇON, 140 cm, cherche à acheter ensem-
ble de JUDO. Tél. (038) 42 11 37. 700382-62

j  À louer
APPARTEMENT A PENISCOLA Espagne.
Tél. (021) 27 48 27. 589078-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE Peseux, 405 fr.,
1e' mars. Tél. 24 68 69. 700146-63

TOUT DE SUITE 2% pièces, Hauterive, loyer
600 fr. Tél. 33 58 23. 700366-63

BEVAIX appartement 2 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, cave. Loyer 600 fr. + charges.
Tél. 33 14 90. 701813-63

HAUTE-NENDAZ, appartement 4 pièces, 6 lits,
du 18 au 25 février, du 25 février au 4 mars, du
11 au 18 mars. Tél. (038) 33 72 16. 700360-63

3 PIÈCES DANS VILLA Corcelles, 1er mars,
loyer 700 fr. pour monsieur ou dame sérieux.
Tél. (021 ) 825 29 08. 702377-63

ÉCHANGERAIS 3 pièces, rue des Parcs, con-
tre 2 pièces, région Neuchâtel-Le Landeron.
Tél. 24 04 82, le soir. 700368-63

VERBIER Joli studio 3 lits, près des pistes,
libre du 25.02 au 05.03. et depuis 2 avril. Tél.
42 25 09. (midi. soir). 700387-63

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces et dé-
pendances. Confort. Belle situation. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÀTEL, sous chiffres
63-8776. 700097-63

DEUX PIÈCES MEUBLÉ, douche, neuf,
740 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL, sous chiffres 63-1112.

702379-63

APPARTEMENT 214 PIÈCES, Loèche-les-
Bains, tout confort, du 18 février au 11 mars,
période entière ou par semaine. 40 fr. par jour.
Tél. (025) 81 12 39. 700142-63

CHÊZARD-SAINT-MARTIN appartements
3Î4 pièces neufs, cachet artisanal exceptionnel,
place de parc. Un libre immédiatement, l'autre
fin mars. Tél. (038) 53 37 49. 702153-63

À LOUER A BÔLE appartement sur 3 niveaux,
entièrement équipé, 4% pièces, 2 salles de bain
W.-C, buanderie, cave, 1500 fr., plus charges.
Tél. (038) 42 59 73, dès 18 heures. 701880-63

BEVAIX, DÈS LE 1ER MAI magnifique appar-
tement 4% pièces, ascenseur , vue, balcon,
1250 fr. + charges et garage éventuel. Tél.
46 19 68. 700138-63

3 PIÈCES MANSARDÉ, Fontaine-André, 48

étage, vue sur le lac, confort, loyer 685 fr.,
charges comprises, pour le 15.04. Tél.
24 55 92. 700383-63
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JE CHERCHE un appartement 2 ou 3 pièces,
Neuchàtel ou environs. Tél. (038) 25 86 89.

700144-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, région Neu-
chàtel ou environs. Tél. 22 62 60, à partir de
9 heures. 700147-64

CHERCHE 2 A 3 PIÈCES en ville, près de la
gare, loyer maximum 800 fr. Tél. 24 35 15 (heu-
res de bureau). 700237-64

DEMOISELLE CHERCHE studio ou 2 pièces,
région Neuchàtel ou environs, maximum 500 fr.
Récompense 500 fr. Tél. (038) 47 18 14.

700120-64

URGENT, jeune fille cherche studio ou 2 piè-
ces, région Portes-Rouges ou environs. Tél.
(038) 33 30 81, de 12 h 30 à 13 h 15 et de 19
à 21 heures. 605208-64

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE, veilleuse, cher-
che au Landeron appartement 3 pièces, maxi-
mum 1000 fr., charges comprises, pour fin juil-
let ou date à convenir. Tél. 31 20 66 jusqu'à
16 heures et de 16 à 21 heures 51 12 15.

700148-64

M Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE expéri-
mentée, de confiance. Quartier de l'Evole, Neu-
chàtel. Tél. 25 42 92. 701874-65

AIDE est cherché pour travaux de terrasse-
ments et nettoyages dans jardin. Tél. (038)
25 18 02, après 17 heures. 700143-65

CHERCHE INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
ayant le droit de pratique pour veilles de
20 heures à 7 heures. Tél. 25 38 05. 701875-65

URGENT je cherche pour jeune apprenti, fer-
blantier sanitaire, étudiant ou instituteur, pour
l'aider dans ses cours scolaires. Tél. 31 12 40, à
PeseUX. 701885-65

M Demandes d'emploi
RETRAITÉ dynamique cherche job ou travail
facile, depuis 2 mars. Tél. 31 53 75. 700375-66

JEUNE FILLE CHERCHE place d'apprentis-
sage employée de bureau pour août 1989. Tél.
42 14 57 (entre 1 2 et 13 h 15). 700136-66

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage,
tous les jours de la semaine. Tél. 24 11 07.

702176-66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage
ou autre proposition. Tél. 33 56 24 (heures
repas). 700380-66

JEUNE HOMME sérieux, 30 ans, travaillant
de nuit, cherche job après-midi. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÀTEL, sous chiffres
66-8789. 700358 66

SAISONNIER PORTUGAIS 33 ans, parlant
français, cherche travail n'importe quel secteur,
même dans l'agriculture ou casserolier. Possé-
dant permis de conduire, connaissant la ma-
çonnerie. Tél. (038) 31 65 66, mardi au samedi
de 14 à 15 heures, M. Carlos. 700384-66

B 
¦ Divers

CHERCHE MODÈLES pour coiffure (femmes,
hommes, enfants). Tél. 25 29 82, demander
Keren. 701381-67

CARITAS cherche à recevoir photocopieuse
en bon état de marche. S'adresser au 25 13 06.

702375-67

VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relation humaine. Case postale 457, 2000 Neu-
chàtel, tél. (038) 25 66 32. 700149-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19 a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation , d'une écoute, tél. 24 40 55.

678399-67

B Animaux
COCKERS AMÉRICAINS A VENDRE, ma-
gnifiques chiots avec pedigree. Tél.' (038)
42 44 48. 702380-69



/ \
Laura

a la grande j oie de vous annoncer la
naissance précipitée de sa petite sœur

Maryline
née le 13 février 1989 à 15h44

Maternité Pourtalès

MURISET Alexandre
La Chotte

. 2202 Chambrelien 700159 77

Bianca et Pierre-André
WENKER-TADEBOIS ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Kirsten, Erika
le 13 février 1989

Maternité Serroue 10
Landeyeux 2205 Montmollin

. 702433-77 .

/ \
Joanne

et ses parents Patrice et Eveline
SELETTO-KILCHEMANN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 13 février 1989

Maternité de Ernest-Poulet 1
Landeyeux 2034 Peseux

605273-77,

t Ernest Bronimann

NÉCROLOGIE

Hospitalisé à la suite d'une chute
survenue à la gare de Neuchàtel, en
janvier, Ernest Bronimann est décédé à
l'âge de 84ans.

Né le 1 er avril 1905 à Clarmont
(VD), il a suivi les écoles à Marges puis
a fait un apprentissage d'employé de
bureau.

Il aimait beaucoup le commerce et il
a débuté comme vendeur de chaussu-
res à Lausanne.

Avec son frère, il s'est occupé de
cinéma, tout d'abord à Cinéac, à Lau-
sanne, puis il est venu à Neuchàtel pour
s'occuper du cinéma «Le Bio».

Jusqu'à l'année passée, le défunt
était encore actif et s'intéressait à Ce-
pra films, à Genève.

Marié le 13 mai 1940 avec Elsi
Meller, le couple a habité Lausanne
puis Neuchàtel dès 1 950. Pendant ses
moments de loisirs, il aimait peindre
des tableaux, /mh

Yodleur exemplaire

ANNIVERSAIRE

FRITZ SANTSCHl - Une belle fête
familiale pour 80 printemps et une
fidélité exemplaire à la chanson. E-

Fritz Santschi, domicilie rue des Parcs
à Neuchàtel, fête aujourd'hui, son
80me anniversaire et 56 printemps,
comme membre et ancien président,
pendant 20 ans, du Yodleur club de
Neuchàtel, fondé en 1 883. Durant ce
mandat, il a été largement secondé
par son épouse Tita.

Fritzh Santschi n'a jamais manqué
une répétition, malgré ses nombreux
déplacements, durant A4 ans, dans une
entreprise neuchâteloise, en qualité de
monteur en chauffage central.

Il a été également membre fonda-
teur de l'Association romande des yod-
leurs et membre de son comité pendant
15 ans. Il en est vétéran fédéral.

Fritz Santschi est un homme sociable,
gai, aimant jouer de l'accordéon, dé-
guster la nature et écouler une vie
heureuse en compagnie de sa compa-
gne.

Aujourd'hui, leur maison sera en fête,
puis tous se retrouveront en mars pour
célébrer l'anniversaire en compagnie
de leurs deux deux fils et quatre petits-
enfants./jp

NAISSANCES

UMB

IL POSE - Grégory Monnier, fils de
Claude et de Christian, est né le 5
lévrier 1989, à la Maternité de Pour-
voies, à 18h35 avec un poids de
3kg 050 et une taille de 49cm. La
famille vit à Peseux. mz- M-

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.1. (à Saint-
Aubin) Staub, Sarah, fille de Staub,
Richard, originaire de Ochlenberg BE,
domicilié à Colombier, et de Staub
née Flùhmann, Jacqueline, originaire
de Ochlenberg BE, domiciliée à Co-
lombier. 25. (à Neuchàtel) Hambarek,
Mehdi, fils de Hambarek, Ahcène, de
nationalité algérienne, domicilié à Co-
Idmbier, et de Hambarek née Iseli,
Barbara Heidi Rosa, originaire de
Grafenried BE, domiciliée à Colom-
bier. 30. (à Boudevilliers) Saraç lar,
Simla, fille de Saraçlar, Eyùp Tayfun,
de nationalité turque, domicilié à Co-
lombier, et de Saraçlar née Mené-
trey, Claudine, originaire de Poliez-
le-Grand VD et Chavannes-les-Forts
FR, domiciliée à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.1. Scozzi, Antonio, célibataire, de
nationalité italienne (Melissano, prov.
Lecce) domicilié à Colombier, et Troisi,
Lorella, célibataire, de nationalité ita-
lienne (Melissano, prov. Lecce) domici-
liée à Colombier. 12. Bref, Jacques
Denis, divorcé de nationalité fran-
çaise, domicilié à Aigle, et Girardin,
Fabienne Sylla, célibataire, originaire
de Le Bémont JU, domiciliée à Colom-
bier; Miéville, Jean-Luc, célibataire,
originaire de Colombier et de Neu-
chàtel, domicilié à Bevaix, et Cat, Ma-
gali, célibataire, de nationalité belge,
domiciliée à Farciennes (Hai-
naut/Belgique). 17. Kunz, Michel
Pierre, célibataire, originaire de Co-
lombier et Egg ZH, domicilié à Les
Ponts-de-Martel, et Leuba, Anne
Françoise, célibataire, originaire de
Buttes NE, domiciliée à Les Ponts-de-
Martel. 23. Hùther, François, céliba-
taire, originaire de Colombier, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, et da Silva,
Virginia, célibataire, de nationalité
portugaise, domiciliée à Canedo
(Feira, Portugal).

¦ MARIAGES - 6.1 (à Colombier)
De Jésus, Rui Manuel, célibataire, de
nationalité portugaise, domicilié à Co-
lombier, précédemment à Neuchàtel,
et Martinez, Nelly Fresia, célibataire,

de nationalité péruvienne, domiciliée
à La Victoria (Lima, Pérou), en séjour
à Colombier.
¦ DÉCÈS - 2.1 (à Corcelles-Cor-
mondrèche) Devaud née Bruno, Marie
Antonio Marcelle, originaire de Les
Cullayes et Servion VD, née le 16
janvier 1912, fille de Bruno, Jean
Baptiste et de Bruno née Chazal,
Louise Joséphine, veuve de Devaud,
Max, dès le 30 décembre 1 988, do-
miciliée à Colombier. 3. (à Neuchàtel)
Bachmann, Otto, originaire de Amsol-
dingen BE, né le 1 9 juin 1908,"fils de
Bachmann, Johann et de Bachmann
née Meister, Elise, époux de Bach-
mann née Kaltenrieder, Marie, domici-
lié à Colombier. 13. (à Colombier)
Mannwiller née Schnyder, Emma, ori-
ginaire de Fontainemelon NE, née le
19 février 1921, fille de Schnyder,
Johann et de Schnyder née Antonioli ,
Càcilia, épouse de Mannwiller, André
Emile, domiciliée à Colombier. 24. (à
Boudry) Martin, Lydie Pierrette, origi-
naire de Montmollin NE, née le 20
avril 1 924, fille de Martin, Albert el
de Martin née Ducommun, Violette,
célibataire, domiciliée à Colombier.

\mm

SALUT VANIA! - Vania De Sousa,
fille de Maria et de Celso, a vu le
lour, à la Maternité de Pourtalès, le
" février 1989, à 15h23 exacte-
ment, avec un poids de 2kg780 et
"ne taille de 46 cm. Tous sont domici-
liés à Boudry. mz M-

U NAISSANCE - 9.2. Mancarella,
Davide, fils de Francesco et de Man-
carella née Villani, Assunta.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
13. Krâhenbùhl, Andréas et Steiger,
Sylvia; Zaugg, Christian Philippe Gé-
rard et Knôri, Cornelia Maja.

¦ DÉCÈ S — 10. Gossauer, Erwîn
Otto, né en 1 921, époux de Gossauer
née Udriet, Edith Charlotte.

tmÊmmmÊmmmmammtÊmm NEUCHàTEL mÊÈÊÊÊÊmÊÈÊÊamÊÊÊÊmÊÊÈÊmm
Sa simplicité restera pour nous un

exemple toujours vivant.

Madame Albert Guye-Boschi, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Christian Bord-Guye, à Peseux, leurs fils Vincent et
Jérôme ;
Madame Jeanne Guye, à Lyon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Athos Boschi , à Cadro (TI), leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur Spartano Boschi, à Melide ;
Les descendants de feu Aquilino Boschi ;
Les descendants de feu Romano Boschi ;
Madame et Monsieur Léo Valli-Girard , à Mendrisio et famille ;
Madame et Monsieur Carlo Tonolli-Girard , à San Marino et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert GUYE
dit Totzi

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchàtel , le 12 février 1989.
(Rue Coulon 12.)

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité. s

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchàtel,

CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmm>,miimM%mamam COUVET m*mw'mmËÊËÊiiËÉÊmmiimËmm
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés.

Monsieur et Madame Maurice Kloeti-Jequier , à Couvet,
La famille de feu Albert-Emile Etienne-Aubert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe KLOETI
née ETIENNE

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92me année, au
home Vert-Bois, à Fontainemelon.

Couvet , le 12 février 1989.
Chemin de Plancemont 11.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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«f5» POMPES FUNÈBRES " I
MM L. WASSERFALLEN SA Place d Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÀTEL Téf 038 / 25.11.08 j

/  SIsabelle et Marcel
ALLEMANN-MEYLAN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 13 février 1989

Maternité Etroits 42
Pourtalès 2087 Cornaux

. 700519-77 .

SOUVENIR

Pierre POYET (Kèkè)
Quatre années de passées sans toi, c'est long, c'est long.

Que tous ceux qui t'ont aime et connu aient une pensée pour toi aujourd'hui.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants.
________ \ ____________________________________ ^_____________B_____S__i__7n i_'7n.7-9

mm^^mm_ WÊÊÊÊÊÊ Ê̂ Ê̂Ê.immmmxm¥:

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

Monsieur

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

Elle les prie de trouver ici sa vive gratitude et sa profonde reconnaissance.

Février 1989
Les Sources 18 Tattes-d'Oie 85
2013 Colombier 1260 Nyon

La famille de
Monsieur

Philippe GEISER
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur
présence, leur message et leur don.

Elle les prie de croire à l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du home Les Charmettes.

Fontainemelon, février 1989. . .
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NPA/Localité: 
Si vous faites partie de ceux qui ouvrent sans cesse de flambant neuf: Le CABRIOLET CHRYSLER LE BARON. Qui a été grand patron dans l'industrie automobile i EX .
nouvelles voies pour conserver leur place au soleil, Mais il ne faut pas oublier les autres prix. Du 2e au 50e des Etats-Unis, a perdu sa place après une carrière de -"-: 
vous êtes à coup sûr sur la bonne voie: WINSTON WAY. prix: 49 volumes de -The American Dream- (Le rêve plus de vingt ans et qui est aujourd'hui à la tête de Dernier délai d'envoi: 15. 4.1989 (Date du timbre postal
Et vous connaissez votre exemple vivant d'une carrière à l'américaine) avec un autographe de Chrysler, le concurrent d'avant-garde? conditions de pafliçjatiomNe sont pas autorises à participer , le:

r ' o r  i i  o __,,_„_.__ _- _,, j eunes de moins de 20 ans et les collaborateurs de R.J. Reynold:
Lee lacocca, le grand patron de Chrysler, qui a fait Iacocca en personne. Coupon-réponse à adresser a: WINSTON, case TobaccoSA,Dagmerse.ien,ainsi queceuxdessocietès mandatees. _.i
une carrière êpoustouflante dans l'industrie auto- ... si vous savez comment tourne le carrousel des postale, 6252 Daemersellen. i tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les prix du concoun
¦_ .. _ . _ . _-. i_ ¦ _ _ _ _ .  3—ï—«T-1—m ne seront pas versés en espèces. Toute voie juridique est excluemobde américaine. Gagnez SOn superbe cabriolet grands Américains: 702073 .0 ' Aucune coîrespondance ne sera échangée au sujet du concours.
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PATROL Hardtop 4 X 4 :
très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lèveglaces électr., portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux, direction
assistée, 5 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
Version Deluxe (ill.): Fr. 37'500.- I -JBL, F^T^̂ TT^Version Standard: Fr. 35'000.- [̂ J^J

GARAGE LEDERMANIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

GARAGE DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30. 702385.10
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de 
l'argent comptant: un

g^^^^^^^jjj JJ^^^^g^^g^J ĵJJ^ ĵ ^g  ̂prêt personnel aufina. Un coup de

|
cn| téléphone suffit. Ou alors, rem-

D Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| plissez le coupon, découpez-le et
_____________________________________________________________ = envoyez-le. Discrétion et traite-

I 
___________________________________________________________ = I ment rapide vous sont garantis.

Montant: Fr. _____________________ =____________________________________ = I_ Banque Aufina
Mensualité: Fr | Centre de crédit

I
Nom: 1 9. place Pury
D . 2001 NeuchàtelPrénom: ¦

I .  
Heures d ouverture:

Date de naissance: I 8 h à 12 h et
Etat civil: 13 h 30 à 18 h. 58*488- .o

NPA/Lieu: |||| p|̂

V Jde ,él; ;;;;;;;;;;;;;;;; ' à ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; : lir banque aufina
L 

Signature ' HRflMIlIIIM______. ______. ___- -. - - SU
Société affiliée deJ'UBS

fOT SFl Séî°urs linguistiques en
J^̂ ^ ĵJ 

Angleterre et en Allemagne
répond avec plaisir à vos demandes de rensei-
gnements à sa nouvelle adresse :
54 bis, route des Acacias, 1227 Genève
Tél. (022) 42 29 10 702363.1(.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchàtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806-10

t >
Câline
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

^ 
590210-10 _
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Pur coton, écru, gr. 36-44 : Blazer 55. — Jupe 30. — Pantalon 45.—
en vente à MARIN-CENTRE et au Marché MIGROS Peseux



Les chefs d'Etat du Maghreb
sont à partir d'aujourd'hui les
hôtes du roi Hassan II du Maroc
Au cours de ce sommet, ils pour-
raient jeter les bases d'un mar-
ché commun maghrébin. Voir les
analyses de Guy C. Menusier et
de Paul-Marie de La Gorce.
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Sommet historique
à Marrakech

Risques pas
partagés

M, 

Si l'argent ne fait pas le bon-
heur, dit-on, il n'empêche que le
contrat signé au début du mois
par la Ligue nationale avec Direct
Sponsonring SA est le bienvenu.
Il devrait enfin permettre à notre
football de retrouver un semblant
de crédit auprès de son public,
qui le fuit systématiquement de-
puis un certain Suisse - URSS, à
Berne, le 17 avril 1985.

Nostalgie: ce jour-là, dans leur
3me match qualificatif pour le
tour final du Mundial mexicain,
les hommes de Wolfisberg
avaient joué devant... 51 000
spectateurs au Wankdorf (2-2).
Une gigantesque campagne de
promotion était à l'origine de cet
engouement populaire. Mais — et
l'on a tendance à l'oublier — la
Suisse comptait alors 2 matches
et autant de victoires avant de
recevoir les Russes...

On imagine aisément que si les
hommes de Jeandupeux s 'en
vont battre le Portugal chez lui, le
26 avril prochain, le Wankdorf
pourrait revivre des folles soirées
contre la Tchécoslovaquie, le Por-
tugal et la Belgique. En revanche,
en cas de défaite à Lisbonne, il
serait évidemment beaucoup plus
difficile de motiver les supporters
d'une équipe qui ne comptabilise-
rait alors que 2 points en 3 par-
ties.

Le coup de poker, dans toute
celte opération, ce n'est pas tant
la Ligue nationale qui le tente.
Que risque-t-elle avec ce contrat?
Rien, en vérité, du moment
qu'elle a reçu l'assurance d'une
couverture bancaire pour les
sommes prévues dans son cahier
des charges.

En revanche, son partenaire
contractuel, Direct Sponsoring SA,
joue beaucoup plus gros. Le
temps presse pour trouver des
sponsors. D'ici au match contre le
Portugal, en tout cas, il faudra
que le compte soit bon. C'est-à-
dire dans quelque deux mois.

Autre aspect délicat de la posi-
tion de Direct Sponsoring SA:
cette campagne ne peut lui rap-
porter qu'à moyen ou long terme.
Or, une non-qualification de
l'équipe de Suisse pour le tour
final en Italie serait probablement
aussi synonyme d'échec pour la
Société. Et on peut légitimement
se demander si elle renouvellerait
son contrat.

Pour que le sponsoring rap-
porte, il faut non seulement inves-
tir dans la publicité, mais aussi
que le produit utilisé se vende
bien. Et pour qu'il se vende, il
doit être de bonne qualité...

0 Fabio Payot

Jeandupeux
supporter
des Belges

Daniel Jeandupeux sera un ar-
dent supporter de la Belgique, ce
soir au stade de la Luz de Lisbonne,
pour ce match Portugal - Belgique
du groupe 7 — celui de la Suisse
— du tour préliminaire de la
Coupe du monde.

Après la première partie de ces
éliminatoires, la Belgique semble en
effet sur la bonne voie pour obtenir
l'un des deux billets du Mondiale
90. En battant la Suisse 1 -0 au
Heysel et, surtout, en allant prendre
un point en Tchécoslovaquie (0-0),
les protégés de Guy Thys ont par-
faitement négocié leurs deux pre-
mières rencontres.

S'ils devaient signer à Lisbonne le
même résultat qu'à Bratislava, les
Belges rendraient un fier service
aux Suisses. En effet, plus ils grap-
pilleront de points contre la Tché-
coslovaquie et le Portugal, meil-
leure sera la situation des Suisses. A
condition bien sûr que la formation
de Jeandupeux se montre intraita-
ble dans son fief du Wankdorf.

A Lisbonne, Guy Thys adoptera
la même ligne de conduite qu'à
Bratislava en optant pour une tacti-
que ultra-défensive. Le sélection-
neur des «diables rouges » ne de-
vrait aligner qu'un seul avant de
pointe en la personne de Marc De-
gryse (FC Brugeois).

JEANDUPEUX - Spectateur at-
tentif à Lisbonne ce soir, asl

Pour tromper le meilleur gardien
d'Europe, le Malinoîs Michel Preu-
d'homme, les Portugais miseront es-
sentiellement sur leurs deux «mer-
cenaires», Futre (Atletico Madrid)
et Rui Barros (Juventus). Mais en
l'absence de l'attaquant de Porto
Rui Aguas, blessé à la cuisse droite,
le coach Juca devrait, en principe,
aligner la même équipe qui s'est
imposée 2-1 le mois dernier en
match amical en Grèce.

Après une première sortie à
Porto pitoyable devant le Luxem-
bourg, le Portugal se doit de frap-
per un grand coup. Après l'élimina-
tion sans gloire de tous ses repré-
sentants dans les compétitions euro-
péennes, le football portugais est
en quête de réhabilitation. Ce soir
face à la Belgique et le 26 avril
devant la Suisse, la sélection lusita-
nienne n'aura pas le droit à l'er-
reur, /si

0 Ce soir, en direct à la TV tessi-
noise (22h 30)

SITUATION

Luxembourg - Suisse 1 -4
Luxembourg - Tchécoslovaquie 0-2
Belgique - Suisse 1 -0
Tchécoslovaquie - Belgique 0-0
Portugal - Luxembourg 1 -0

Classement
1 .Tchécoslova. 2 1 1 0  2-0 3
2. Belgique 2 1 1 0  1-0 2
3. Portugal 1 1 0  0 1-0 2
4. Suisse 2 1 0  1 4-2 2
S.Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

Patience
A Montilier, hier, il a également été

question de la réalisation du Centre
sportif national de Montilier, dont les
premiers travaux devraient débuter
cette année encore.

Le 25 novembre 1988, l'assemblée
des présidents de la Ligue nationale
décidait, à l'unanimité , de se porter
acquéreur, pour 8 millions, du centre
de Montilier, appelé à devenir, paral-
lèlement à Macolin, un centre sportif
d'envergure nationale.

Depuis, une partie des fonds nécesai-
res a été rassemblée (notamment 1 1
millions de la Confédération et 7 mil-
lions de l'Aide sportive suisse), mais ce
projet d'envergure - quelque 40 mil-
lions de francs — est actuellement blo-
qué au niveau fédéral.

La première étape des travaux
pourrait toutefois démarrer cette an-
née encore, /si

La belle Joan Collins en femme
superbe, qui se venge de tout ce
qu'elle a pu subir dans le passé:
tel est le thème de la nouvelle
série que propose ce soir An-
tenne 2, «La griffe du destin».
L'héroïne de «Dynasty» y est
surprenante. De vitalité...
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La griffe
Joan Collins

Jpâ+fc
Football: équipe nationale

Un chien Saint-Bernard pour nouvelle mascotte, la Suisse
sera désormais soutenue par un groupe de sponsors

LIOBA - Un Saint-Bernard au service de l'équipe de Suisse. M-

A

près le loup, voici le chien. L'ère
1 Wolfisberg s'étant terminée de-

y puis trois ans, l'équipe de Suisse
de football n'avait plus de symbole, de
mascotte. Avec la naissance de Lioba,
ce sympathique Saint-Bernard présen-
té hier à la presse au Centre sportif de
Montilier, les dirigeants de la Ligue
nationale ont donc comblé une lacune.
Avec l'espoir avoué que Lioba sensibi-
lise les amateurs du ballon rond sur les
objectifs de la formation de Daniel
Jeandupeux dans un avenir à court
terme: la qualification pour le tour final
du «Mondiale» italien.

Lioba, dont le nom rappelle volontai-
rement un célèbre refrain du patri-
moine helvétique, sera donc au centre
de toute la campagne promotionnelle
qui va désormais graviter autour de
notre équipe nationale. Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale, a don-
né hier des explications sur le contrat
signé le 3 février avec la Société Direct
Sponsoring SA pour promouvoir
l'image de marque de l'équipe de
Suisse.

— C'est la première fois que notre
équipe nationale sera appuyée par
des sponsors, a déclaré succintement
Freddy Rumo. Jusqu'ici , elle avait es-
sentiellement vécu des apports publici-
taires, tels les panneaux dans les sta-
des. Le montant du contrat se monte à
2 millions de francs, soit 750.000fr.
pour le tour qualificatif et 1 million
250.000fr. pour le tour final. L'opéra-
tion est ambitieuse, certes, mais nous ne
nous sommes pas lancés à la légère.
Nous avons pleinement confiance en la
société Direct Sponsoring SA, notre uni-
que partenaire contractuelle. C'est elle
qui s 'occupe de rechercher les sponsors
intéressés. En cas de «pépin», nous
avons même une garantie bancaire...

Annemarie Lehmann, directrice de
Direct Sponsoring SA, société ayant son
siège à Chexbres (VD), a pour sa part
donné quelques précisions relatives à
cette campagne promotionnelle.

— Notre but est de créé une image
de

 ̂
l'équipe nationale, notamment

grâce à Lioba, et de dynamiser cette
image. Nous devons provoquer un

mouvement de masse autour de
l'équipe à travers le public et le monde
économique.

Annemarie Lehmann a poursuivi en
spécifiant que le nombre des sponsors
officiels se montera à une dizaine au
maximum, mais qu'il était encore trop
tôt pour citer des noms. Ceux-ci jouiront
d'un certain nombre d'avantages (es-
paces publicitaires, licences commercia-
les, club-VIP suisse, etc.).

Devant la tâche ardue à laquelle
elle s'attelle, la société Direct Sponso-
ring SA s'est d'ailleurs attaché les servi-
ces de Trio, agence conseil en marke-
ting et publicité SA, à Lausanne. C'est
cette dernière qui vient d'«accoucher»
de Lioba, par l'intermédiaire du dessi-
nateur Patrick Noter, de Blonay.

La machine est donc en branle. Reste
à espérer maintenant que le public
répondra présent à l'appel du pied
des dirigeants de notre football et...
que la Suisse fasse honneur à ses spon-
sors en se révélant un produit de qua-
lité.

0 Fa. P.

Lioooooba!
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^^^^^^^^^^^^^_ 

L̂̂lo . :W. jjV

___H_______H ^ _̂_^>A_fl ¦el51PPwS!flWa '7PPI!wlTBW__rfPaïfTP_^^n-̂  ̂ B_B_îS_U9_S Wf^û uffiSUn&H &«U_H__miî_m EMI

aspirateur I
Krups 904 variocontrol
Réf. 904, gris

Dispositif de réglage électronique à
touches, pour 5 niveaux de
puissance (250/400/600/800/1150
Watts maximum). _ «â

#%\e 1J I

*** E4É v II
^̂ ap̂ _^ * MAGASINS DE 

VENTE
\̂jnTl lî n f f lBnEl 2001 NEUCHATEL,
^rP E ' ' ,-.A._.A.V:..  ̂

Grand Rue 4
¦j l_iJJ:iMLiJf ^!<''

,,'i!rt ». 2013 COLOMBIER.
rue Haute 12

702286-10

BON Krups 904 variocontrol |

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage l.
Etats Unis. automatique. VQÏS lOVODir

Technicien
Vu l'évolution de notre entreprise, Exigences: apprentissage tech- Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un Technicien, nique ou de mécanicien. Con- ressés de nous adresser leur

naissances du dessin technique offre manuscrite, accompagnée
Fonctions: analyse et réalisation et du secteur mécanique. Apti- des documents usuels,
d'offres pour notre département tudes à la rédaction d'offres. Référence: 0189011.
SYSTEMES D'ASSEMBLAGE. Langues: français et anglais.

Secteur d'activité
Systèmes d'usinage et d'assemblage 532 n/lIlCRI I AI

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
702278-36 Téléphone 038 44 2141
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél.-(038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h-12het  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
etdel3h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95. - Fr.179. -
Souscrlption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
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JACOBS SUCHARD TOBLER

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

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

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.. Département du personnel, 2003
Neuchàtel. Tél. (038) 21 21 91. 7017.6 se

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

Rue Saint-Maurice 12 (AAJim PERSONNEL
2000 Neuchàtel T _^̂ L SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 \C<̂ ls* ~——

f \La librairie REYMOND
à Neuchàtel
cherche

LIBRAIRE
Profil souhaité:

CFC de libraire
Quelques années de pratique
Dynamisme et sens de l'orga-
nisation
Facilité de contact.

Nous avons de quoi satisfaire les
ambitions d'un(e) candidat(e) sé-
rieux(se), persévérant(e), ne crai-
gnant pas l'effort et désireux(se)
de se créer une excellente situation
dans un commerce en constant
développement.
Faire offres avec documents
usuels à la
Librairie REYMOND S.A.
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchàtel. 702274 3e

j 

Bar l'Ilot, Cap 2000, Peseux
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
aU 31 56 01. 701873 36

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Marin-Centre

I vendeur- I
I magasinier I

pour le rayon colonial.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 702308-35

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

\ H ilI™ /
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- Qualitat
- Effîzienz
- Innovation

Wir sind ein fûhrendes Unternehmen im Bereich Strassen- und Tiefbau und
suchen einen

Baufùhrer - Strassenbau
Nach Einarbeit und Eignung, sind konkrete Aufstiegsmôglichkeiten vorhanden.

Die Aufgaben umfassen die vollstândige Abwicklung von Strassen- und Tief-
baustellen sowie Kalkulations- und Akquisitionsaufgaben.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Ing. HTL oder Baufùhrer
Aarau und idealerweise einige Jahre Praxis bei Ingenieurbùro oder Bauunter-
nehmung. Muttersprache Deutsch oder Franzôsisch.

Wir bieten Ihnen eine Anstellung mit guten Entwicklungsmôglichkeiten. Sorg-
fâltige Einfùhrung und Betreuung durch den Geschâftsfùhrer sowie fortschrittli-
che Anstellungsbedingungen, sehr gute Sozialleistungen und laufende Weiter-
bildung sind bei uns gewâhrleistet.

Fiir Fragen steht Ihnen Herr Frank Steiner gerne zur Verfùgung. Interessierte
Bewerber senden die detaillierten Unterlagen an

H. WEIBEL AG, Rehagstrasse 3, 3018 Bern, (Tel. 031 / 561118)

701726-36



Quatre médailles
pour Meyer

Le Red-Fish au meeting
interville de Bienne

Dimanche dernier, le club des Swim-
Boys de Bienne organisait son tradi-
tionnel meeting interville, compétition
toutes catégories de bon niveau à la-
quelle participent quelques-uns des
meilleurs clubs suisses.
A cette occasion, Red-Fish était repré-
senté par une délégation de 3 filles et
11 garçons du groupe élite. Pour cer-
tains d'entre eux, l'enjeu était de taille,
puisqu'il s'agissait de la dernière occa-
sion de réaliser les temps de qualifica-
tion pour les prochains championnats
suisses et romands d'hiver.
Quatre médailles individuelles (2 x or
et 2 x argent) ont été remportées par
Philippe Meyer, dans ses disciplines de
prédilection, les 100 m et 200 m dos
(or), ainsi que les 100 m et 200 m dau-
phin (argent). Meyer à d'ailleurs soigné
la manière, en signant deux meilleures
performances personnelles de haut ni-
veau (TOI'44 et 2'12'98) en dos, qui
le palcent actuellement parmi les 6
meilleurs dosistes du pays. D'autres na-
geurs du club ont conquis des places
d'honneur lors de cette compétition et
ont réalisé quelques bons chronos; ci-
tons Stéphane Lautenbacher, respecti-
vement 9me et 1 2me sur 100 m et
200m dos, Karine Pokorni (qui sortait
d'un stage intensif avec les cadres na-
tionaux et n'était pas au mieux de s
forme), 8me du lOOm brasse, ou en-
core Steph Coendoz, qui a réalisé 2
bonnes MPP en 100 m brasse et 100 m
libre, ainsi que C. Conti et C. Eschler,
trois MPP chacun. Du côté des Chaux-
de-Fonniers (privés de leur meilleur élé-
ment, M. Lanz également en stage
avec les cadres nationaux), le meilleur
résultat est à mettre à l'actif de Joël
Perret, 4me de l'épreuve du 100 m
dauphin, /ml

PLEIN EFFORT - Quatre médailles
dont deuc d'or pour Philippe Meyer.

_wi- M-

Tactique
payante

LIGUE A DAMES

La Chaux-de-Fonds - Nyon
53-71 (23-34)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4), De
Rose, Schmied, Bauer (8), Léonard., Favre,
Djurkovic (27), Rodriguez (8), Longo (2),
Krebs (4). Entraîneurs: L. Frascotti et I. Per-
soz.
Nyon sécha longtemps sur une défense
attentive. Le score restait vierge mais
les fautes pleuvaient. Ch. Krebs en
commit deux en deux minutes, qui lui
enleva toute sa confiance. Nyon
adopta une tactique d'attente, en
jouant les trente secondes et en ne
tirant que dans des positions très favo-
rables. La Chaux-de-Fonds essaya de
bousculer les visiteuses grâce à de lon-
gues passes dont Djurkovic a le secret.
Dès que Nyon marquait, les Vaudoises
se repliaient rapidement, tuant dans
l'œuf les contres, arme favorite des
Chaux-de-Fonnières.
La Chaux-de-Fonds, grâce à Djurkovic,
refit son retard pour revenir à 22-22 à
la 15me. C'est alors que survint un
incident qui perturba l'équipe locale el
occasionna un protêt. Les arbitres, peu
inspirés en la circonstance, donnèrenl
une violation en faveur de La Chaux-
de-Fonds. Suite à un temps mort pris
entre-temps, l'autre arbitre oublia la
sanction de son collègue. La Chaux-de-
Fonds perdit de sa concentration et ne
rentra plus dans le match. Nyon profita
de cette situation pour repartir de plus
belle. La malchance venant encore
troubler la résistance chaux-de-fon-
niere.
L'entraîneur de Nyon avait vu juste en
jouant un basket très physique. Elle
savait que La Chaux-de-Fonds avait
de la peine à s'adapter à une telle
tactique. Djurkovic fit des prodiges
mais elle ne pouvait pas à elle seule
gagner la rencontre. La deuxième mi-
temps commença très mal. Le score
passa à 41-25 après 3 minutes.
Sans très bien jouer, Nyon parvenait à
maintenir l'écart malgré les louables
efforts de Krebs, en fin de partie, de
Djurkovic et de Bauer par intermitten-
ces.
Il ne s'agira pas de répéter pareille
performance face aux prochains ad-
versaires qui ont pour nom Pully (à
l'extérieur) et Arlesheim (à domicile).
Ces deux rencontres sont capitales. Le
maintien de La Chaux-de-Fonds en dé-
pend. Il lui faut absolument récolter 4
points...

0 G. S.

Football: transfert

l 'enfant terrible du football français transféré à Bordeaux

E

ric Cantona, l'attaquant de
l'Olympique de Marseille qui s'esl

y rendu célèbre par son talent sur le
terrain, autant que par ses mouvements
d'humeur, portera le maillot des Giron-
dins de Bordeaux pour la fin du cham-
pionnat. L'accord a été conclu à Paris
après une longue négociation entre les
présidents Claude Bez (Bordeaux), Ber-
nard Tapie (Marseille), et le joueur.

Six mois après avoir défrayé la
chronique en tenant des propos inju-
rieux à l'égard du sélectionneur d'alors
de l'équipe de France Henri Michel,
Cantona, 22ans, avait été suspendu
par son club le 31 janvier dernier pour
deux matches, pour avoir jeté à terre
le maillot de l'OM au cours d'une ren-
contre amicale à Sedan, contre le Tor-
pédo de Moscou.

Ses déclarations fracassantes contre
Henri Michel lui avaient déjà valu en
septembre dernier d'être exclu des
équipes de France jusqu'en juillet
1 989, et suspendu pour cinq matches
avec sursis au sein de son club.

Dans le sillage de ce transfert, sur
lequel M. Bez compte pour redresser la
situation de Bordeaux (14me du cham-
pionnat), le président des Girondins en
a profité pour apporter des modifica-
tions à l'encadrement de son équipe:
Aimé Jacquet, qui entraînait ce club
depuis plusieurs saisons, a été «remer-
cié» et remplacé par Didier Couécou,
dont le poste de directeur sportif a été
confié à l'ancien capitaine de l'équipe
Alain Giresse.

Ce dernier effectue donc son retour à

Bordeaux après avoir terminé sa car-
rière de joueur à la fin de la saison
dernière (87/88), à Marseille.

Claude Bez, entouré de Didier Coué-
cou et d'Alain Giresse, s'est expliqué
lors d'une conférence de presse sur le
transfert surprise d'Eric Cantona à Bor-
deaux, et sur le chambardement suscité
par cette arrivée.

— Cette décision a été prise après
un constat de faillite de la présente
saison. Le recrutement a été mauvais, il
fallait créer un choc psychologique, a
souligné le président des Girondins,
dont le club occupe la 1 4me place du
championnat.

Claude Bez a tenu à donner un coup

de chapeau à Bernard Tapie, son ho-
mologue marseillais:

— Bernard Tapie a répondu immé-
diatement à ma sollicitation pour ce
transfert, ce qui a permis notre rencon-
tre à Paris. Eric Cantona est un joueur
qui peut apporter un «plus» par sa
classe, a expliqué Claude Bez. C'est un
joueur dont on connaît les défauts et les
qualités, et s 'il survenait des histoires
nous ne nous en prendrions qu'à nous-
mêmes, a repris le président des Giron-
dins, qui a annoncé que Cantona —
qui touchera le même salaire qu'à
Marseille — a été prêté par l'OM
jusqu'à la fin de la saison avec option
d'achat, /si-ap

Eric Cantona
déménage

Une toute belle année
Gymnastique: assises de l'ACNGA

les artistiques neuchâtelois se souviendront de 88

L

*| es 70mes assises de l'Association
1 cantonale neuchâteloise de gym-

p| nastique artistique (ACNGA) se
sont tenues aux Brenets. Une quaran-
taine de personnes ont suivi avec atten-
tion les différents rapports du comité.

Présidée par Jean-Bernard Haller,
cette assemblée a retracé dans ses
moindres détails la saison écoulée. Le
président s'est dit heureux et fier (il
peut l'être) d'être à la tête de cette
association qui, il est vrai, a, le vent en
poupe depuis quelques années. Ce
grand succès des magnésiens neuchâte-
lois, il l'associe également et surtout à
tous les entraîneurs ainsi qu'au comité
de l'ACNGA qui fournit un travail
énorme durant toute l'année, ceci de-
puis de nombreuses saisons.

«Sponsoring»: ce mot très actuel fait
déjà partie du vocabulaire des diri-
geants neuchâtelois sans que, toutefois,
le comité n'ait encore eu le temps de se
pencher vraiment sur la question. Ce-
pendant, il est impératif que, dans un
proche avenir, les artistiques neuchâte-
lois puissent bénéficier d'un soutien fi-
nancier solide afin de pouvoir progres-
ser dans de meilleures conditions, à la
mesure de leurs talents. Ultime — mais
pas la moindre - satisfaction, la pre-
mière et la troisième places remportées
par Flavio Rota et Boris Dardel, lors de
l'élection du meilleur sportif neuchâte-
lois 1988 organisée par «L'Express».

Que de titres!
Chef technique de l'ACNGA, François

Mugeli est revenu sur les faits les plus
marquants de la saison dernière. Les
quatre titres nationaux de Flavio Rota
et le quatrième rang de Boris Dardel
sont à marquer d'une pierre blanche.
La troisième place de Flavio Rota (Le
Locle) aux Journées fédérales, ainsi
que les deux titres romands de Boris
Dardel (P6) et Nicolas Bourquin (P3),
tous deux de Serrières, sont également
à signaler. Et l'excellent 6me rang des
Neuchâtelois aux nationaux par
équipe ainsi que les très bons résultats

enregistres lors des diverses compéti-
tions cantonales dans tout le pays sont
autant de points de satisfaction.

Ajoutez encore les compétitions avec
l'équipe suisse des deux internationaux
et la parfaite organisation de la Jour-
née neuchâteloise (par l'ACNGA) et de
l'éliminatoire du championnat de Suisse
B (par Gym-Peseux). Et vous saurez
pourquoi l'ACNGA est une association
reconnue sérieuse dans tout le pays.
Jean-Pierre Jaquet, responsable du
Centre cantonal et fédéral, engagé à
temps partiel par la fédération comme
entraîneur à Macolin, a fait part de
son contentement au terme de la pre-
mière année d'activité de ce centre.
Avec douze qualifiés dans le cadre
jeunesse, le Centre cantonal neuchâte-
lois est l'un des plus cotés du pays. Il
n'entend cependant pas en rester là. Il

faut maintenant, confirmer et progres-
ser encore, et ce avec les trop maigres
moyens techniques et financiers, hélas.

Nonante ans de service
Enfin, petite note nostalgique, lors-

que le président annonce le départ du
comité de deux membres qui, à eux
deux, comptabilisent près de... 90 ans
de service à la cause de la gymnasti-
que neuchâteloise! Impossible de citer
l'ampleur de leur travail. Disons tout
simplement un grand merci à ces deux
messieurs, Paul Perrinjaquet et Charles
Hochuli.

Que la saison qui s'annonce soit aussi
fructueuse que la précédente et les
artistiques neuchâtelois auront encore
souvent l'occasion de crier victoire!

0 c.w.

SATISFACTION - Entouré de la secrétaire Jocelyne Wick y et du caissier François
Steinmann, le président Jean-Bernard Haller peut être fier de «ses» gymnastes.

swi- _B

Une piquette!

Ire LIGUE MESSIEURS

La Chaux-de-Fonds -
Villars-sur-Glâne

49-81 (28-41)
La Chaux-de-Fonds: Perrier (3), Moser

(9), Linder (4), Benoît (9), Galvan, Grange
(4), M. Muhlebach (10), Bieri (6), Y. Muhle-
bach (4), Santamaria.

Arbitres: MM. Porret et Mariotti.
Notes : La Chaux-de-Fonds joue sans M.

Frascotti. Linder et Bieri qui relèvent de
blessure et ne font que de timides appari-
tions. - Pavillon des Sports: 50 specta-
teurs.

On ne s'attendait pas à un miracle,
sachant les Fribourgeois très forts, mais
il y a de quoi être déçu de la presta-
tion chaux-de-fonnière et de quoi s'in-
quiéter pour son avenir.

Très vite, on constata que La Chaux-
de-Fonds n'allait faire que de la figu-
ration tant la pression de Villars sur le
porteur du ballon était importante et
sa réussite optimale. La Chaux-de-
Fonds joua sa traditionnelle zone, très
basse de surcroît, permettant aux visi-
teurs de faire valoir leur adresse à mi-
distance.

Si la première mi-temps des Monta-
gnards fut encore acceptable, la
deuxième fut absolument catastrophi-
que. Il n'y avait plus de défense, l'atta-
que piétinait. Privée de son stratège
Frascotti, La Chaux-de-Fonds errait, su-
bissait le jeu, n'ayant plus la force de
lutter. Il est vrai que Linder et Bieri
relevaient de blessure. Mais cela n'ex-
plique pas tout.

La prestation de La Chaux-de-Fonds
va decrescendo. Elle peut s'estimer
heureuse de pouvoir poursuivre en Ire
ligue car sa prestation de samedi ne
mérite pas un tel maintien.

# Prochain match: La Chaux-de-Fonds
- Rapid Bienne, samedi 18 février (H7h00),
Pavillon des Sports, /gs

Excellente
opération

Ire LIGUE

La Chaux-de-Fonds - Naters
3-1 (15-10 15-7 12-15 15-7)

Arbitres: MM. Montandon et Badstuber et
Mme Liniger.
VBBC: Borel (entr.), Schwaar, Verardo,
Zingg, Bettinelli, Jeanneret, Joly, Dubey,
Jeanfavre, Blanc.
Malgré un nouveau set offert à l'ad-
versaire du jour, le VBC La Chaux-de-
Fonds a effectué une excellente opéra-
tion comptable. En effet, en plus des 2
points de sa victoire, il a profité du
résultat des autres équipes également
en lice pour la place de barragiste. A
quatre journées de la fin du champion-
nat, la situation ne s'est toujours pas
décantée: quatre équipes (Yverdon,
Guin, La Chaux-de-Fonds et Lausanne)
ne sont séparées que par 2 tout petits
points ! Mais si l'équipe neuchâteloise
compte aller plus loin, elle devra en-
core s'améliorer. Il lui faudra se forcer
à jouer plus vite si elle entend battre
Lausanne. Le point positif du match est
à chercher dans l'ambiance régnant sur
le terrain: enfin un match détendu, où
les protagonistes ont pris plaisir à jouer
au volleyball. Le set perdu suite à 8
fautes consécutives en attaque consti-
tue la seule ombre au tableau, /fb

Xamax: pas encore
La décision n'a toujours pas été

prise. Milan i, Wuthrich, voire Burge-
ner ou Pfaff: les dirigeants de Neu-
chàtel Xamax n'ont pas encore arrê^
té leur choix sur le gardien qu'ils
veulent engager pour pailler la bles-
sure de Corminboeuf. D'autant qu'un
nouveau nom est venu s'ajouter à la
liste ci-dessus, celui du Fribourgeois
Fïlllsforf 

C'est en principe aujourd'hui que la
décision devrait tomber. Aujourd'hui?
Selon des sources non-officielles,
Jean-Marie Pfaff viendrait aujour-
d'hui à Neuchàtel... Qui sait? L'ex-

portîer de l'équipe nationale belge
défendra peut-être les couleurs
rouge et noir lors du tour filial.

Quant à l'équipe, qui, rappelons-
le, se trouve actuellement eri camp
d'entraînement à Cannes, tout se
passe au mieux, comme l'indiquait
hier soir Gilbert Gress:

— Les conditions sont bonnes, et il
fait beau. Il n'y a donc rien et signa*
1er, si ce n'est une petite entorse de
Claude Ryf, entorse qui l'empêcherp
peut-être de jouer mercredi soir cen-
tre Saint-Raphaël, /ph



Nous engageons pour date à convenir:

EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION / MONTEURS

Les candidats, en bonne santé, sérieux, aptes physi-
quement au travail extérieur, doivent être titulaires du
permis de conduire B.
Age souhaité: 25 à 45 ans.
Ces futurs collaborateurs seront chargés principale-
ment de montages et poses de panneaux d'affichage,
ainsi que de divers travaux d'entretien et de réfection.
Ils devront également, après formation, connaître la
technique de collage des affiches elles-mêmes.
Nous offrons une place stable, un travail indépendant
et à responsabilités, une caisse de pension et toutes
les prestations sociales actuelles.

Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction de
la Société générale d'Affichage, Fahys 15,
2002 Neuchàtel. 702388 se

Société Générale d'Affichage
Allgemeine Plakatgesellschaft 

^̂  ̂ ,__p—<« __.
Società Générale d'Affissioni ^̂ ^r 0 1 EL

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 18 février

m 9&-- ¦ ¦ ,.;A .^ -. 'A ĵA

Darnes
[ de saumony

L 100g. O'M

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Nous cherchons pour notre BUREAU D'ACHAT

UIM/E EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

possédant un Certificat fédéral de capacité ou un
Diplôme de commerce.

Langues : bilingue français/allemand (parlé et
écrit) et ayant de moyennes à bon-
nes connaissances de l'anglais.

Age idéal : 30 à 45 ans.

Entrée : dès que possible.

Après formation, notre nouveau/nouvelle collabo-
rateur/trice devra être capable de seconder effica-
cement le chef d'achat dans la zone d'activité qui
lui sera attribuée.

Nous vous offrons : - une activité aussi
intéressante que variée

- la semaine de 40 heures
- l'horaire variable
- une excellente

ambiance de travail.

Nous vous donnons volontiers de plus amples
renseignements et attendons votre offre manuscri-
te qui sera traitée avec toute discrétion.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
> , Eckweg 8, 2500 Bienne 6,

tel, (032) 41 47 21, int. 55. 702357 se
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W*I ] H I 2520 LA NEUVEVILLE I
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Tél. (038) 51 35 35 1

Offrent poste

d'EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION

pour notre département assurance qualité,
contrôle.

Prière de prendre contact. 702270 3e

I ( Urgent A
Nous cherchons

• personnel
masculin

Suisses ou permis valable.
1 A Contactez-nous au plus vite. 702439 sey ?

\YW\ MAFFIOLI
/ ̂ k 

f V  
\ TRKVWL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

c /_ Ẑ_ Wl 18, ™e de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel I
^^_ 

Tél. 038/244 
520 

- 

Fax 244 

096
1 L̂ 

Restaurant de la Gare à Marin
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
semaine 5 jours, 2 horaires, fermé
le dimanche.
Sans permis s'abstenir. Vacances
du 24 mars au 9 avril 1989.
Tél. (038) 33 21 64. 701882-31

^nA^̂ J cherche

.""
" 

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Pas de permis s'abstenir. 702468-36

BL 41 35 7Î
Fabrique d'étiquettes
cherche

CORRECTRICE
à mi-temps
maîtrisant l'orthographe allemande
et française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites à
P. Lenzlinger S.A., Noyers 11,
2003 Neuchàtel. 702374-36

[SIS1
Nous cherchons:

1 MENUISIER
Permis de conduire indispensable.
Suisse ou permis C.
Libre tout de suite. 702150-36

L-LU \f& EMPLOI MMM 038 - 24 00 00

1 Nous vous proposons un poste de:

CADRE ADMINISTRATIF
DE VENTE

• âge idéal 25-35 ans
0 bilingue fr./all. (dialecte)
• formation commerciale ou technico-

commerciale
• branche d'activité: gravure et étam-

§age de métaux précieux
ut: renforcement du secteur com-

mercial.
Tous renseignements utiles vous seront
volontiers communiqués par M. Gauchat

'•dans la discrétion la plus absolue.
702481-36

038-24 00 OO^̂ f̂c^̂ lLDLM?© EMPLOI

Hôtel le Vignoble à Peseux
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuses
de bonne présentation
et connaissant parfaitement
les 2 services.
Tél. (038) 31 12 40. TOISM-SS

A ^fM1—"k
Importante industrie de la place
cherche

ÉLECTRICIENS
D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour le montage.
Nous attendons vos téléphones.

702280-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 F

RESTAURANT
TSCHANTRÉ TÛSCHERZ

Restaurant connu
au bord du lac de Bienne
cherche pour tout de suite
ou selon entente

CUISINIER
avec expérience pour travail
indépendant et à pleine
responsabilité.
Bonne rémunération.
Dimanche et lundi libres.
Sur désir logis dans la
maison.

Tél. (032) 22 82 82. 702271 3e

KIOSQUE
fermé le dimanche, cherche

vendeuse auxiliaire
S'adresser par écrit à :
Kiosque Naville Chanson
rue James-Paris, 2034 Peseux.

700328-36

A 4M* k
Nous cherchons pour place stable
ou temporaire

DESSINATEURS(TRICES)
BÂTIMENT

DESSINATEURS(TRICES)
6.C. B.A.

Gros salaires. 702281-35

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V\

\pmËJms*ii3_&_W)® i
Un poste de

CONCIERGE
à temps complet, est à repourvoir. Entrée
en fonctions, selon entente.
Faire offres écrites ou se présenter UNI-
QUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

SFERAX S.A. 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4411 66. 70i876-3e

L.M7© EMPLOI ̂ 0*0*0*é 
038 - 24 00 00

GRAND-RUE 1a. NEUCHÀTEL
Pour nos clients nous cherchons

EN RENFORT

1 GRUTIER
1 MAÇON

2 MANŒUVRES
1 avec expérience.

Bonnes conditions >
t d'engagement. 591397-36

038-24 00 00%#% #̂ _̂(_Lt!È)l7© EMPLOI

Wêt CVIR
ELARILLEMENT & MAROQUINERIE

[EûGICrtoœCMBGCfâ
2074 Marin .

cherche

vendeuse av ec CFC
Faire offres écrites 702039 se

Lt\i_'lc7EMPLO\^0^0^0  ̂
038-24 

00 00

Nous mettons au concours les >
postes suivants :

SECRÉTAIRE TRILINGUE
fr./all./angl. ,
Département Marketing/Vente.
Excellente ambiance professionnelle.
Rémunération de 16r ordre.

SECRÉTAIRE BILINGUE
all./fr. i
Département maroquinerie.

1 Contacts avec la clientèle.
1 Rémunération de 1er ordre.

Tous compléments d'information
vous seront volontiers donnés par
M. Ch. Gauchat. 702432-35

038-2400 OO^̂ ^É^LtlilÀr EMPLOI

'fl Hl _M̂ AgA*^-~?>A/'*
>̂

 ̂
Une entreprise

jSHf __H |HV | * W^ ^ de pointe des secteurs
____________( ""ufeiŜ tV • V—'V*' Energie et Transport -
^SjiriAjî^?̂ "». • V^*-̂w3 750 spécialistes

•*̂ ™-=  ̂ AV TNSï^̂ ^/I 

dans 

la mécanique et
1 i I A \Jr l'électronique appliquée

\̂./ \ s*̂ Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Ncftre division Transport , réalise
un matériel ferroviaire résolument
moderne qui va des trams, automo-
trices et voitures voyageurs jusqu 'aux
wagons marchandises, bogies et
branchements.

Toujours soucieux de demeurer l 'en-
treprise de pointe, nous souhaitons
renforcer notre équipe de spécialistes
et cherchons des

CONSTRUCTEURS
de niveaux ETS et CFC, pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience
dans un domaine proche du ferroviaire
(carrosserie, construction métallique
etc.). Une certaine aisance dans la CAO
est souhaitable.

Un travail enrichissant dans un environ-
nement moderne vous attend à VILLE-
NEUVE.

Nous répondrons volontiers à votre appel
pour de plus amples informations et atten-
dons votre dossier qui est à envoyer aux

702306-36

miwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 7500 VEVEY Tél. 0211925 71 11 J

FAITES LE COMPTE Ĵ̂ ÉPEN ANGLAIS Ĵgff''

^^ EMPLOYÉ(E)
Ŝ  DE COMMERCE G

. ^T avec expérience approfondie 
de 

la
W)W comptabilité

^^  ̂
- 

Homme 
ou Femme

___^^_  ̂ - Jeune ou moins jeune
^MA ~ si vous êtes un battant décidé(e) à travailler d'une
^^S>7 manière indépendante

 ̂
Ha 

~ 
si les difficultés sont pour vous des étapes à franchir

ĵ - 
si vous êtes prêt à entrer dans une entreprise travail-

k̂ ^M 
lant avec 

des 
sociétés dans 

le monde entier.
ij L'envie d'apprendre, la capacité
Hj de déplacer des montagnes, l'apti-
jB tude à travailler en anglais sont

Hj parmi vos qualités principales,
alors s'il vous plaît, téléphonez-
moi ou envoyez-moi votre dos-
sier. J'ai plusieurs postes pour _-~vvous. 

^̂ *—1\
Antoinette Moeckli. _^-̂ ^

*1 lO\

Conseils en personnel J ĴU
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel

H (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

702273-36

Pizzeria Chez Tony
à Cernier cherche

CUISINIER
avec permis valable.
Tél. (038) 53 50 36. 7003173e

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

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

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner au (038) 53 18 28 ou
53 42 60 dès 18 h. 701241 -se



Bonne opération
Hockey sur glace: promotion/relégation

Un point pour les Jurassiens. Qui ont passé près de la victoire

TERR Y — Un assist pour le Canadien
hier soir. ??

M

? atch à rebondissements au Hal-
lenstadion de Zurich. Il n'y a fina-
lement eu ni vainqueur ni vaincu.

Pourtant, les deux équipes se sont livré
un passionnant chassé-croisé. Bousculés
au deuxième tiers-temps après avoir
mené par 2-0, les Jurassiens ont passé
près de la victoire en fin de match.

On s'est longtemps observé, au cours
de la période initiale. .Il a fallu atten-
dre la 8me minute pour voir les Ajou-
lots inquiéter le portier local. Grand,
seul, galvauda cette occasion «en or».
C'est à la suite d'une pénalité infligée
à Roger Meier qu'Ajoie ouvrit la mar-
que, d'un tir de Campbell. Ce but eut
le don de réveiller les Zuricois. Cadisch,
puis Gruth, trouvèrent sur leur route un
Wahl bien à son affaire.

Les Alémaniques entamèrent la
deuxième période comme ils avaient
fini la première, c'est-à-dire sur les cha-
peaux de route. Geiger et Cadisch
encore, ratèrent la cible de peu. Et,
contre le cours du jeum, les Romands

portèrent le score à 2-0 à la suite d'un
excellent travail collectif du trio Ber-
dat-Léchenne-Grand.

La réplique de Zurich fut terrible. Il
ne fallut que 38 secondes aux joueurs
locaux pour réduire la distance. Et ils
ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin. Ils
continuèrent d'assiéger la cage des vi-
siteurs. Logiquement, ils égalisèrent puis
renversèrent la vapeur.

Les Ajoulots se ressaisirent dès l'ap-
pel du 3me tiers-temps. Ils se mirent à
nouveau à contrôler les opérations. Les
Jurassiens reprirent ainsi l'avantage,
puis Zurich lança ses dernières forces
dans la bataille. Gruth, le Polonais de
céans, scella le résulat en profitant d'un
manque de réaction de l'arrière-garde
des visiteurs.

Signalons encore qu'Ajoie «flirta »
avec la victoire lorsque Sembinelli ex-
pédia un tir contre le poteau gauche
du but de Mùrner qui, sur cette action,
était battu. Nous ne ferons toutefois
pas la fine bouche. Les Jurassiens ont
réalisé une bonne opération compta-
ble, hier, sur les bords de la Limmat.

0 Jean-Pierre Molliet

Pour le titre
Olten - Kloten 5-6 (2-3 2-1 1-1 0-1) ap.

prol.; Zoug - Ambri 6-5 (2-2 3-3 1-0);
Bienne - Berne 2-5 (1-1 0-1 1 -3); Fribourg
- Lugano 1 -5 (0-3 0-0 1 -2). Kloten, Berne et
Lugano sont qualifiés pour les demi-finales
qui se joueront samedi. Zoug et Ambri joue-
ront un match de barrage jeudi.

Tour de promotion/relégation
CP Zurich - Ajoie 4-4 (0- 1 3-1 1 -2);

Martigny - Langnau 4-2 (1-0 2-2 1-0);
Coire - Davos 4-3 (1-2 2-1 1 -0).

1. Davos 2 1 1 0  9 - 6  3
2. CP Zurich 2 1 1 0  10- 7 3

3. Davos 2 1 0  1 7 - 4  2
4. Coire 2 1 0  1 6 - 8  2
5. Martigny 2 1 0  1 4 - 6  2
6. Langnau 2 0 0 2 5- 10 0
Samedi: Davos - Zurich, Langnau - Ajoie,

Martigny - Coire.

LNB, tour de relégation
Genève Servette - Sierre 7-7 (3-2 4-4

0-1); Rapperswil-Jona - Bulach 7-3 (2-1
3-0 2-2); Uzwil - Hérisau 6-4 (1-1 0-1
5-2).

1.Uzwil 2 1 1 0 13- 11 21
2.Hérisau 2 1 0  1 11- 8 21
3. GE Servette 2 0 2 0 13- 1320
4.Sierre 2 0 2 0 14- 14 19
5.Rappers.-Jona 2 1 0  1 9- 10 18
6.B0lach 2 0 1 1  9- 13 9
Samedi: Bulach - Sierre, Hérisau - Ser-

vette, Rapperswil - Uzwil.

Ile ligue
Le Locle - Fleurier 4-4 (2-0 1-3 1-1);

Serrières-Peseux - Court 7-7 (2-3 3-1 2-3).

1. Fleurier 15 11 1 3 1 19- 36 23
2. St-Imier 15 9 2 4 92- 58 20
3. Star Chx-Fds 15 8 2 5 73- 63 18
4. Le Locle 16 7 3 6 81- 70 17
5. Université 14 8 0 6 68- 87 16
6. Allaine 15 8 0 7 77- 67 16
7. Court 15 5 3 7 65- 84 13
8. Tramelan 14 4 2 8 58- 75 10
9. Serrières 15 0 1 14 35-128 1

Ce soir: Université - Tramelan (20h45).
— (Samedi: Fleurier - Serrières; Court - St-
Imier; Star - Tramelan; Allaine - Université.

Zurich-Ajoie 4-4
(0-1 3-1 1-2)

Hallenstadion. - 5820 spectateurs.
- Arbitres: Bertolotti, Gobbi/Ardùser.

Buts: 17me Campbell (Berdat, Terry/à
5 contre 4) 0-1 ; 25me Grand (Léchenne,
Berdat) 0-2; 26me Tambellini 1 -2; 29me
Vollmer (Tambellini) 2-2; 32me Tambel-
lini (Gruth, Geiger/à 5 contre 4) 3-2;
47me Berdat (Léchenne, Sembinelli) 3-3;
51 me Scherler (Princi) 3-4; 56me Gruth
(Tambellini, Geiger) 4-4. - Pénalités:
CP Zurich 6 x 2', Ajoie 5 x 2'.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bâchler; Princi,
Sembinelli; Rohrbach; Bourquin, terry,
Schupbach; Léchenne, Berdat, Egli;
Brûtsch, Grand, Jolidon; Lùthi, Scherler.

Play-off
Bienne-Berne 2-5

(1-1 0-1 1-3)
Stade de glace. - 6100 spectateurs.

Arbitres: Frey, Ram-
seier/Zimmermann.

Bots: 12me Haworth (à 4 contre 4)
0-1; 1 3me Poulin (à 4 contre 3) 1-1 ;
37me Cunti (Dekumbis) 1-2; 41 me Barts-
dii (Ruotsalainen) 1 -3; 44me Ruotsalainen
(Rauch) 1 -4; 46me J. Aeschlimann (Kal-
tenbacher) 2-4; 52me Howald (Bârtschi)
2-5. - Pénalités: Bienne 3 x 2', plus 2
x 5' (Poulin, J.-J. Aeschlimann); Berne 5
x 2', plus 10' à Haworth.

Fribourg-Gottéron-Lugano
1-5 (0-3 0-0 1-2)

Saint-Léonard. — 2900 spectateurs.
- Arbitres: Moreno, Kunz/Stadler.

Buts: 7me Eberle (Ritsch/à 5 contre 4)
0-1 ; 16me Johansson (Vrabec) 0-2;
18me Johansson (Ritsch) 0-3; 48me
Massy (Johansson/à 4 contre 3) 0-4;
54me Rottarîs (Sauvé) 1 -4; 56me Johans-
son (à 4 contre 5 !) 1 -5. — Pénalités:
Fribourg 5 x 2', plus 5' à Fischer; Lu-
gano 9 x 2', plus 2 x 5' à Eloranta et
Ton, plus 10' à Bertaggia.

Olten-Kloten 5-6
(2-3 2-1 1-1 0-1) ap. prol.
Kleinholz. - 3380 spectateurs. —

Arbitres: Stauffer, Fahrny/Ghiggia.

Buts: 4me P. Sutter (Rôtheli/à 5 contre
4) 1 -0; 7me Hollenstein (Wick) 1-1;
lOme Wâger (Rauch/à 4 contre 4) 1-2;
13me Rôtheli (R. Sutter) 2-2; Mme Hol-
lenstein (Yates) 3-2; 24me Kiefer (Niede-
rôst) 3-3; 26me Schlagenhauf (à 4 contre
5 !) 3-4; 36me /J\cEwen (Lôrtscher/à 5
contre 4) 4-4; 50me Hollenstein (Yates)
4-5; 50me Graf (Lôrtscher) 5-5; 62me
Wâger 5-6. - Pénalités: Olten 5 x 2',
plus 10' à McEwen; Kloten 10 x 2', plus
10' à Bruderer.

Zoug-Ambri-Piotta 6-5
(2-2 3-3 1-0)

Herti. - 7250 spectateurs. - Arbi-
tres: Tarn, Clémençon/Schmid.

Buts: 7me Fritsche (à 4 contre 5 I) 1 -0;
9me Fritsche (Laurence) 2-0; 1 2me Fair
(Merzger) 2-1 ; 1 3me McCourt 2-2; 23me
Fritsche (Tschanz) 3-2; 23me Laurence
4-2; 26me Millen (McCourt/à 5 contre 4)
4-3; 31 me M. Celio (Bârtschi, McCourt/à
5 contre 4) 4-4; 33me Morf (Stadler)
5-4; 38me M. Celio (Vigano) 5-5; 47me
Kaszycki (Waltin/à 5 contre 4) 6-5. —
Pénalités: Zoug 7 x 2'. Ambri 6 x 2'.

Montandon a Berne?
Avec les équipes romandes

% Kent Johansson, qui porte les cou-
leur du HC Lugano pour la sixième
saison, ne prolongera pas son contrat
avec le champion suisse. Le Suédois de
32 ans, qui a marqué 248 buts, à ce
jour, pour Lugano, s'en retournera au
club de ses débuts, Djurgarden, où il
espère jouer en attaque avec son frère
cadet Mikael.

% Le HC Lugano a engagé un
étranger supplémentaire en la per-
sonne du Finnois Erkki Laine, 54 fois
international, qui a signé un contrat
jusqu'à la fin de la saison. Laine, 31
ans, joue actuellement encore les quarts
de finale des play-off allemands avec
Preussen Munster. Il ne rejoindra donc,
au pire des cas (au meilleur pour son
club actuel), sa nouvelle formation
suisse qu'en date du 22 février.

0 Contrairement à Patrice Brasey,
le Neuchâtelois Gil Montandon, l'autre
international fribourgeois, a dit «non»
à Lugano. Le centre avant de 24 ans
semble préférer une offre du CP Berne,
mais rien n'est fait.

% La participation du Fribourgeois
Patrice Brasey au championnat du
monde du groupe B d'Oslo (30 mars -
9 avril) est fortement remise en
question. Le défenseur souffre en effet
toujours d'une douloureuse inflamma-
tion à la cuisse. Il devra subir aujour-
d'hui mercredi une intervention destinée
à lui retirer un kyste. Son médecin trai-
tant estime que Brasey devra observer
une pause de plusieurs semaines.

% Actuellement engagé, en tant
que joueur, dans le tour de relégation
de LNB avec GE/Servette, Paul-André
Cadieux s'en retournera, à la fin de
cette saison à Fribourg, dont il fut en-
traîneur-joueur de 1982 à 1 985. Ca-
dieux s'occupera du secteur juniors,
fera partie de la commission de trans-
ferts, et sera l'assistant de l'entraîneur
McNamara. /si

Martigny - Langnau
% Au terme d'une rencontre de pe-

tite qualité entre deux équipes crispées
par l'importance de l'enjeu, Martigny
est péniblement venu à bout d'une for-
mation bernoise terriblement accro-
cheuse et qui misa essentiellement sur
la contre-attaque. Parfois maladroits,
souvent malchanceux devant l'excellent
Eberle, les Valaisans, qui ont assez lar-
gement dominé les débats, ont dû at-
tendre la 48me minute - premier but
de la saison de J.-L. Locher — pour se
mettre définitivement à l'abri.

0 René Grand, président et coach
de Martigny, relevait à la fin de la
partie:
- L 'habile fore-checking de Lan-

gnau nous a posé d'énormes problè-
mes. De plus, par rapport au match de
Davos, notre marquage trop «large »
a facilité la tâche des Bernois. Heureu-

sement que notre condition physique
exceptionnelle a fini par faire la diffé-
rence, car, eu égard à notre débauche
d'énergie, nous avons manqué beau-
coup trop d'occasions. Mais avant de
recevoir Coire, samedi, l'essentiel est
sauf.

0 Heinz Huggenberger, l'entraî-
neur de Langnau, remarquait:

— Même si la rencontre pouvait à
tout moment basculer dans un camp
comme dans l'autre, Martigny a mérité
sa victoire. Je suis toutefois satisfait de
mes joueurs qui ont bien réagi après
leur défaite à domicile contre Zurich.
Pour nous, rien n'est fini. D'autres équi-
pes laisseront des points en Valais et
nos chances demeurent intactes, /cr

Bienne - Berne
O Pour la première fois, le HC

Bienne jouait une rencontre de «play-
off» sur sa patinoire. Jusqu'à ce jour, il
lui avait toujours manqué un petit rien
pour pouvoir participer à la grande
fête du hockey helvétique. Il faut préci-
ser aussi que, cette année, les 8 pre-
mières équipes du classement — au
lieu des quatre — étaient qualifiées.

% Contre son voisin cantonal,
Bienne aura perdu 11 des 1 2 points en
jeu cette saison et aura finalement ter-
miné le championnat conformément à
sa valeur. Bien décidé à défendre chè-
rement sa peau, l'équipe seelandaise
dut s'incliner hier sur un coup de dé, à
la suite de bévues individuelles en par-
ticulier. Dommage, aussi, que le maître
à bord, le Suédois Kinding, n'ait pas
voulu opposer plus de résistance face
aux étrangers du CP Berne qui ont
bénéficié d'une trop grande liberté
d'action. Tant Ruotsalainen que Har-
worth furent ainsi irrésistibles.

PAUL—ANDRÉ CADIEUX - De Ge-
nève à Fribourg. ap

0 L'événement de cette rencontre
était aussi de voir pour l'ultime fois à
l'œuvre le Canadien du HC Bienne Dan
Poulin. Ce dernier aura été le meilleur
élément sur la glace; celui qui a porté
le maillot biennois durant 7 ans est sorti
par la grande porte. Son but de l'éga-
lisation n'a laissé personne indifférent.
Et pourtant, le matin même, il marchait
avec une béquille! /rp

La Suisse
a sa chance

EZEHZH. .̂B.Brai

Le Championnat du monde du groupe
B débutera aujourd'hui dans plusieurs
villes françaises et se poursuivra jus-
qu'au dimanche 26 février. Six équipes
accéderont au groupe A, dont le
Championnat du monde aura lieu en
1990 à Prague.
La tâche des Suisses s'annonce difficile.
L'équipe est tombée dans un groupe ne
comprenant que des adversaires de
qualité. La RFA est le favori numéro un.
Face aux Allemands, les Suisses n'onl
jusqu'à ce jour enregistré qu'un unique
succès en 34 rencontres. La Norvège
ensuite, qui tient à consolider sa posi-
tion dans le groupe B tout en lorgnant
vers le groupe A. La Hollande enfin,
néo-promue, qui compte beaucoup sur
la présence de la Suisse dans son
groupe pour assurer son maintien. Une
équipe de Suisse qui, depuis 1 979,
date de sa qualification pour les Jeux
olympiques, n'a manqué aucun des ren-
dez-vous importants, /si

On s'entraîne
à Aspen

m m m ^m Ëj &

Quarante-huit heures à peine après la
fin des championnats du monde de
Vail, la Coupe du monde a repris ses
droits avec les premiers entraînements
sur la piste d'Aspen, où se courront une
descente (vendredi), un super-G (sa-
medi) et un géant (dimanche). Les Au-
trichiens Gerhard Pfaffenbichler et Hel-
mut Hôflehner, revenus d'une semaine
de vacances aux Bahamas, ont dominé
chacun une manche chronométrée.

Les Suisses, par une température beau-
coup plus agréable qu'à Vail, ont éga-
lement été à l'aise. Notamment dans la
deuxième descente, avec Zurbriggen
2me, Mahrer 4me, Heinzer 5me et Al-
piger 6me. Onze Suisses ont pris part à
cette première séance, Philipp Schuler
et Xavier Gigandet ayant rejoint les
sélectionnés des Mondiaux. Martin
Hangl ne s'est aligné que pour s'entraî-
ner en vue de la descente de Whistler
Mountain, qui se déroulera la semaine
prochaine, /si

Hlasek passe
Le Zuricois Jakob Hlasek s'est

qualifié pour les 8mes de finale du
tournoi de Milotv doté de 495.000
dollars, en éliminant au premier
tour le Yougoslave Marko Ôstqja
en deux manches, 7-6 {7/1} 6-1.
Au second tour, il affrontera le So-
viétique Sergue* Volkov {A.TP 80),
vainqueur du junior yougoslave
Goran lyanlsevic 6-4 3-6 6-4.
Deux surprises ont été enregistrées,
avec les défaites du Tchécoslova-
que Mîtoslav Medr (No 2} face çr
ritaiîen Omar Camporese et du
Français Henri Leconfe (No 5} de-
vant le Soviétique Andref Çherka-

,sav.
Face à Ostoja, Hlasek (tête de

série no 4) a obtenu sur le «Su-
prême» du Palatrussardî sa sixième
victoire consécutive sans perdre un
set. Le vainqueur de Rotterdam a
certes été accroché dans la pre-
mière manche, mais il s'est adjugé
te tie-break sans l'ombre d'une dif-
ficulté (7-1). Dans le second set,
deux breaks ont permis au Zuricois
de prendre plus aisément ta mesure
du Yougoslave./sl

Zoug et Ambri
dos à dos

Lugano, Kloten et Berne joueront
comme prévu les demi-finales des
play-off du championnat de LNA,
mais ii faudra une «belle» pour
désigner le quatrième qualifié en*
tre Zoug et Ambri. Battus 4-1 au
tessin, les Zougoîs ont en effet ren-
versé; la situation au Herti en doiràV
riant tes Levantins (6-5}. Lugano de-
vra donc patienter jusqu'à demain
soir pour connaître son adversaire
de samedi, alors que Kloten rece-
vra Berne.

les champions de Suisse n'ont pas
eu à puiser dans leurs réserves pour
infliger une nouvelle défaite à Fri-
bourg Gottéron {5-1}, qui s'était
incliné sur un score double à la
Resega. A Bienne, Berne a confirmé
sa victoire de l'aller {4-1 ) eh s'in*-
posant 5-2. Â Olten enfin, Kloten q
eu besoin d'une prolongation pour
prendre une deuxième fols la me-
sure des Soleurois (6-5) et éviter
une troisième confrontation. Après
f 39" de jeu supplémentaire , Ro-
man Wâger libéra ses coéquipiers.

Dans le tour de p romotion- relé-
gation, personne n'a fait le plein au
terme de la seconde journée. Zurich
et Ajoie, qui ont partagé les points
{4-4)t occupent conjointement la
tête avec trois unités. Davos n'a pas
profité de ce nul pour se porter seul
en tête, puisqu'il s'est incliné (4-3) à
Coire dans le derby grison. Lan-
gnau, défait à Martigny (4-2) est
ta seule équipe qui attend encore
de débloquer son compteur. »¦

Dans le tour de retégafîpn de
LNB, Genève Servette et Sierre, en
partageant l'enjeu aux Verriers
(7-7), n'ont pas réalisé une très
bonne opération. Les deux forma-
tions romandes ont en effet perdu
un point sur Rapperswîl, vainqueur
de Bulach {7-3}, qui revient à deux
longueurs des Genevois et une des
Valaisans. Avec la défaite de Hért^
sou à Lfewlt {6-4), tout est encore
possible dam cette poule, /si
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Môchten Sie fur uns erstklassige Qua-
litâtsbrillen verkaufen ?
Wir suchen zu baldmôglichstem Ein-
tritt tùchtige(n)

Vertreter(in)
zum Besuch unserer franzôsisch- und
deutschsprechenden Optikerkund-
schaft im Raum Genf - Bern.
Interessiert ? Bitte rufen Sie uns an

Tel. (056) 22 24 42
(Herrn Schneider ver-
langen)

oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an
OPTAG AG, Optik en gros
Zùrcherstrasse 5a, 5402 BADEN.

702179-36

Nous cherchons pour notre département ex-
ploitation

personnel féminin
à temps complet, pour mise en place et
préparation de commandes.
Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jou rs. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres Y 28-589430 à
Publicitas, 2001 Neuchàtel. 702332 35

Commerc e vannerie et artisanat à Neuchàtel cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
tout de suite ou à convenir
Faire offres avec photo et certificats à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 36-8790. 700388 36
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Garage du haut de la Béroche, engage tout de
suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

possédant CFC, apte à diriger du personnel.
Salaire en rapport des capacités.
Possibilité de formation au centre technique de
la marque.
Téléphone (024) 73 15 22. 591408-36

jMŜ  
La 

Neuchâteloise
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Etes-vous â la recherche d'un poste
à responsabilités tout en travaillant
à 50% ?

2 collaboratrices
à mi-temps

entre 25 et 45 ans se partageront
un poste et la gestion complète de
contrats d'assurances du 2e pilier.
Cette activité intéressane et variée,
en liaison avec nos clients et agen-
ces, exige une formation commer-
ciale complète (CFC ou maturité,
évt formation bancaire ou assuran-
ces).
De langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du
français, vous rédigez volontiers et
aisément en allemand et appréciez
également les chiffres. Si, en plus,
vous aimez travailler de manière
indépendante et avez de la facilité à
vous intégrer, vous êtes la candida-
te idéale.
Nos prestations sociales sont nom-
breuses et attrayantes.
Offres de service et demandes
de renseignements sont à
adresser à Mme Stauffer, tél.
(038) 21 11 71, interne 785, ser-
vice du personnel, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchàtel. 702390-36

Près de vous
Près de chez vous

HPrfes^châtel°lse

Urgent l
On cherche pour région Neuchàtel,
plusieurs

serruriers CFC
serruriers -tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 702279-30

A temps partiel
(après-midi)
nous cherchons

SECRÉTAIRE
français-allemand
Travail au sein
d'une petite équipe.
Correspondance,
contact avec clients
et petite comptabilité.
Tél. 25 31 12. 702472-36

| M
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
français-allemand

Vous serez amenée à assumer les
traitements et suivis de commandes,
la correspondance et entretenir les
contacts avec la clientèle.

SECRÉTAIRE
avec quelques années d'expérience
pour gérance de fichier en horlogerie
et facturation.
Eventuelle formation en exportation
serait un atout.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prenez contact avec
M"" Zanetta. 702470 36

Traw,

Société cherche pour ses
Etablissements à La Chaux-de-Fonds

TITULAIRES DE PATENTES

m 
BARMEN ANIMATEURS

CUISINIERS (AÏEC OU SANS PATENTE)
Adresser offre sous chiffres
H 28-589105 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. 701923-36

a_ 

701464-54Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

^"021/6340747

I Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

toutes
6 ANTIQUITÉS

meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti. Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

589451-44

¦ 
DBWANB
O-EMPU»

Jeune homme,
17 ans,

formation secondaire
(section moderne),

passionné
d'informatique,
notions de base

technico-
commerciales,
cherche place

comme aide
avec possibilité d'

apprentissage
en vue CFC
dès août 1989.

Libre tout de suite.
Tél. (038)
4614 04,

10 h à 12 h.
605209-38

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

=H1^
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La Ford Escort ? Un dé part  chambres de combustion hémis- uns des éléments de série.  coûte 17700.- en trois portes et

ful guran t  pu i sque  p lus de six phéri ques. Ainsi , puissance maxi- Toutes  bénéficient  naturel le-  18250.-en cinq portes. En version

millions d' uni tés  en furent  im- maie  à bas ré gime d é j à - e t  con- ment  de cette sécurité qu 'off- 1.4i avec 54 kW/73 ch à trois portes

matricules depuis son lance- sommation d'essence minimale. rent les garanties Ford : un an 17250.- et 17800.-à  cinq portes.

ment , ce qui fit d' elle en un Et c'est son équi pement  corn- sur la voiture, six ans contre la Votre concessionnaire Ford vous

temps record la voiture la p lus p let qui fait de cet te Escort un perforat ion par corrosion ainsi proposera en outre un finance-

vendue du monde. L'Escort doit modèle spécial , l'Escort Saphir. que cette garant ie  longue durée ment avantageux ou une offre de

sa carr ière exemp laire à ses qua- Verrouillage central  et compte- de réparation illimitée. Et leasing attrayante par Ford Crédit,

lités propres: elle est d'un par- tours , glaces teintées et lève- pour 890.- fr., vous aurez encore

fa i t  é q u i l i b r e .  Son m o t e u r  à in-  g laces  é l e c t r i q u e s  à l' avan t  et la sécurité supplémentaire du systè- J^lM
M *^ 
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jection de 1.6 1 développe 66 kW/ dossiers arrière rabattables sé pa- me de freinage antibloquant. La ^^^mÊÊJ^^
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 41

Je ne fus donc presque pas étonnée lorsqu 'il me demanda dou-
cement :

« Jane, est-ce que je me trompe, n 'attendez-vous pas un enfant?
— Cela se voit donc? balbutiai-je.
— Non , mais je l'ai deviné. Je l'ai deviné à une certaine sérénité

dans votre regard , une certaine paix , une sorte de joie... Je ne sais
comment vous exp li quer. Par moments, vous me rappelez certains
visages de femmes dans de très anciennes peintures chinoises. Une
qualité indéfinissable que de grands artistes ont su saisir.

— Oui , avouai-je simplement , j' attends un enfant. »
Il sourit et me serra la main avec affection.

Quelques jours plus tard , je dînai avec le personnel car , lors-
qu 'il était seul , Mr. Milner prenait ses repas dans son bureau.

Mrs. Couch constatait une fois de plus que la vie change
constamment. Elle était au courant du mariage de Jim car il
m 'avait été impossible de garder tout cela secret et les commen-
taires allaient bon train bien qu 'on n 'en ait jamais discuté devant
moi. Je m 'étais habituée à constater un certain embarras, un
silence brusque lorsque j' entrais par hasard dans la cuisine et que
Mrs. Couch ou les autres y bavardaient.

Une lois de plus, Mrs. Couch hochait la tête en murmurant :
« Oh! ce Mr. Jimmy tout de même! » Puis , haussant ses lourdes
épaules, elle se prépara à étaler ses cartes pour les consulter. Ling
Fu entra et m'avertit que Mr. Milner souhaitait me voir.

Je montai chez lui immédiatement. « Jane, commença-t-il tout
de suite , j' ai à vous parler. J'y pense depuis quelque temps et je
crois que j' ai une suggestion à vous faire. Si vous la trouvez ridicule
ou absurde, dites-le franchement; cependant , je crois que, dans les
circonstances actuelles , vous devriez y réfléchir. »

Etonnée , j attendis la suite.
« Vous avez dû certainement faire le point de votre situation :

vous allez avoir un enfant et vous n 'êtes pas mariée. Je sais qu 'on
vous a trompée et qu 'il n 'y a aucune faute de votre part , mais les
faits sont là. Lorsque les années passeront , cela vous créera des
difficultés, et non seulement à vous, mais à votre enfant. C'est
pourquoi j' ai un projet pour vous. »

Il s'arrêta et me regarda comme s'il cherchait la meilleure façon
de m'exposer ce plan que je risquais de trouver ridicule ou absurde.

« Lorsque votre enfant naîtra , comment continuerez-vous à être
Miss Lindsay ? Cela vous mettra dans une situation impossible.
Vous pourriez bien entendu vous faire appeler Mrs. Milner , mais
vous savez que vous n 'y avez aucun droit. La position sera difficile.
Sans cet enfant , vous seriez parvenue à oublier cette fâcheuse
expérience et a recommencer votre existence. Avec 1 enfant , ce
n'est pas possible. »

J'avais l'impression qu 'il tournait autour de son sujet , et cela lui
ressemblait peu. Il ne montrait pourtant aucun embarras mais je
sentais bien qu 'il était gêné. Il se tut un moment puis, me regar-
dant gravement , il ajouta : « Le seul moyen de devenir vraiment
Mrs. Milner... Jane, ce serait de m'épouser. »

Je restai abasourdie , car c'était bien la dernière chose à laquelle,
je me fusse attendue. Je crus même avoir mal entendu et, devant
mon silence, il reprit : « Je comprends que cette idée vous répugne. >¦>

Je ne pouvais parler. Ma gorge était sèche, ma langue glacée.
Il continua : « J'ai cru que c'était une... solution pour vous. »

Ma voix sortit enfin , rauque et étouffée : « Vous vous marieriez
avec moi pour supprimer mes difficultés?

— Ce n'est pas tout à fait cela, Jane. Vous avez été trompée par
quel qu 'un de ma famille. Si vous m'épousez, cet enfant s'appellera
Milner. Je veillerai à ce qu 'il soit élevé comme mon fils ou ma
fille , et c'est normal. Vous n'aurez plus d'inquiétude financière et
vos soucis seront allégés. Cela, c'est le côté de la question qui vous
concerne. Pour moi, vous le savez , j' ai toujours désiré avoir un
enfant mais je ne me suis jamais marié. Je l'ai souhaité mai:s...
cela ne s'est pas trouvé. Avec cet accident , j' ai perdu toutes les
chances d'avoir un héritier, les docteurs ne me l'ont pas caché. Si
je me marie , votre enfant sera le mien et j' aurai , en plus, votre
compagnie... votre soutien pour mon travail. Les avantages
penchent plutôt vers moi. Qu'en pensez-vous?

— Je... je n 'y vois pas très clair pour l'instant, mais je vous
remercie mille fois de votre bonté à mon égard... et à celui de ma
mère. Du moment où nous sommes entrées chez vous, nous avons
été en sécurité. Elle vous en était très reconnaissante.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Saucisses
aux choux

extra de
Mont-sur-Rolle

à la

Fromagerie
Bill

Rue du Trésor
Neuchàtel.
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f ununi.nm V HM.TFL ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^ "̂̂ #expô ition Ŝ^̂ H 'a du,è___l̂ ^i Wnce _x^____.

__% II __ • I / f '̂^ ï̂*^ t̂a«a_p '̂*'£ï _ .^____ .
D 11 I I El lil OG _C_ VJirVn prolon ^0______ _nS 

^̂ ^̂¦ -KsÊ&È^ II"* f _̂_|8lfi "* **™T1__j||̂ ^̂ ^̂l changement ^^
130̂  l

' d'adresse T*JT  ̂ |
w «¦«¦¦W4#4»w L'EXPRESS .

| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchàtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom: Prénom: ¦

' Ruej t£j '

| N" postal : Localité: 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances eu définitive)

| Nom: Prénom: |

| 
<J±1 |
Rue : N̂  

I I N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le: I
| _ Reprise de la distribution au domia'le le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |

d'abonnement supérieures à un mois.I . x-J

La nouvelle
JUSTY4x4
automatique

Venez l'essayer

Action spéciale

duvet
noirdique
160x2."IOcm,plu-
metles. duveteuses
neuve:: d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., B>, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022)86 36 66

700013-10

_^
mgBau

f_MJiUk"1L̂ -!__î iiiir
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— 1 TELE CHOIX ¦ —
La Belle
Linda
i Nouvel épisode, ce soir, de «La Belle

et la Bête». La Belle est jouée par la plus

belle que belle Linda Hamilton, une

superbe petite blonde chou à croquer.

Ce soir, assistée par Frank De Corsia,

elle enquête sur l'étrange mort d'un

pêcheur new-yorkais. Selon un témoin,
l'accident mortel du pauvre malheu-

reux a été organisé par deux hommes.
En sortant du bar où Cathy et Frank ont

rencontré le témoin de cette affaire,
Frank est tué. Vincent sent que Cathy
est en danger et l'implore de mettre un
terme à cette enquête. La Belle ne
l'écoutera pas et poursuivra ses investi-

gations. Quand Vincent, alias la Bête,
retrouve sa Belle, elle est en train
d'échanger des coups de feu avec Den-

ton. Une fois de plus, la Bête sauvera la
Belle et l'emportera dans ses bras... Un
merveilleux conte de fées des temps
modernes que cette nouvelle version,
américaine, de «La Belle et la Bête».
(550 M

TSR, 20 h 20

Pétulante
Pétula

Tous ceux qui ont connu le bon A
vieux temps du «Sacha show», l'émis-
sion de variétés que Sacha Distel ani-
mait à la fin des années 60, vont avoir

un choc: Jean-Pierre Foucault réunit ce
soir sur le plateau de «Sacrée soirée»

non seulement le chanteur-animateur
mais aussi une de ses plus fidèles invi-

tées. La reconnaissez-vous sur la photo
ci-contre? C'était en 1965 et elle venait

de recevoir un disque d'or pour «Down -
town». Qui?Pétula Clark ! On l'avait

presque oubliée! Elle est déjà une très
grande vedette dans son pays lors-

qu'elle débarque en France et passe à
«Musicorama» en 1957. La carrière de ta
chanteuse devient très vite internatio-
nale. Elle est désignée comme la pre-

mière chanteuse d'Europe en 1967!
Mais elle se fait accaparer par un public
anglo-saxon et mène plutôt carrière en

Amérique ou en Angleterre et la France
l'oublie. Au début des années 80, elle

tente un nouveau come-back très gla-
mour. C'est un semi-échec. Aujour-
d'hui, elle revient avec une nouvelle

version, modernisée, de «Downtown».
(115') K

TF1, 20H40 
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l HORS ANTENNE fc

MITCH - Bientôt chez Foucault. ap

¦ SACRÉE SOIRÉE - Deux monstres
sacrés hollywoodiens bientôt à «Sacrée
soirée»... En effet, Jean-Pierre Foucault
accueilllera, le 1er mars, Robert Mit-
chum et Lauren Bacall. Sting leur succé-
dera le 12 avril. Jolis coups! JE-

r TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vtus y trouvez
tous vos programmes TV

TC TI l2'45 T)midi- 13-15 Ma"
I Vk lc demoisele. 13.40 Mys-
¦ *" . :.. tère, avnture et boulde-

jjcirn. 17.25 C'est les Balibouchettes! Gi-
nette la poule. 17.40 Eazar. 18.35 Top
models. 19.00 Journal r.mand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 2C05 A bon enten-
deur. 20.20 La belle et à bête. 21.15 Le
volc an au bout du lac. (enève en révolu-
tions 1782-1798. 22.05 J-nuit. 22.25 Mé-
moires d'un objectif.

, ,  6.27 Jne première. 7.40
I" I Club Dorothée matin.

" ". 
¦ 8.20 Télé shopping. 8.55

Club Dorothée matr. 11.05 Sab Rider, le
chevalier au sabre. 11.25 Club Dorothée.
11.35 On ne vit qj'une fois. 12.00 Tour-
nez... manège. 1230 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.35 La/igne de chance. 14.35
Club Dorothée. T.50 Matt Houston. 18.45
Avis de rechercte. 18.50 Santa Barbara.
19.25 La roue delà fortune. 20.00 Journal-
Météo. 20.40 Sarée soirée. Invités. Pétula
Clark, Francis luster, Sacha Distel. 22.35
Ex Libris. 23.45Une dernière. 0.05 Mésa-
ventures. 0.30 (endez-vous en noir. 1.25
Symphorien. 115 Histoires des inventions.
2.35 Histoires naturelles. 3.25 Musique.
3.45 Le booiierang noir. 5.10 Histoires
naturelles. 6.0 Intrigues.

_ -J 6-45 Télématin. 8.30

fmJj - Amoureusement vôtre.
/ »~ 9.00 Croque matin. 11.25

Alf. 12.00 Ls mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00Journal. 13.45 Jeunes docteurs.
14.10 Flicà tout faire. 14.40 Chaud les
glaçons. 7.00 Drôle de planète. 16.50
Graffiti 5-5. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.4_Oes chiffres et des lettres. 19.10
Actualité régionales de FR3. 19.30 La ba-
by-sitter20.00 Journal. 20.35 La griffe du
destin. ,vec: Joan Collins, Marisa Beren-
son, J.-l Aumont. 22.20 Des trains pas
commeles autres. 3. Inde. 4 milliards de
voyagers. 23.20 24heures sur l'A2. 23.45
Figures

rt%r% 800 Victor- 8-15 Amuse

ff f < .. 11.53 Espace 3 entre-
.¦
¦
**"* , prises. 12.00 12/13. 12.57

Flasr-3. 13.05 Avec des fleurs. 13.30 Une
pêclJ d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Monta-
gne14.30 Cherchez la France. 15.00 Dans
la our des grands. 17.05 Amuse 3. 18.05
Dreet vend la mèche. 18.30 Questions
pof un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 I
état une fois la vie. 20.05 La classe. 20.35
Le)al masqué. Opéra en trois actes. Mu-
sicue: Giuseppe Verdi. Avec: Luciano Pa-
vïott i, Piero Capuccilli. 23.00 Soir 3.
2320 Océaniques... Glenn Gould.
2..45-23.S5 Musiques, musique.

_, 6.00 Le journal perma-

|2|"- *%' ¦' rient- 7.30 Les
*""** *"̂  y Schtroumpfs. 7.55 Emi

magique. 8.20 Ho et les Robinson suisses.
8.45 Les Schtroimpfs. 9.00 Télé-chochou.
9.15 Voisin, v»isine. 10.20 Vive la vie.
10.50 Les titres du journal. 10.55 Les cinq
dernières minttes. 12.30 Journal images.
12.35 Duel surLaS. 13.00 Le journal. 13.35
Jaimie. 14.31 K 2000. 15.35 Les
Schtroumpfs. 16.00 Le tour du monde de
Lydie. 16.25 tes quatre filles du docteur
March. 16.45Dessin animé. 17.10 Cathy,
la petite fernière. 17.35 Jeanne et Serge.
18.05 En roue pour l'aventure. 18.30 Bou-
vard & Cie.18.50 Journal images. 19.00
Deux flics à /liami. 19.57 Le journal. 20.30
L'invasion es Cocons. 22.10 Vampire.
23.50 Kung-u. 100 Les cinq dernières mi-
nutes. 2.30 buvard & Cie. 2.55 Vive la vie.
4.21 Domirque. 5.05 Voisin, voisine.

_«^ 
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 ̂
: 12.00 Zischtigs-Club

jUV 13.55 TS. 14.00 Runds-
¦-'¦«l"* : chau. 15.00 Bodestàndii

Choscht. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier.
17.00 1,2xJer 3. 17.45 Cutenacht-Ceschi-
chte. 17.5 100 Karat. 18.55 TS-Schlagzei-
len DRS aktuell. 19.30 TS Sport. 20.05
Zeitspieel. 20.55 Ùbrigens... 21.05 Backs-
tage. 22*0 TS. 22.20 Mime. 23.05 Dis his-
torische Musiksendung. 2.320 Handball;
Schwei.-Holland. 0.00 ca. Nachtbulletin.

. _,_»_ | 9.00-10.00 - 10.30-11.3C

m| ï Telescuola. 15.45 Victor
**** | 16.00 TC flash. 16.05 Pei

baniini. 16.20 Per i ragazzi. I7 .30 Bresa-
glio »ck. 18.00 Dusty. 18.25 Tuttifrutti.
19.0CAttualità sera. 19.45 TC. 20.20 II
comiissario Kress. 21.25 Nautilus. 22.10
Mercredi sport. 22.45 TC sera. 23.55-0.00
FlasITeletext.

I RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
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 1735 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.

La griffe Joan
L'actrice Joan Collins prend ce soir sa revanche sur le passé

U,
y ne femme superbe, qui se venge
[de tout ce qu'elle a pu subir dans
î le  passé: tel est le thème de la

nouvelle série «La griffe du destin» que
présente ce soir Antenne 2 et qui nous
entraîne dans le tourbillon des passions
au sein de la «Jet Set».

Co-productrice de cette série en trois
épisodes, Joan Collins s'y est bien en-
tendu réservé la vedette. Elle incarne
une Française, Hélène Junot, qui dirige à
Paris un énorme empire de presse dont
la «Locomotive» et «Femmes modernes»,
un magazine de mode prestigieux.
Pourquoi cette femme si belle au som-
met de la réussite a-t-elle fait de la
revanche le moteur de son existence.
Parce qu'étant jeune fille dans la France
occupée, elle a assisté au meurtre de sa
mère par les nazis et qu'elle s'est vue
arrachée à son frère et à sa sœur. Elle a
en outre subi la torture et le viol. Dans
sa lutte pour survivre, la belle Hélène va
rencontrer un photographe noir, Jack
Denver, qui fait d'elle le mannequin le
plus recherché de la haute couture.

Grimpant peu à peu les échelons du
succès, la jeune femme devient sty liste
puis directrice d'une des plus grandes
maisons de mode de la capitale. Elle se
constitue un empire dont le plus beau
fleuron est la «Tour Junot» en plein
coeur de Manhattan. Ce qui lui tient à
cœur, c'est de retrouver cet Eric Von
Eiderfeld qui a détruit sa vie durant
l'occupation. A cela, elle consacre tou-
tes ses forces et elle va même jusqu'à
se faire entretenir par un aristocrate

français pour payer un «chasseur de
têtes».

Jalousée, courtisée, Hélène est enviée
des femmes et désirée des hommes ;
elle se préoccupe peu des obstacles
qu'elle rencontre sur la route: auda-

cieuse et déterminée, elle est dénuée
de tout scrupule. Elle réussit à échapper
aux pièges de ceux qui convoitent son
empire mais dans sa quête de revan-
che, elle passe souvent à côté du bon-
heur car sa vie sentimentale agitée et

ses ambitions démesurées en affaires

font d'elle une cible particulièrement en
vue. Dans ce triptyque, tiré du best-
seller de Judith Gould, Joan Collins in-
carne un personnage digne de celui
d'Alexis qui la rendit célèbre dans «Dy-
nasty». /ap

Antenne 2, 20 h 35

JOAN COLLINS - Super nana

Liaison $t. llIC
CHANDOLIN
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Pas très
figuratif

Une fillette de huit ans a forcé le
cordon de police hier devant l'hôtel de
ville de Todmorden pour offrir au prince
Charles des fleurs à l'occasion de la
Saint-Valentin.

«Je ne pouvais pas payer des roses
rouges, mais j'ai pensé qu'il aimerait les
jonquilles», a dit la fillette, Clair McCar-
ney. Charles a remercié sa jeune admi-
ratrice et lui a demandé si elle avait
cueilli elle-même les jonquilles. En fait,
elle les avait achetées, sortant pour cela
de sa bourse 50 pence (environ 1 Fr.25).

Un peu plus tard, le prince, qui s'en-
tretenait à Todmorden d'un projet lo-
cal, s'est vu offir un buste de femme.
Après avoir remercié le sculpteur, Sam
Tonkiss, 80 ans, il a ajouté: «Au fait, qui
est-ce?»

«C'est votre femme, sir», a répondu
l'artiste. » /ap

Le roman
de la rose

ROSES - Beautés en fleur. ap

C

hristian Dior, Anna Pavlova et
l'Impératrice Joséphine ont con-
quis l'immortalité en donnant leur

nom à une rose. Un privilège qui n'est
pas à la portée des gens ordinaires ou
des petits portefeuilles.

Depuis des siècles, les rosiéristes don-
nent aux nouvelles variétés de roses les
noms de héros de l'histoire, de person-
nalités célèbres ou belles, sans compter
les membres des familles royales, les
danseurs, ou les artistes. Des journaux,
des organisations caritatives, mais aussi
les grands noms des affaires ont aussi
«leur rose».

Les 17 rosiéristes britanniques intro-
duisent chaque année en moyenne 35
nouvelles variétés de roses, et en réser-
vent seulement un petit nombre à la
nomination privée. Le prix à payer pour
laisser son nom à une rose peut attein-
dre 35.000 livres, soit environ 93.000 Fr.
Une immortalité trop chère pay ée? Pas
vraiment. Car donner son nom à une
rose, revient à parrainer l'art des rosié-
ristes. La mise au point d'une nouvelle
rose peut en effet demander 15 années
de travail, et les rosiéristes sont aussi
«des hommes d'affaires», explique Terry
Kemwright, vice-président de l'Associa-
tion britanniques des rosiéristes.

En ouvrant en plein hiver le catalogue
des roses on y sent un air de printemps:
Eglantine, Céleste, Rose d'Amour, Nur
Mahal, le Prince Noir, ou la splendide
rose rouge cramoisi Cardinal de Riche-
lieu.

Mais le catalogue des roses est aussi
un livre d'histoire avec tous ces noms
qui jalonnent le passé et racontent les
grandes dates: l'Impératrice Joséphine
fleurit toujours le château de Malmai-
son. Quant à l'histoire des roses, elle se
confond dans les méandres des multi-
ples légendes: les uns disent que la
première rose est tombée des boucles
d'or d'Aurore, d'autres racontent qu'elle
a été créée par une déesse jalouse de
Vénus, certains pensent que c'est la
sueur du prophète Mahomet qui lui a
permis de s'épanouir... La rose cultive
son secret aussi bien que son succès,
/ap

Du souffle!
Deux Australiens sont arrivés les pre-

miers en haut des marches de l'Empire
State Building de New York, devançant
une centaine de concurrents. Ils partici-
paient à la 12me édition de la Course
de l'Empire State Building.

Suzanne Malaxos, 27 ans, une ensei-
gnante de Perth, a même battu le re-
cord de la course dames, en gravissant
au galop le gratte-ciel de 86 étages en
12 minutes 24 secondes. La détentrice
de l'ancien record, Janine Aiello, a dû se
contenter cette année de la deuxième
place.

Chez les hommes, Robin Rishworth,
23 ans, dessinateur à Melbourne, a rem-
porté la compétition en 11 minutes 8
secondes, /ap

Problème No 495 - Horizontalement: 1
De nature à nous rendre vertuux. 2. Ser-
vent à réaliser des assemblages. Préfixe. 3
Bague sans chaton. Comme il faut. 4. Fui
longtemps une bête errante. Acier très fin
5. Dans l'état de nature. Chose sans va-
leur. 6. Tenu secret. Possessif. Son volume
est faible. 7. Où se manifeste une certaine
habileté. 8. Saint. Sensible à la joie. Orne-
ment d'architecture. 9. Ville de la R.D.A
On y loge des suidés. 10. Amoureux peL
sérieux.

Verticalement: 1. Conjonction. Mordant
2. Fait échouer. Comme cela. 3. Divinité
Roi. Conjonction. 4. Se réduit à rien. Pré-
nom masculin. 5. Fils du Soleil. Dieu dL
Soleil. 6. Eléments de carrés. Finaude. 7
Pièce qui assure un cotact électrique. Ad-
verbe. 8. Regarde avec hauteur et dédain
Machine-outil. 9. Temps de vacan-
ces.Temps de répit. 10. On s'en sert poui
des forages peu profonds.

Solution du No 494 - Horizontalement: 1
Paradisier. - 2. Résonance. - 3. Or. Suc
Duc- 4. Mêle. Api.- 5. Etang. Ocre. - 6
Béarn. As. - 7. TEE. Lûtes. - 8. Et. Obsédée. -
9. Nattes. Dus. - 10. Tuée. Ecart.

Verticalement: 1. Omettent. - 2. Arrêt
Etau.- 3. Ré. Labé. Te. - 4. Assène. Ote. - 5
Dou. Galbe. - 6. Inca. Russe. - 7. Sa. Ponte.
8. Indic. Edda. - 9. Ecu. Raseur. - 10. Rêches
Est.

Amours
fanées

Pi 
ourquoi la Saint-Valentin ne serait-
I elle pas aussi le jour des épouses
; trompées ou des amoureux pla-

qués? Une fleuriste de Dallas propose à
leur intention des compositions de
fleurs fanées. Les fleurs peuvent même
être livrées à l'«ex» par une faucheuse
macabre habillée en noir.

Susan Roberts vend ses compositions
florales, disposées dans un crâne en
céramique et décorées d'un serpent en
plastique au prix de 38 dollars (environ
29fr.), avec un supplément de 10 dollars
(environ 15 fr.) pour la livraison par une
faucheuse. Une idée j uteuse: «J' espérais
que cela serait populaire, mais je
n'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir
une telle demande pour ce genre de
choses. Il y a même des gens qui nous
demandent d'y ajouter du sumac véné-
neux!», a raconté la fleuriste qui a lancé
ce nouveau produit il y a quelques mois
et projette d'ouvrir deux nouveaux ma-
gasins, /ap

Situation générale: une crête de haute
pression, puis une nouvelle perturbation tra-
verseront notre pays dans les prochaines 48
heures.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: à
part des éclaircies parfois le matin en plaine,
le temps sera souvent très nuageux. Des
précip itations se produiront encore, d'abord
éparses, puis plus importantes en fin de jour-
née. La limite des chutes de neige passera de
la plaine à 1000m environ. Température en
fin de nuit -3 degrés, l'après-mii 5 degrés. -7
à 2000m et vent du nord-ouest faiblissant
quelque peu.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord: temps variable avec des préipitations
par intermittence. Au sud: au début nuageux
puis à nouveau généralement ensoleillé et
toujours sec. /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 428,89

Température du lac: 4"

Température moyenne du 13 fév. 1989:
5,2. De 15h30 le 13 fév. à 15h30 le 14 fév.
Température: 18h30: 6,1; 6h30: 3,7; 12h30:
3,7; max.: 6,5; min.: 1,8. Eau tombée: 5,8mm.
Vent dominant: couvert avec pluie et neige
par intermittence.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich pluie, neige, 2°
Etale-Mulhouse pluie, 5°
Berne pluie, 3°
Genève-Cointrin peu nuageux, 6°
Sion très nuageux, 5°
locarno-Monti beau, 13°
Paris non reçu,
Londres non reçu,
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam non reçu,
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich très nuageux, 3°
Berlin pluie, 6°
Hambourg : peu nuageux,
Copenhague très nuageux, 6°
Stockholm non reçu,
Innsbruck non reçu,
Vienne neige, 1 °
Prague non reçu,
Varsovie non reçu,
Moscou beau, 2°
Budapest non reçu,
Rome très nuageux, 12°
Milan beau, 10"
Nice non reçu
Palma-de-MajOrque très nuageux, 15°
Madrid beau, 14°
Lisbonne non reçu,
Las Palmas non reçu,
Tunis très nuageux, 15°
Tel-Aviv très nuageux, 13°

METEO

Sombre histoire
Ç0&

Zermatt ne veut pas de la lumineuse idée des Japonais:
illuminer le Cervin pour le 700me anniversaire de la Confédération

L

a question d'envisager une illumi-
. nation fantastique du Cervin sur
toute sa hauteur pour marquer, aux

yeux du monde, le 700me anniversaire
de la Confédération a été posée à nou-
veau ces jours à Zermatt par des res-
ponsables de télévision étrangère, no-
tamment des Japonais. La réponse des
autorités, tant du président de la com-
mune que du président de la Société de
développement, est tombée comme un
couperet: c'est non.

«Je puis vous dire de façon catégori-
que que la population de Zermatt una-
nime est opposée à tout projet d'une
illumination gigantesque du Cervin
pour marquer le 700me anniversaire de
la Confédération», a déclaré hier Daniel
Lauber, président de Zermatt et
Conseiller aux Etats.

De son côté Norbert Perren, prési-
dent de la Société de développement, a
opposé également un non sans restric-
tion lorsque la question lui fut posée.
«Cette position, enchaîne Daniel Lau-
ber, reflète l'attitude de la totalité de la
population de la station, ainsi que de la
plupart des touristes et de tous les alpi-
nistes dignes de ce nom».

Daniel Lauber et Norbert Perren ont
rappelé à cette occasion comment, en
Suisse allemande, à la suite d'une initia-
tive privée, un ingénieur avait effective-
ment esquissé un avant-projet d'illumi-
nation de «la plus célèbre montagne du
monde» pour l'été 1991. Plusieurs kilo-
mètres de câbles électriques auraient
dû être déroulés dans la montagne.

Ces câbles auraient été fixés aux trois
arêtes de la pyramide reliant la base à la
barre somitale soit celles du Hôrnli, de
Z'mutt et de Furggen. Ils auraient été
parsemés de lampes électriques, soit de
projecteurs multicolores, visibles de
nuit à des dizaines de kilomètres. «On
aurait fait ainsi du Cervin, note Norbert
Perren, une image dix fois plus grande
et comparable à celle que la tour Eiffel

offre aux touristes de Paris by night». «Si
ce projet devait revenir sérieusement
sur le tapis, Zermatt fera tout pour
empêcher sa réalisation» note Daniel
Lauber. Les autorités de l'endroit , en
retour, ne voient aucun inconvénient à
ce qu'un feu, même imposant , soit allu-
mé au sommet du Cervin, soit à 4.478
mètres, comme on l'a fait certaines an-
nées pour la fête nationale. «Nous som-
mes d'accord de participer aux frais du
700me anniversaire mais pas de cette
façon-là», ajoute le président de Zer-
matt.

Les rares partisans du projet estiment
que «le coup aurait été génial», que
toutes les télévisions du monde au-

raient évoqué les 700 ans de la Suisse et
que les inconvénients n'auraient duré
que l'espace d'un été. De nombreux
arguments sont évoqués par les oppo-
sants: le côté grotesque et farfelu de
l'idée tout d'abord, l'enlaidissement des
lieux même si ce n'est que temporaire,
le gaspillage d'énergie, l'envahissement,
une fois de plus, de la montagne par la
technique et cela sur le site qui symbo-
lise le côté sublime des Alpes, le déclen-
chement d'une véritable cohue jour et
nuit dans la montagne, le danger pour
les alpinistes qui s'engagent le long de
ces câbles électriques, le coût démesu-
ré de l'opération même si certains ont
prétendu «trouver des sponsors», /ats
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M Le truc du jour:
Lorsque vous faites un court-

bouillon, piquez de clous de girofle
dans la moelle. Vous éviterez qu'elle
s'échappe de l'os au cours de la
cuisson.
¦ A méditer:

«On ne fait pas ce qu'on veut et
cependant on est responsable de ce
qu'on est.»

<0 Jean-Paul Sartre
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former hier
avec les lettres inutilisées était:
LOIRE

f -voué t^oywt
\ PU PÈRE- NoEL .?/
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Nous cherchons pour entrée immédiate :

EMPLOYÉ(E)
DE LABORATOIRE

pour le nettoyage industriel des pièces de
notre production. Une formation de labo-
rant(ine) ou aide-laborant(ine) est souhaitée.

Une habitude de traiter avec des produits
chimiques est indispensable.

Poste à responsabilités offrant une grande
autonomie de travail, avec un salaire en
rapport.

AIDE-MÉCANICIEN
pour le réglage et le contrôle de machines de
production de petites pièces de haute préci-
sion.

OUVRIERS
pour travaux fins et précis.

Eventuellement travail en équipes, 4 - 12 h ou
12-20 h.

Horaire variable - 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées. 702151-35

ACIERA
Nous cherchons pour notre département outillage

UN DESSINATEUR/
CONSTRUCTEUR

Ce collaborateur sera chargé plus particulièrement
de la construction des posages pour nos machines
de production.

Lieu de travail : Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe dans le
secteur de la machines-outi ls sont
priées d'adresser leurs offres à ACIERA S.A.
2400 Le Locle. 702359-35

ACIERA
Nous cherchons pour renforcer notre dépar-
tement approvisionnement

UN ACHETEUR
Ses tâches seront les suivantes :
- négociation avec les fournisseurs
- recherche et évaluation des offres
- développement de la gestion des achats.

Profil souhaité :
- formation technico-commerciale
- si possible bilingue français/allemand

Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle

Les personnes intéressées par une acti-
vité au sein d'une entreprise de pointe
dans le secteur de la machine-outils
sont priées d'adresser leurs offr es à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 702350 35
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Nous demandons : formation générale équivalant au moins à celle d'une école
secondaire. Acuité visuelle et sens des couleurs suffisants. La
préférence sera donnée aux citoyens/nes suisses âgé(e)s de 18
à 25 ans, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, dont l'activité antérieure laisse
augurer d'une aptitude particulière à l'exercice d'une telle
profession.

Nous offrons : salaire intégral déjà durant la période de formation de base, qui
dure deux ans. Bonnes prestations sociales et sécurité de
l'emploi.

Lieu de formation : Genève. Après la période de formation proprement dite, vous
serez appelé(e) à faire un stage en Suisse alémanique.

M. Loeffel (tél. 031/61 66 75) vous fournira volontiers tous les renseignements complé-
mentaires que vous souhaiteriez.

Veuillez faire parvenir votre candidature, accompagnée des pièces usuelles à la 702334-35

I 

L'ENTREPRISE FLUHMANN engage

chauffeur poids lourds
702021-36 I

Date d'engagement à convenir. Tél. (038) 25 31 55 Neuchàtel.

3

Nous cherchons pour notre département des ME-
SURES un

MICROMÉCANICIEN
(ou équivalent)

avec CFC
Notre nouveau collaborateur devra avoir le profil
suivant :
- goût pour l'utilisation, l'entretien et la répara-

tion d'appareils de mesures de précision
- aptitude au travail fin et soigné
- esprit d'improvisation
- intérêt et connaissance du dessin technique
- âgé de 25 à 40 ans.

Entrée tout de suite ou selon entente.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- une excellente ambiance de travail
- la semaine de 40 heures
- l'horaire variable.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
nous pour fixer un rendez-vous sans autre enga-
gement.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 55. 702353 35

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»

2043 Malvilliers

cherche, pour entrée à convenir:

UNE PERSONNE
sachant bien cuisiner, 8 à 9 jours par mois
(dont 2 week-ends) + remplacement de vacan-
ces.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au (038) 57 10 40. 702300 35

^T Placement de personnel
^  ̂

Seyon 11 - Neuchàtel - Tél. 25 59 25

R ESTAURANT ILG E
2513TWANN
Tél . (032) 95 11 36
Maya + Paul Thiébaud
Cherchons jeune

SOMMELIÈRE
avec références.

Semaine de 5 jours, lundi et
mardi congé. 702330-35

Nous cherchons pour un de nos
clients, implanté dans la ville :

manutentionnaires
pour divers travaux d'usine.
Age souhaité: 19 ans et plus, avec de
bonnes références.
Des étudiants pour des missions d'un
mois et plus conviendraient égale-
ment.
Nous attendons votre appel
pour un premier entretien.

^  ̂ ///////// 702471-36Tfcm 

Nous cherchons pour le 15 avril
1989

une bonne
fleuriste
qualifiée

Faire offres ou se présenter.

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél . 42 42 82 702370 35
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Bar des Allées
De Glorgl Frères
Colombier Tél. 41 10 40
Ouvert tous les Jours

101 variétés de pizzas
Pizza «familiale»
Servies midi et soir el à l'emporter
Boissons alcoolisées

Du lundi au vendredi: un repas gratuit tiré au sort

cherche

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

. Sans permis s'abstenir. 702172-35

Société de distribution ^Lcherche pour son département
textiles

DEUX I
COLLABORATRICES |

dynamiques, habitant respecti-
vement région neuchâteloise et
lausannoise, pour la visite de sa
clientèle spécialisée.
Rayon d'activité à partager sur
la Suisse romande.
Ecrire sous chiffres
F 18-600659 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 702352-35

j* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

cherche pour son futur centre à Marin

! conseiller de vente
bilingue pour la représentation de nos
différents produits

1 vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
bâtiment seraient un atout supplémen-
taire.
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels.

2053 CERNIER
Tel (038) 53 40 60
^ 

702038-36

Urgent !
On cherche pour région Neuchàtel.
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 702277 36

L'ÉLECTRONIQUE
un domaine

qui vous passionne.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

nous avons l'emploi que vous
cherchez.
Contactez au plus vite
M. P.-A. Ducommun. 70.70a 35
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Entreprise de construction, bâtiment, travaux pu-
blics et génie civil, cherche :

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour le transport de matériaux dans le cadre de ses
chantiers. La préférence sera donnée à un candi-
dat dynamique, responsable faisant preuve d'ini-
tiative.
Les candidats suisses ou étrangers avec
permis sont priés d'adresser leurs offres
écrites au service du personnel de l'entre-
prise F. Bernasconl & Cie, Rue du 1 "-mars

l 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 702347-35 J

GARAGE 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. 702295 35



/ A. \Nous mettons à disposition une place d'

apprentissage
monteur en chauffage

Possibilité de stages d'informations.
Pour tous renseignements s'adresser à:

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 50 74. 702275 40

autofrtgor
Froid commercial

Technique du traitement de l'air pour le confort et l'industrie
Climatisation et froid industriel
Salles blanches
Rénovation et récupération d'énergie
Service d'entretien, téléservice
Technique de filtration
Pour notre succursale en Suisse romande, nous cherchons pour la
région Vaud - Genève

UN MUNTEUR DE SERVICE
Nous offrons :
- des conditions de travail modernes dans une entreprise dynamique
- un poste intéressant et stable pour une personne sachant travailler de

manière indépendante après un stage d'introduction
- une bonne rémunération et les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- une voiture de service à disposition.
Nous demandons :
- personne d'un abord agréable ayant le contact facile
- connaissances dans les domaines suivants :

a) climatisation
b) machines de production d'eau glacée
c) régulation automatique.

Débutant pourrait être formé.
De préférence mécanicien électricien, mécanicien ou autre profession
dans la métallurgie, avec bonnes connaissances en électricité.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à LUWA-AUTOFRIGOR S.A., chemin de Saugy14,
1023 Crissier, à l'attention de M. Roulin, ou prendre contact par
téléphone au (021 ) 635 48 42. 702349 35

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Cherche pour un de ses clients architecte,
à Neuchàtel :

TECHNICIEN
ARCHITECTE CONFIRMÉ

pour ls développement de plans de construction
et de détails d'importants projets de construction.

Traitement annuel brut :
Fr. 65.000.- et plus selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, sérieuses
références et dossiers usuels à

Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 555030 35
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Quotidien d avenir
Possédez-vous une formation commerciale d'

| Employée de commerce
(CFC ou titre équivalent)?

Maîtrisez-vous le français et la dactylographie?
Avez-vous des connaissances en allemand?
Bénéficiez-vous de quelques années d'expérience?

Ou encore, souhaiteriez-vous reprendre votre activité d'em-
ployée de commerce?

Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons pour
compléter l'administration de notre service de publicité.

Votre activité : réception d'annonces et préparation des com-
mandes, conseils à la clientèle, rédaction de petites annonces et
divers travaux administratifs.

Poste à plein temps, 42 h 00 par semaine.

Entrée en fonctions : 1" mai ou à convenir.

Place stable au sein d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et d'une photographie à:

W-jy L'EXPRESS
CV Service du personnel
M ' J Case postale 561

^
¦̂  ̂ 2001 NEUCHÀTEL 701805 35

I <i> ICANDI NO
SWISS WATCH FACTORY

Producteur dynamique de montres suisses situé à
Bienne, cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

avec de bonnes connaissances du français et de
l'allemand en qualité d'assistante du chef de
vente. La future collaboratrice est en contact

régulier avec nos clients et assume les
responsabilités du chef lors de ses séjours à

l'étranger. Nous offrons un travail varié
et indépendant, et une place stable

avec horaire variable.
Veuillez adresser votre offre à

CANDINO WATCH CO LTD, Direction
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.

Téléphone (032) 41 08 22. 701253 35

I désire engager pour le service VENTE & MARKETING de ¦
I son département ÉLECTRONIQUE, un

j  EMPLOYÉ DE COMMERCE j
I cherchant un poste de travail Indépendant, s'intéressant à j
| participer à des travaux variés demandant un certain «flair» j
I pour les questions techniques et ayant du plaisir à traiter I
I avec la clientèle.
! Ce poste s'adresse à une personne de langue allemande |
S avec des connaissances de la langue française.
I II offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie, des condi- j
I tions appréciables.
S Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs |
I offres de service ou de prendre contact avec

% ELECTRONA S.A.
! ci crraniuA Service du personnelÉLtuiMUiMA 2Q17 Boudry

S Tél. (038) 44 21 21
S interne 164. 702385 35 B

En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou

photocompositrices
pour la saisie et le traitement
des annonces
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité
— disponibilité
— facilité d'adaptation

Nous offrons:
— avantages sociaux de l'industrie gra-

phique
— ambiance de travail agréable dans des

locaux rénovés
— formation sur le système Atex par nos

soins
— horaire de 40 heures, travail de jour.

Entrée immédiate ou à convenir.

C'est avec une grande discrétion que
nous examinerons vos offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
adressées à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 20553

702342-36

GARAGE-CARROSSERIE SAAB TOYOTA
2043 BOUDEVILLIERS

Nous cherchons

UN VENDEUR
AUTOMOBILE

avec expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (038) 36 15 36
ou se présenter. 702297-35

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Mise au concours
Par suite de démission honorable, l'Administration mu-
nicipale de La Neuveville met au concours un poste

d'employé(e)
d'administration

Exigences
Formation commerciale (apprentissage commercial ou
administratif). Connaissance de l'allemand désirée.
Entrée en fonctions: 1ert mai 1989. .
Salaire : Selon âge, qualifications en rapport avec le
statut du personnel communal.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à
Administration municipale
Service du personnel
Place du Marché 3
2520 La Neuveville
Jusqu'au mardi 21 février 1989 au plus tard.

701951-36 MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Cherche

Cherchons pour . __

££» apprenti
coiffeuse ferblantier-sanitaire
Elégance pour août 1 989.

Rue Pourtalès 4
2000 Neuchàtel c,,!-«.__ . __... A A _^Q.-_,__._. c ATél. (038) * adresser a A. Gerber S.A.

25 20 42. St-Nicolas14
700372-40 2006 Neuchàtel

Tél. (038) 25 20 56. 700377-40

L'Ecole Cantonale Vaudoise de Techniciens/ciennes
en Radiologie Médicale (TRM), rue du Bugnon 19,
1005 Lausanne. Tél. (021 ) 49 20 80

organise sa
session d'admission

pour la volée d'automne 1989

le 10 mai 1989
Nous cherchons des jeunes tilles et jeunes gens:
- dynamiques
- aimant le contact avec les patients
- s'intéressant à une profession de la santé très variée qui

évolue avec les techniques nouvelles et la médecine moderne.
Durée de la formation:
- 3 ans (cours théoriques et stages pratiques) dans les 3

disciplines de radiologie (radiodiagnostic, radiothérapie et
médecine nucléaire)

- activité polyvalente avec intérêt technique et scientifique
- emploi assuré
Conditions:
- 18 ans révolus
- 10 degrés de scolarité réussis minimum
- bonne santé
Inscriptions et renseignements : Direction de l'Ecole,
dernier délai: 28 avril 1989. 702351-36

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

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

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

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

Tél. (038) 57 12 12 7oi406 40



L 'EXTRÊME-ORIENT
AU RESTAURANTILGE

À ROUANNE
Du 9-26 FÉVRIER 1989

Prière de réserver votre table,
tél. (032) 95 11 36

Fermé le lundi et mardi.
M. et P. Thiébaud. 702355 io
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Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.

i

i!
Un an de garantie d'usine ;
sans limitation de kilo-
métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur,
boîte, train de roulement
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Lorsque la Mitra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
iture, ne le prenez pas au mot! Cependant , une chose est sûre : Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 CV/42 kW, traction avant , cata-
e saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes , 5 places , Fr. 13 350.- seulement , avec transmission
fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automat ique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
ce qui concerne l'équipement , la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-.

ivance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂j nds et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter nj^m^̂ ^ P̂ -TÂ^^tous et se propose avec transmission automatique ou en version Nissan Motor (Schweiz) AG , | 'ym~ wJ_________ \___Hm_______mm

lortes. Alors , n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf , tél. 01/734 28 11 Le no 1 japonais en Europe
702390-10

MEOFIMAMCE SA
- 1000 Rue de Romont 12 1700 Fribourg
. 5ooo s037/811 566
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\ Rapidité
-15000 Facilites

-20000 D 
:: demandant aucune garantie
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701243-10

-40000 francs CL lj .U_> • • .

SVELTE ET BELLE!

h W L )I t JU ~r^ Jâ rjr  ̂I» l M
Vous aussi pouvez l'être grâce à
la méthode «MTP» éprouvée et

développée en Suisse.

Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement).

Finies les cures miracles et
les pi II u les!

Perdez les centrimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d' orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

et confidentielle
/-\ de votre silhouette

§^&#^
i Instituts
I d'amincissement pour dames
| depuis 1974

<_
g 

¦

Heures d'ouvertures:
Lundi-jeudi: 10 h-20  h
Vendredi: 10 h- 16 h

NEUCHATEL
Avenue J.-J.- Rousseau 5

038 /25  46 33
702285-10



Que justice soit faite dans l'affaire
Kopp! C'est ce qu'ont demandé vingt-
trois conseillers nationaux de tous les
bords politiques. Leur décision (...) n'a
rien à voir avec de l'agitation politique.
Aucun rapport non plus avec ces brè-
ves chasses aux sorcières qu'affection-
nent de temps en temps les formations
politiques. (...) Le ton grave d'un Jac-
ques-Simon Eggly en dit long sur les
pièces déjà en place dans le dossier
Kopp. (...) Qui aurait pu imaginer il y a
quatre mois que le plus haut responsa-
ble de la justice du pays doive répondre
de ses actes devant un juge d'instruc-
tion? Depuis l'éclatement de l'affaire
Kopp et la prise de conscience politique
qu'elle a suscitée, l'expression «impossi-
ble n'est pas français» a pris une nou-
velle signification au centre de l'Europe.

0 Willy Boder

Que justice
soit faite

Le Maghreb bouge
*&&

Embellie sur le sommet maghrébin qui se réunit à Marrakech. Décrispation politique,
notamment dans l'affaire saharienne, et volonté de coopération économique

Les chefs d'Etat des cinq pays
laghrébins - Libye, Tunisie,
tlgérie, Maroc et Mauritanie —
e réunissent aujourd'hui et de-
nain à Marrajcech pour débat-
re de leur objectif unitaire. Une
ois de plus, serait-on tenté de
lire. Pourtant, le Maghreb
louge.

Par
Guy C. Menusier

Le sommet de Marrakech n'accou-
hera- certainement pas du Grand
Maghreb mythique qui depuis des dé-
ennies alimente les fantasmes nord-
fricains. Rien ne sert d'invoquer l'unité
i les conditions objectives n'en sont
as rassemblées. Or, aussi bien sur le
lan politique que dans le domaine
conomique, des disparités criantes
ubsistent entre les cinq pays, qui au
urplus ne semblent ni désireux ni en
nesure de coiffer leurs structures étati-
ses d'une autorité indépendante com-
mune.
Cela étant, les circonstances parais-

ent favorables. Le succès de la rencon-
re Hassan ll-Chadli, la semaine dernière
i Ifrane, y a largement contribué. Long-

temps paralysées par lie conflit saharien,
les relations algéro-m..irocaines ont reçu
à cette occasion une formidable impul-
sion. Des décisions concrètes ont été
arrêtées qui vont permettre le dévelop-
pement de la coopération bilatérale
dans les domaines économique, techni-
que, social et culture.l.

Ce rapprochement: spectaculaire en-
tre deux pays qui j usqu'à présent se
vouaient une méfiance réciproque n'a
été rendu possible qu'avec le déblocage
du dossier saharien. Chacun y a mis du
sien, le roi Hassan III en entamant le
dialogue avec les di rigeants du Front
Polisario, le président Chadli Bendjed id
en amorçant un proc essus de désenga-
gement de l'Algérie. En effet, à Alger on
admet désormais, sernble-t-il, que l'ap-
parition d'un «micro-litat» entre le Ma-
roc et la Mauritanie ne pourrait que
nuire durablement au:»; tentatives d'uni-
fication maghrébine.

Il reste à donner, siinon un contenu,
du moins une définition crédible de
cette union maghrébine, en fixant des
priorités réalistes. La voie proprement
politique paraissant im|praticable, sauf à
recourir aux formules creuses, seule la
coopération économ i que offre des
perspectives promette; uses. Les réfor-
mes en cours en Algérie, si elles sont
conduites à leur terme logique, de-
vraient grandement faciliter les choses.
La Mauritanie, où a toujou rs existé un

PUZZLE MAGHREBIN - Entre le désir d'intégration et les pesanteurs étatiques.
carpress

secteur privé très dynamique, se livre
également à une intéressante expé-
rience de démocratisation. Dans ce ta-
bleau, la Libye détonne évidemment. Si
Kadhafi veut jouer un rôle dans la cons-
truction de l'unité maghrébine, il devra
s'adapter, et avec lui son régime.

Car l'avenir nord-africain passe par la
création d'une sorte de communauté

économique maghrébine, active et ou-
verte, à même de s'imposer comme un
partenaire privilégié du marché unique
européen. La réalisation d'un tel dessein
n'ira certainement pas sans révisions
déchirantes. Aux chefs d'Etat réunis à
Marrakech de relever le défi.

0 G. C. M.

HASSAN II - Hôte d'une conférence
qui restera peut-être dans l'histoire.

_£
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(...) François Mitterrand fait un banco
sur les municipales. Il prend tous les
risques, y compris celui de prendre à
rebrousse-poil les milieux financiers, de
provoquer les mauvaises humeurs de la
Bourse, de mettre son ministre de l'Eco-
nomie et des Finances en porte à faux.
Il bataille avec l'énergie qu'on lui con-
naît vers un objectif qui requiert tous
ses talents: rompre la tentative de dés-
tabilisation majo ritaire entreprise par le
parti communiste. L'épreuve passée
avec succès, il sera toujou rs temps
d'opérer l'un de ces retournements
dont il est coutumier. Ces élections mu-
nicipales ne seront pas un épisode mi-
neur de la vie politique française: F.
Mitterrand a révélé tout le caractère
décisif qu'elles avaient à ses yeux. (...)

0 Serge July

Banco
sur les municipales

Absence
de l'opposition

LE QUOTIDIEN
_̂_JDE PAI1S 

Quand il n'y a pas de chef de l'oppo-
sition, il n'y a pas d'opposition. Au len-
demain d'une intervention aussi atten-
due que celle du président, l'absence
de réaction des partis de droite a laissé
le champ libre au PC et au Front natio-
nal. Ainsi se confirme l'une des particu-
larités de la situation politique française
depuis la défaite des candidats de la
droite à la présidentielle. Des trois chefs
historiques de l'UDF et du RPR, aucun
n'a su, ou voulu, profiter de la circons-
tance pour se hisser au niveau institu-
tionnel de Mitterrand. (...) Restaient les
centristes. Humiliés par la gifle que Mit-
terrand leur a lancée, les irrédentistes
en sont pour leur courte honte. Et les
centristes ralliés, muets. (...)

0 Stéphane Denis

Les nouveaux Maghrébins
Ecrivain et journaliste, conseiller diplo-

matique de Radio-France, auteur d'une
douzaine de livres d'histoire et essais
politiques, Paul-Marie de La Gorce est
familier du monde arabe et en particulier
du Maghreb. Répondant aux questions
di -1T "̂ rtss», il éclaire les enjeux du
sommet de Marrakech.
- La coopération maghrébine dé-

pend presque entièrement du règlement
de l'affaire du Sahara occidental Cest
important à la fois sur le plan psychologi-
que et politique, compte tenu des impli-
cations de divers Etats dans cette affaire.
Ct puis, d ne faut pas oublier que la
République arabe sahraouie, comme la
nomment ses partisans, est reconnue par
une centaine d'Etats. Mats la récente
visite au Màrdc du président algérien
Chadli Bendjedid a permis de faire avan-

cer les choses. J'ai de bonnes raisons de
penser que l'on s'ach ïmjne vers une
formule d'autonomie, st ïmblablé au sta-
tut du Québec au Ca hada. Il reste à
déterminer fa question du référendum.
Des négociations secrète $ ont lieu actuel-
lement à ce sujet. Car, icomme cela se
passe dans ces pays, il n'y aura pas de
choix entre deux sotutioi . s. Les parties en
cause se mettront au pr, iialâble d'accord
sur la réponse à donner \

U faut dire que la coop \êration maghré-
bine se trouve facilitée par âpparition
dans les trois principaux fpays — et cela
pour la première fois depuis f indépen-
dance - de milieux, exigeants et de
nouvelles bourgeoisies ay\ant à peu prés
les mêmes préoccupatioi'Tis.

— A Marrakech, il ser a une nouvelle

fois question du Grand Maghreb, une
idée qui revient régulièrement à la ma-
nière d'un serpent de mer. Que faut-il
entendre par Grand Maghreb?

— Mon premier sentiment est le scep-
ticisme. Rien ne perdure plus dans l'être
qu'un Etat Une fois établis, les Etats
entendent subsister. Notamment dans
les pays dû Maghreb où le pouvoir poUtà-
que. y Consubstantiel à fEtat, n'accepte
nulle part de se remettre en cause. Mçiis
par ailleurs, il existe des raisons objecti-
ves qui pourraient pousser certains pays
à accepter une sorte de marché com-
mun. Les nouvelles classes, dont je  par-
lais tout à l'heure, sont acquises à cette
idée. Mah bien sûr, les arrêré^ensées
sont différentes d'un pays à fautre.

0 G-CM

:ISC — Une solution profitable aux gros revenus. _E

TRIBUNE POLITIQUE

Par
Pierre Ingold
Président
du groupe
socialiste
au Grand Conseil

Ê Ê - Bravo, vous avez diminué les
impôts!

Cette exclamation, je l'ai entendue à
plusieurs reprises après la dernière ses-
sion du Grand Conseil. Cependant, en y
regardant de plus près, les contribua-
bles comprendront qu'une réduction li-
néaire de 8% est avant tout favorable
aux gros revenus.

Pour corriger le poids de la charge
fiscale, le Conseil d'Etat proposait un
allégement plus important pour les re-
venus modestes et moyens, ce qu'a
soutenu aussi le groupe socialiste. Les
statistiques le démontrent, ce sont pré-
cisément ces catégories de salaires qui

sont taxées le plus lourdement dans
notre canton, par rapport à la moyenne
suisse.

Les députés libéraux et radicaux, à
l'unanimité, ont refusé la proposition
plus équitable du gouvernement, préfé-
rant leur solution plus profitable aux
gros revenus.

Trois exemp les pour illustrer mon
propos:

O Pour un contribuable marié avec
2 enfants et 30.000fr. de revenu : réduc-
tion de 8%: 60.- / réduction selon C.
d'Etat: 216francs.

# Pour une même situation mais un
revenu de 300.000fr.: réduction de 8%:
3741 fr. / réduction selon C. d'Etat:
908 francs.
0 Pour un rentier AVS, marié, avec

un revenu de 18.000fr. : réduction de
8%: 11 fr. / réduction selon C. d'Etat :
42 francs.

Ces chiffres comprennent l'impôt et
les charges sociales.

Il est à noter aussi que le Conseil
d'Etat prévoyait des réductions plus im-
portantes pour chaque enfant, ce dont
la réduction linéaire ne tient pas
compte. Le nouveau barème offrant
aussi une diminution de 10% et plus à
près de 80% des contribuables du can-
ton.

Si le groupe socialiste a défendu avec
vigueur les propositions du gouverne-
ment, c'est que les salaires modestes et
moyens sont le lot des travailleurs et
employés de ce canton. Ils ont, comme
d'autres, participé et participent encore
au redressement économique. Un geste
significatif à leur égard en matière de
baisse d'impôts ne serait que justice.

Décidément, offrir quelques cafés par
année aux plus modestes ou une se-
maine de vacances aux Baléares
aux plus riches n'a rien d'équita- Ê È

ble! Cette injustice mérite d'être
corrigée.

P. I.

Impôts: une diminution,
mais pour qui?
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A vendre

Ford
Fi esta
non expertisée,
prix à discuter.

Tél. (024) 73 13 44
après 19 h. 700126-42

A vendre

RENAULT FUEGO
GTX
1982, équipé été +
hiver, Fr. 5500 -.

Tél. (038) 25 34 51.
700334-42

O a rage I
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À VENDRE
Audi coupé GT

1986-11, 48.000 km, bleu métalli-
se, radio K7, toit ouvrant.
Garantie - expertisée.
Prix : Fr. 19.400.-.

702364-42 . ¦

Nos occasions garanties et expertisées
Audi Coupé GT cm3 : 2225 1986 km: 83.000
VW Passât LX cm3 : 1588 1980 km: 74.000
VW Passât G L/5 cm3 : 1920 1982 km: 69.000
VW Passât G L cm3 : 1588 1983 km: 56.000
VW Passât G T cm3 : 2225 1986 km: 67.000
VW Golf GL cm3 : 1457 1982 km: 53.000
VW Golf GLS cm3 : 1457 1979 km: 71.700
VW Golf Synchro cm3 : 1800 1988 km: 24.000

+ options
VW Golf CL cm3 : 1300 1988 km: neuve,

ancien prix
Alfa Romeo GTV 6 cm3 : 2491 1982 km: 56.400
Mercedes 280 1985 km : 98.000
SE AUT. + options

Garage VW/AUDI - Pierre MAILLAT
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 74. 702381-42

¦ AUTOS - 2 ROUES

GOLF GTI
1.8. TROPHY. 1.84,
options, Fr. 13.200.-
ou Fr. 300.- par mois.

J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

702304-42

Renault Espace
Quadra 2001
neuf,
livrable tout de suite.
Prix intéressant.

Tél . (038) 51 22 04.
702186-42

Golf CL
1984,1600 cm3,
85.000 km,
Fr. 7800.-

VW Passai
GL
107 CV, 5000 km,
toutes options.
GROS RABAIS.

Garage de
Fontaines
E. Benoit
Tél.
(038} 53 16 13.

702332-42

/ S,
A vendre cause
double emploi

Golf Match
1600

3 portes,
98.000 km, 1985,

Fr. 9500.-

i? 24 62 14.

 ̂
700373-42 .

VW 19-Golf
GTI 16V

1986, sans catalyseur,
pot et spolier

Hartmann, Treser,
BBS. etc

Tél. de 9 à 15 h
(038) 336 054 ou
(077) 373113.

702394-tt

MERCEDES 280 SE
1977,
options, expertisée,
Fr. 227.- par mois
ou Fr. 9800.-.

Tél. (037) 61 63 43.
702344 42

A vendre

VO LVO
240 G L
station-wagon,
1987,46.000 km,
or métallisé.
Téléphone
(038) 31 51 17
heures repas.
Facilité de
paiement. 702399-42

RENAULT 5 TS
1982, expertisée,
Fr. 3900. - ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
702345-42

Fiat Uno
Turbo
1985,38.000 km.

Tél . (038) 51 22 04.
702185-42

0PEL M0NZA
3,01 COUPÉ
1984. Fr. 12.900.-ou
Fr. 304.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
702338-42

LANCIA DELTA
HF TURBO
1985,65.000 km,
expertisée, Fr. 299 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

702340-42
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702006-42

A vendre

Yamaha
Genesis
1000 FZR,
rouge/blanc, 1988,
10.000 km.

.' (038) 24 64 80.
700359 42

Renault Espace
GTX
gris métallisé, 1984,
73.000 km.

Tél. (038) 51 22 04.
702188-42

MB. 190 2,6
KIT 500 SEC.
2800 km, argent
cendré, options.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 10 24.
700150-42

PEUGEOT
505 STI
1984, Fr. 7900.-ou
Fr. 235.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
702341-42

MITSUBISHI
TURBO STARION
1986, 55.000 km,
expertisée,
Fr. 459.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
702353-42

Peugeot 205
GTI
noir métallisé, 1984,
54.000 km.

Tél. (038) 51 22 04.
702187-42

Opel Kadett GSI
16 V, neuve, options,
Fr. 630.- par mois.

J.P.K. YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

702305-42

OPEL KADETT
1.6 S 1984, version

spéciale, expertisée,
Fr. 7900.- ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

702343-42

I .989. f
I 200km. notre

OPEL CORSA
1.3 î juin 1987,
30.000 km, bleu
métallisé, 3 portes,
expertise + test 1989
avec stéréo,
Fr. 9500.-.

Tél. (038) 24 10 24.
700151-42

f ^Lancia HPE 2.0
1982, Fr. 7800.-

ou Fr. 183 -
par mois.

GPS
Automobiles

(038)
25 80 03

V 702313-42/

¦¦¦¦¦ =¦ Cours du 14/02/89 aimablement ¦SIKH!!¦>SJIH"I communiqués par le Crédit Suisse _____H___ilî___ji

¦ NEUCHÀTEL ___________________¦______¦
Précédent du jour

Bque uni. Jura... .  380.— 380.—G
Banque nationale... 620.— G 620.—G
Crédit fnne. NE p . . .  1200.— 1100.—
Crédit loue. NE n. . .  1075.—G 1100.—G
Nenchal. ass. gen... 1350—G 1350—G
Corlaillod p 3700—G 3700.—G
Corlaillod n 3075.—G 3200.—
Corlaillod b 490.—G 500.—t
Cossonay 3200—G 3100—G
Ciments & Bétons.. 1950.—G 1960.—G
Hermès p 200—G 200 — G
Hermès n 60.—G 60—G
Ciment Portai.... 9425—G 9400—G
Slé navig N'iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _______________________¦¦¦
Bque cant. VD 790.—t 795.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140— 1120.—
Atel Const Vevey. . .  1125—G 1100.—G
Bobsl 3130— 3190 —
Innovation 735.— 725.—G
Kudeiski 340.—G 340.—
Publicitas n 3385— 3415—
Rnuoz & Ormond... 940.— 940— G
ta Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GEN èVE WÊKB/immmmm
Charmilles 1840.—G 1840.—G
Grand Passage.... 830—G 830 —
Inlerdiscounl p 3670— 3650—
Pargesa 1585— 1590 —
Physique p 185.— 170 —
Physique n 160.— 160.—G
SASEA 161— 158 —
Zyraa 910.— 920.—t
Montedison 2.40 2.40
Olivetti priv 6.—G 6.15
Nil Nederlsnd .... 49.—t 49 —
S.K.F 111— I»-—
Astre 2.40 G 2.50

¦ BâLE m̂Êmmm ^̂ m^
Hofl.-Lfl. cap 239000— 233000—G
Hiff.-LR. jee 141000— 141500—
HoH. LR.inO 14175— 14175.—
Ciba-Geigy p 3125.— 3155.—
Ciba-Geigy n 2455.— 2550.—
Ciba-Geigy b 2480— 2520 —
Suider p 10325— 10250 —
Sandoz n 8625— 8850 —
Sando. b 1850— 1860 —
Halo-Suisse 265—G 265 —
Pirelli Intem. p . . . .  284— 279 —
Pirelli Intem. t . . . .  239.— 235 —
Bâloise Hold. n . .  .. 2510— 2475—
Biloise Hold. h. . . .  2250— 2250.—

¦ ZURICH WÊÊmmËÊÊma m̂
Crussair p 1305— 1310.—t
Swissair p 1025— 1020—L
Swissair n 955.— 950—t
Banque teu p 3075.— 3060.—A
Banque teu b 417.— 410—
UBS p 3120.— 3100—
UBS n 520.— 620.—
UBS b 115.50 115.—
SBS p 333— 330.—
SBS n 294— 293—
SBS b 295— 293—
Créd. Suisse p 2660— 2648 —
Créd. Suisse n 530— 530—
BPS 1740— 1740.—
BPS b 167.— 167 —
ADIA 8125.— 8178.—
EI_.trov.atl 2930— 2945—
Holderbank p 5010.— 5000.—
Inspectante 2150.—t 2145.—
Inspectorats h.p.... 298.— 297 —
J Suchard p 7125— 7100 —
J.Suehard n 1360.— 1380.—
J Suchard b 625 — 630.—
tandis & Gyr b.... 121— 123.—
Motor Colombus.... 1325— 1310 —
Moevenpick 5225.—A 5225.—
Oerlikon-Biihrle p. . .  1220.—L 1220 —
Oerlikun-Bûbrle n . . .  382— 387.—
Presse lin 220— 230 —
Schindler p 5300.— 5450.—
Scbindler n 860.—G 860.—
Schindler b 831.— 839 —
Sika p 3230.— 3250 —
Sika n 765.— 765.—t
Réassurance p 9975.— 9950.—
Réassurance n 7200— 7250.—
Réassurance b 1630.— 1650—
S.H.H. n 384.— 384—
Wmlerthour p 4125.— 4110—
Wintarthour n 3200.—t 3270.—
Winterthoor b 680.— 682.—
Zurich p 4440.—t 4390.—L
Zurich n 3415— 3500.—
Zurich b 1725— 1780.—I
Atel 1550.—L 1550.—
Brmm Bovari p . . . .  2935—t 2970.—
Cementia b 782.— 782.—
B. Laufe nbourg... .  1750.—G 1750.—G
Fischer 1410— 1420.—
Frisco 3500—t 35M—G
J.IBOII 2475.— 2500—
Nesdé p 7305.— 7260—
Nestlé n 6770.— 6740 —
AJu Suisse p 964.— 980.—
Alu Suisse n 451— 462—1
Alu Suisse b 78.— 80.50
Sibra p 500.—t 496 —
Saber n 5800— 5925 —
Suber b 459.— 458 —
Von Roll 2150—G 2225 —

¦ ZURICH (Etrangères) e^__________B
Aelna LHe 78.75 78.75
Alcan 53.26 52.75
Amax 41.— 40.25
Am. Brands 99.25 99.50 t
Am. Esprass 47— 48.50
Am. Tel. S Te l . . . .  50—l 49.50
Baxter 31— 31 —
Caterpillar 94.50 94.50
Chrysler 44.76 t 45.—
Coca Cola 74— 74.26
Central Data 32.—t 32.25 G
Walt Disney 117.— 118.—t
Du Pont 153—t 152.50
Eastman Kodak . . . .  76.26 75.—
EXXON 70.— 70.75
Fluor 37.— 36.75
Ford 85.— 85.25
General Elecl 73.25 73.—
General Motors 143.— 145 —
Gen Tel & Elecl... 71.25 72.75
Gillette 54.75 '54.25
Goodyear 78— 77.25
Homeslake 21.75 22.—t
Honeywell 102—G HB.—
Inco 47.50 47.50
IBM 198.50 199.50 t
Int. Paper 77.— 76.—
Int. Tel a Tel 84— 84.75
tilly Eli 149— 149.—
Litton 118— 119 —
MMM 105.50 t 105.50
Mobil 73.50 73.25
Monsanto 140— 140 —
N C R  91.— 90.25 L
Pacifie Gas 28.25 28.25 t
Philip Morris 170.60 171.50
Phillips Petroleum... 33— 33.25 L
Proelor 8> Gamble.. 141— 141 —
Schlumberger 57.25 57—L
Texaco 78.50 78.25 L
Union Carbide 46.— 48 —
Unisys corp 45.—t 45.25
U.S. Sleel 49.50 49 —
Warner-Lambert.... 125.50 124.50
Woolworth 83— 82.25 G
Xerox 103.— 101.—
AKZO 113— 113.50
A.B N 31.75 31.50
Angin Amené 28.50 L 28.25
Amnold 105— 104.50
De Beers p 19.75 t 19.75 l
Impérial Cha m 33.— 33.60
Nosk Hydro 32.25 32 —
Philips 26.75 L 26.75
Royal Duteh 91.75 92.75
Un-ever 98.— 98.25
BAS F 254.— 253.—
Bayer 260.50 261.50
Coeeerzbani 207.50 209.50
Degussa 360.— 363 —

Hoechst 262.50 261 —
Mannesmann 187.60 187.—
R.W.E 213.— 214.50
Siemens -452.—L 1454.—
Thyssen 183.50 183.50
Volkswagen 273.50 270.—

¦ FRANCFORT ¦_¦____¦________¦_¦
A.E.G 210.— 220.—
B.A.S.F 298.50 297.20
Bayer 306.70 307.—
B.M.W 514— 508—
Daimler 661.70 663.—
Degussa 430.80 431 —
Deutsche Bank 530.— ! 530 —
Dresdner Bank 302.50 301.—
Hoechst 307.20 306.50
Mannesmann 221.80 219.50
Mercedes 532.— 533.—
Schering •.636— 636.60
Siemens 532.10 534.30
Volkswagen 320.— .317.—

¦ MILAN ¦a____________ev__________euan
Fiat - 9400.— 9350 —
Generali Ass 41250.— 41300— .
Italcementi 119000.— 119100.—
Olivetti 9310— 9270.—
Pirelli 2940— 2925—
Rinascenle 4870.— 4865.—

¦ AMSTERDAM _______H___________eaeK
AKZO 149.80 150.70
Amro Bank 81.— 81.50
Elsevier 63.40 63.60
Heineken 148.40 148.80
Hoogovens 80.50 81.40
K.L.M 44.20 44.40
Nat. Nederl 64.60 65.20
Robeco 104.80 105.70
Royal Duteh 122.40 123.30

¦ TOKYO euVH.uM___________ .uu»
Canon 1520.— 1520.—
Fuji Photo 3370.— 3330.—
Fujitsu 1490.— 1490 —
Hitachi 1600.— 1600 —
Honda 2030.— 2010 —
NEC 1900— 1880.—
Olympus Opl 1230— 1250.—
Sony 7100.— 7080.—
Sumi Bank 3930.— 3900 —
Takeda 2480— 2440.—
Toyota 2590— 2570—

¦ PARIS _________HeuBeueuHM.uK
Air liquide 582 — 580 —
01 Aquitaine 427.60 424—
8.SJI. Getvais 660— 655 —
Bouygues 571.— 567.—

Carreleur 3400.— 3338.—
Club Médit 571.— 572.—
Docks de France... 3000— 3000.—
L'Oréal..... 4180.— 4172.—
Matra 265.— 266.60
Michelin.. 214.90 213.50
Moét-Hennessy.... 3970.— 3965 —
Perrier 1697.— 1687.—
Peugeot 1620.— 1596—
Total ; 411.50 418 —

¦ LONDRES Beeeeeeeeeee HieeeeeH
Brit. & An. Tabac . 5.41 5.49
Brit. Petroleum 2.72 2.76
Courtauld 2J3 2.92
Impérial Cr e mica l . . .  11-85 11.96
Rie Tintn. 5.03 5.13
Shell Transn. 3.64 3.68
Anglo-Am.US5 17.875M —.—
De Beers US5 12.375M —.—

¦ NEW-YORuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB
Abbott lab 48.375 48.50
Alcan 33.25 33.126
Amax 25.625 25.875
Atlantic Fiich 84.50 84.375
Bneing 62.125 62.60
Canpac 19.75 19.75
Caterpillar 59.75 59.375
Cilicorp 209.10 208.40
Coca-Cols 47.125 46.75
Colgate 45.375 45.375
Central Data 20.625 20.50
Corning Glass 7025 7125
Oigitel iquip 114.125 11425
Dow cbemical 94.75 95.25
Du Pool 9625 96.375
Eastman Kodak.. . .  47.50 4725
Exxon 45.— 4425
Fluor 23.125 2325
General Electric.... 46.125 45.625
General Mils 5450 55.—
General Motors.... 91.75 88.75
Gêner. Tel. Bec.... 48.375 45.50
Goodyeit 49.— 49.125
Hallibuflin 29.125 28.50
Homestiie 14.— 13.875
Honeywell 65.75 65.50
IBM 126.— 124.875
Int. Paper 48125 47.875
tnL TiTs TeL 53.75 54.875
Litton 75.375 74.375
Merryl Lynch 29.875 29.876
NCR 5726 58.125
Pepsic» 39.875 39.875
Pfizer 56.50 5726
Sears Roebuck 41.50 41.75
Texaco 49.375 49.875
Times Minor 34.875 3525
Union Pacific 69.125 69.125
Unisys enrp 28.75 28.75
Upjoho 30.875 3125

US Steel 30.75 31 —
United Techno 43.50 43.875
Xerox 64— 63.625
Zenith 19.75 19.75

¦ DEVISES ' ¦¦eeeeeeeeeeeeeee ua
Etals-Unis 1.567G 1.5978
Canada 1.322G 1.3528
Angleterre 2.76 G 2.81 B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
France 24.65 G 25.36 B
Hollande .' 74.90 G 75.70 B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.235G 1.247B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.03 G 12.15 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * ¦uuuuuuuuuuuuuueee.ua
Etats-Unis (1») 1.55 G 1.62 B
Canada ( Itcan). . . .  1.31 G 1.37 B
Angleterre (lli - • • • 2.72 G 2.84 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 85.75 B
France (100 Ir) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011). . . .  73.75 G 76.65 B
Italie (lOOlil) 0.113G 0.119B
Japon (100yens)... 121 G 1.26 B
Belgique 11001.).... 3.93 G 4.13 B
Suède (100cr) 24.40 G 25.65 B
Autriche |100sch) . . . 11.90 G 12.35 B
Portugal (100esc) . .  . 0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOplas).. 1.31 G 1.41 B

¦ OR " ¦eere-eeeeueeoeooeeeeeee.M
Pièces: 
suisses |20fr).... 118.—G 128.—B
angl.lsutrvnew) en ! 90.50 G 93.50 B
americ.(20J) en J . 395.—G 445—B
sud-alric.(1 Oz) en t 383.50 G 386.50 B
mex (50 pesos) en t 463.50 G 467.50 B

Linge! (1kg) 19400.—G 19650 — B
1 once en 1 384.—G 387—B

¦ ARGENT - eeeeVereetuuuunnnn M
Lingot (1kg) 289.—G 304—B
1 once en I 5.82 G 5.84 B

¦ CONVENTION OR eeeHeeel
plage Fr. 19900.—
achat Fr. 19.530.—
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



En plein boom
Stratégie européenne et mondiale des années 90 pour Valtronic

Le  
groupe Valtronic Holding S.A.,

Les Charbonnières (Vallée de
k Joux), spécialisé dans la fabrica-

tion des modules microélectroniques, de
systèmes de sécurité, de modems (con-
nexions) miniatures et de décolletages

GEORGES ROCHAT - Fondateur et
patron de Valtronic. a.i

de précision, a rendu opérationnelle
outre-Doubs une nouvelle société: Val-
tronic France S.A.

Cette unité est tombée dans l'escar-
celle de Valtronic après plusieurs mois
de négociations avec le groupe Thom-
son-CSF, dont certaines activités spéci-
fiques se sont orientées vers les domai-
nes d'applications militaires (et opto-
électroniques). Par conséquent, il s'est
séparé de toute la partie civile de la
filière de fabrication de circuits électro-
niques «hybrides couches épaisses».

Valtronic France représente un chif-
fre d'affaires de près de 20 millions de
francs suisses, occupe 130 personnes,
dont 30 ingénieurs commerciaux et de
développement et 45 techniciens ré-
partis dans la région parisienne, une
unité de R + D sur le site technologi-
que de Saint-Aubin (France) et une
usine à Puiseaux, à 1 00 km au sud de
Paris. Cette dernière d'une surface de
4000 mètres carrés, sera la deuxième
unité de production européenne et per-
mettra à Valtronic d'offrir à ses clients
une seconde source pour la fabrication
de leurs produits.

Après l'ouverture de sa nouvelle
usine aux Etats-Unis et avant même
d'avoir inauguré ses activités en
France, Valtronic Holding tournait déjà
ses regards en direction du Maroc, en
vue de la fabrication, à bas coûts on

s'en doute, de grandes séries de modu-
les et de systèmes incluant son savoir-
faire microélectronique. Une usine Val-
tronic Maroc est en construction à Ca-
sablanca. Il est prévu de la rendre
opérationnele pour cet automne.

Enfin, sur le plan commercial, Valtro-
nic International S.A. société en créa-
tion, sera en charge de la commerciali-
sation des technologies et des produits
du groupe, de manière à unifier à la
fois l'image de l'entreprise, sa stratégie
commerciale et ses efforts de vente sur
notre continent, en permettant à la
clientèle de savoir, en principe où
s'adresser aux décideurs.

Deux conférences de presse tenues
consécutivement à Paris et Lausanne
ont permis de présenter plus en détails
la nouvelle filière française et ses ambi-
tions, dans une perspective évidente:
celle de l'Europe de 1992-1993.

Fait assez rare pour être souligné, la
reprise par cette holding helvétique
des activités civiles de «Thomson Hybri-
des» n'a soulevé aucun problème du
côté des syndicats français. Il faut
croire que la réputation de sérieux des
Suisses signifie encore quelque chose !

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Pourquoi
la France»

JE- 
Pourquoi la f rame?

Par Roland Carrera

Quel Hall le béné-
fice de la transac-
tion pour Valtronic?

Il faut savoir que
sa technologie COB
(chip-on-board: re-

port direct de la puce savante sur
le circuit imprimé) a été introduite
U y a une dizaine d'années pour
les besoins de l'industrie horlo-
gère. Elle commence seulement à
déboucher Industriellement dans
l'industrie électronique. Il s 'agit
d'une technologie particulière-
ment délicate ou chaque consti-
tuant d'un module et chaque
étape de fabrication sont autant
de risques d'échec. La maîtrise du
COB constitue donc un savoir
faire à ce point délicat que Valtro-
nic propose un service complet
depuis la conception du module,
l'analyse électronique globale,
ju squ'à la livraison du produit,
entièrement assemblé et testé.

Or, de possibles aléas dans le
futur grand marché européen
pour des productions suisses de
ce type auront joué le rôle d'accé-
lérateur dans la décision.

Valtronic sera à même d'offrir à
partir du territoire de la CE son
service complet de sous-traitance
aux industriels européens. Addi-
tionnée, et c'est ici qu 'intervient la
partie française, de la technologie
CMS: hybride des couches épais-
ses, avec composants actifs et
passifs de dimensions inférieures
aux composants traditionnels
qu'elle né maîtrisait pas jusqu'ici.
Or, à elles deux, ces technologies
permettent une miniaturisation al-
lant jusqu'à 50% des technolo-
gies traditionnelles. On songe du
reste à une évolution technologi-
que plus poussée autorisée par ce
«mariage» mais n 'allons pas trop
vite en besogne.

On en aura compris l'impor-
tance en sachant que la NASA a
d'ores et déjà adopté les compo-
sants Valtronic pour ses ordina-
teurs portables embarqués sur les
futurs vais spatiaux! Adoption
également par l'industrie automo-
bile, de plus en plus gourmande
en électronique, si possible com-
pacte.

OR- Ca

Des objectifs ambitieux
Passons rapidement sur l'historique

de cette entreprise construite aux
Charbonnières en 1 982, sur les fonde-
ments de Rachat Frères, fabrique de
pierres d'horlogerie: c'est un des meil-
leurs exemples romands de diversifi-
cation totale réussie. Après la fonda-
tion de la holding en 1 984, compre-
nant: la société des Charbonnières,
Demhosa S.A. La Chaux-de-FoInds
(décolletages) et Valtronic Techno-
logy Inc. à Cleveland (Ohio), Valtronic
entre en Bourse en 1986 et prend
d'autres participations dans plusieurs
sociétés de «high.tech», (Transec, Sta-
tec Technologie). Cette année est par-
ticulièrement riche puisqu'elle voit ou

verra la mise en place de Valtronic
France S.A., Valtronic International -
avec son centre suisse et ses nombreux
bureaux européens - et Valtronic Ma-
roc S.A.

Trois unités de production, bientôt
quatre, 350 collaborateurs dont 50
ingénieurs, une force commerciale af-
firmée aux Etats-Unis et en Europe,
des technologies complémentaires
dont le COB, une technologie des an-
nées 90 en forte croissance, des pro-
duits répondant aux besoins de. tous
les marchés où l'électronique entre en
ligne de compte, une grande capacité
d'innovation. Un objectif avoué: deve-
nir le leader européen de la miniaturi-

sation électronique avec un chiffre
d'affaires de 100 millions de francs
suisses en 1 993.

Une bonne santé financière enfin:
chiffre d'affaires total (1988) 34,1
millions de fr. ( + 86%) consolidé:
25,3 millions de fr. ( + 58%), cash
flow supérieur à 2 millions ( + 46%),
bénéfice net un demi-million
( + 200%), réserves de commandes:
65 millions de fr. ( + 150%). Encore
un mot sur les bons de participation
montés à 1500 francs avant le krach,
en chute jusqu'à 500 francs environ ils
sont déjà à 1 200 francs aujourd'hui
et l'information actuelle va sans doute
les pousser encore vers le haut... /rcaUn Suisse

à l'honneur
David de Pury présidera

un comité de l 'OCDE

DA VID DE PUR Y - A la tête d'un
des organes les plus Importants de
l'OCDE. ap

re 
Comité des échanges de l'OCDE

qui siégeait hier à Paris a appelé
à sa présidence l'ambassadeur

David de Pury, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux.
C'est la première fois qu'un Suisse pré-
side cet important organe de l'OCDE,
a indiqué le Département de l'écono-
mie publique. David de Pury succède à
l'Allemand Lorenz Schomerus.

Les Comité des échanges de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économique) se réunit
quatre fois par an. Il est chargé de la
concertation entre pays membres de
'OCDE en matière de politique com-
merciale. Actuellement, ses travaux
Portent surtout sur les différents thèmes
de négociation du cycle de l'Uruguay
du GATT, /ats

Victoire aux banques
Secret bancaire éventé: les amendes ne seront pas remboursées

¦ es banques ne doivent pas rem-
EA bourser tout ou partie des amen-

y des infligées à leurs clients, à la
suite d'indiscrétions dont elles sont res-
ponsables, a jugé, à une voix de majo-
rité, la le Cour civile du Tribunal fédé-
ral en admettant hier un recours de
l'UBS. Cette dernière avait été con-
damnée par la justice genevoise à dé-
dommager un client français mis à
l'amende par les douanes de son pays.

L'affaire remonte à l'automne 1983,
lorsque les douaniers français avaient
pu mettre la main sur des listes de

clients de banques suisses, en particu-
lier des listes établies par ordinateur.
Des enquêtes administratives avaient
alors été ouvertes par centaines en
France.

Parmi eux, le client d'une agence
genevoise de l'UBS, qui avait dû rapa-
trier en France ses avoirs déposés en
Suisse et s'acquitter d'une amende
transactionnelle de 120.000 francs
français. Ce client avait accusé l'UBS
de négligence et de violation du secret
bancaire, mais il n'avait pu prouver

penalement qui était routeur des indis-
crétions. Il s'était alors retourné civile-
ment contre la banque, lui réclamant le
remboursement de l'amende et une in-
demnité pour tort moral de 10.000
francs suisses. Débouté en première ins-
tance, il avait obtenu gain de cause sur
le principe devant la Cour cantonale
de justice. Selon cette dernière, l'UBS
devait dédommager son client pour
l'amende, dans la mesure où une négli-
gence pouvait être établie à charge
de la banque, /ats

Le prix
du désastre
Bhopal: accord sur les
indemnités aux victimes

Ïjj 
a multinationale américaine Union
I Carbide Corp. a accepté de
il payer une compensation «totale et

définitive» de 470 millions de dollars
de dommages et intérêts à la suite de
la catastrophe de Bhopal qui avait fait
plus de 3000 morts en décembre
1 984. La Cour suprême indienne a or-
donné à Union Carbide de payer cette
somme avant le 31 mars.

Une fuite de gaz toxique (isocyanate
de méthyle) à l'usine de Bhopal (centre
de l'Inde) avait fait 3350 morts, dont
1700 en une seule nuit. Des milliers de
personnes sont en outre aujourd'hui
handicapées ou mutilées après inhala-
tion du gaz toxique.

En rendant son verdict, la Cour Su-
prême de New Delhi a estimé que le
montant de la sentence était «juste,
correct, équitable et raisonnable». Le
gouvernement de New Delhi et l'Union
Carbide présenteront aujourd'hui au
tribunal un accord détaillé devant
clore définitivement cette affaire.

Le conseiller d'Union Carbide, Fali
Nariman, a transmis à la Cour l'accep-
tation de la proposition par la compa-
gnie, après avoir reçu un signe d'assen-
timent de la part des responsables
d'Union Carbide assis dans le fond de
la salle, selon des témoins sur. place,
/ats

La France au fil de Peau
les vacances fluviales: des agréments insoupçonnés

L

'-% es vacances fluviales font pénétrer
dans une autre dimension du
temps, et ouvrent sur des paysages

oubliés. Avec les. écluses comme haltes
et les battements du moteur diesel
comme compagnie, les jours s'écoulent
dans une sérénité et une indépendance
rares. Le bruit et la fureur des autorou-
tes ont draîné ailleurs tous les agités.

La France, déjà si charmeuse, avec
ses petites routes et ses bocages, offre
aussi 8000 kilomètres de canaux à
travers tout son territoire. Pratiquement
partout, on trouve des petites compa-
gnies prêtes à louer des bateaux qui
permettent d'être seuls maîtres à bord,
de dormir et de cuisiner à sa guise. Les
petits magasins de village offrent la
base de l'alimentation, que l'on peut

parfois compléter auprès des éclusiè-
res, avec des oeufs solides comme du
marbre et des salades sans plomb.

Les trajets sont variés à souhait. La
Bourgogne possède des petites mer-
veilles dans ce domaine, comme le ca-
nal du Nivernais. Il offre tout: les bour-
gades rustiques, les falaises, les fermes
du Xlllme siècle, un tunnel, une mini
jungle. Le canal du Midi est devenu un
classique, à oublier durant le mois
d'août, mais le printemps et l'automne
y sont admirables. On y découvre des
vestiges de la navigation fluviale da-
tant de Louis XIV. La Bretagne de l'in-
térieur se révèle aussi fort propice à
ces explorations tranquilles. La Charen-
te-Maritime s'organise depuis peu dans

ce domaine touristique. Des croisières
font revivre l'art rablaisien qui unit la
culture et la bonne table, entre des
rives verdoyantes à souhait. On peut
aussi y naviguer en famille ou avec des
amis et même s'aventurer sur la mer.

Depuis près de vingt ans, les touristes
suisses se sont progressivement intéres-
sés au tourisme fluvial. Plusieurs agen-
ces spécialisées sont à disposition pour
offrir, informations et réservations. Pour
en citer quelques-unes: l'Atelier du
voyage, TCS voyages, Marina Travel.
L'Office français du tourisme, 2, Rue
Thalberg à Genève est aussi à disposi-
tion pour fournir toute la documenta-
tion nécessaire.

0 L. A.

t é l e x
¦ ASSURANCES - Réunis hier en
assemblée extraordinaire à Berne,
les membres de l'Association suisse
des assureurs de choses (ASAC)
ont renoncé à recourir au Tribunal
fédéral contre la décision du
Conseil fédéral d'abroger la plu-
part des accords cartellaires dans
le domaine de l'assurance de cho-
ses, /ats

¦ ADIA - 2,502 milliards de
francs de chiffre d'affaires consoli-
dé en 1988, tel est le résultat
annoncé hier à Lausanne par le
groupe de travail temporaire
Adia. La progression par rapport
à 1987 (2,044 milliards) est de
22,4 pour cent, /ats

¦ ALSO — Contrôlée par le
groupe des ascenseurs Schindler,
la société lucemoise d'informati-
que Also Holding SA licenciera
1 75 personnes dans ses unités de
vente allemandes, /ats

¦ RECORD - Les ventes de voitu-
res en Suisse ont atteint un nou-
veau record en début d'année. Se-
lon les importateurs, les ventes de
janvier dernier ont en effet dépas-
sé de 20% celles de janvier 88.
En janvier 89, 25.281 nouvelles
voitures ont été vendues, soit
19,1% de plus qu'au cours de
janvier 1 988. /ap

VOITURES - Des ventes excep-
tionnelles, ap

¦ BALLY - Le fabricant de
chaussures Bally a fondé une nou-
velle société au Japon, Bally Ja-
pon Ltd, pour renforcer sa position
sur les marchés extrême-orientaux,
/ats

¦ ABB — Le groupe helvéto-sué-
dois Asea Brown Boveri (ABB) et le
groupe américain Westinghouse
ont obtenu partiellement satisfac-
tion dans leur projet d'accord de
coopération dans le secleur éner-
gétique, /ats

¦ SWISSAID - Dans le cadre de
la deuxième étape de la privati-
sation de la compagnie autri-
chienne, Swissair portera sa parti-
cipation au capital de Austrian
Airlines de 3 à 7 pour cent, /ats
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve.
Amer - Anglais - Ascète - Casser - Centimètre -
Cran - Crosse - Crotale - Cuisine - Curette - Ecole
- Encolure - Escargot - Ionisation - Israël - Paire -
Paraphasie - Peur - Pionnier - Pluie - Poison -
Portière - Prêteuse - Rayure - Réel - Rente -
Rivage - Rococo - Rosace - Royale - Sexuel -
Simili - Slave - Suture - Tentacule - Test - Tiède -
Trêve - Vacataire - Vaisselle - Vice - Versa - Virage.
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210 avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement i)i__lUiH

comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement f̂̂ »U«^
Egalement disponible dans d'autres dimensions.
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. Flou-Flou :
Une housse en plus ?

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

Concessionnaire pour la région
Expositions

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchàtel

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

701781-10

Découvrez les qualités
sportives de la traction
avant tout en prenant
largement vos aises:

Testez l'Audi 80!
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La 

techniqu,e
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÀTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 4'
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, té
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, té
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garag
Alfter, tél. 5511 87. 702314-10

* L̂
Veuillez me verser Fr. K̂
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^V

Rue No. ^m

NP/Domiciie

Signature

à adresser dès aujourd'hui à fc_aX̂ —_ _ \ m\  ^K
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2001 Neuchàtel de08.00 à 12.15 W^7 ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 V^^A^ LU I V

702316 -10 5,1 YXprocrédrtlM

SANS PUDEUR
vidéo dès Fr. 40.-.

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.
Jeudi vente du soir.

702310-10

i A vendre

MOBILHOME
j avec auvent en bois,
i à prendre sur place.
Bas prix.
Tél. (038) 31 47 61.

700103-10

591484-10



Condamnation à mort
l 'ayatollah Khomeiny demande aux musulmans d'« exécuter »
l'auteur et les éditeurs du roman « les Ve rsets sa ta niques »

L

'"*' l| ayatollah Khomeiny a décrété
H hier la condamnation à mort de
S l'auteur et des éditeurs du roman

«Les Versets sataniques» et demandé
aux musulmans de les rechercher et de
les exécuter, a annoncé Radio Téhéran.

«Je veux informer tous les intrépides
musulmans à travers le monde que l'au-
teur du livre intitulé «Versets satani-
ques» ainsi que les éditeurs qui con-
naissaient son contenu sont par la pré-
sente condamnés à mort», a déclaré
l'ayatollah. «Je demande à tous les
musulmans zélés de les exécuter, où
qu'ils les trouvent, afin que personne
n'ose insulter la sainteté islamique. Qui-
conque a accès à l'auteur du livre, mais
n'a pas les moyens de l'exécuter, doit
le déférer devant le peuple, afin qu'il
soit châtié pour ses actes. Quiconque
est tué ce faisant sera considéré comme
un martyr et ira directement au ciel».

Le gouvernement iranien, montrant
qu'il approuve l'ordre de l'ayatollah, a
décrété de son côté ce mercredi «jour-
née de deuil national (...) pour protes-
ter contre le nouveau complot du
grand satan en vue de publier un sujet
empoisonné et insultant concernant l'is-
lam, le Coran et le saint Prophète».

Khomeiny déclare dans son décret
que le livre a été «compilé, imprimé et
publié en opposition à l'islam» et qu'il
insulte le prophète Mahomet et le Co-
ran.

Le roman de Salman Rushdie, écri-
vain britannique d'origine indienne, est
sorti d'abord à Londres. Il est actuelle-
ment publié par les éditions new-yor-
kaises Viking.

En Grande-Bretagne, il a été brûlé

en autodafé par des musulmans. Le
week-end dernier à Islamabad, la po-
lice pakistanaise a tiré sur plusieurs
milliers de manifestants musulmans qui
attaquaient le Centre culturel améri-
cain pour protester contre le livre: il y
a eu au moins cinq morts et 80 blessés.
En Inde, dans l'état de Jammu-Cache-
mire, la police indienne a utilisé les
grenades. lacrymogènes contre d'au-
tres manifestants.

Rushdie est né dans une famille mu-
sulmane, mais il dit ne pas croire au
surnaturel. Comme la BBC lui deman-
dait hier s'il prenait les menaces de
Khomeiny au sérieux, il a répondu: «Je
crois en effet qu'il me faut les prendre
très au sérieux».

Son agent littéraire Gillon Aitken a
déclaré de son côté à propos de Kho-
meiny: «C'est une déclaration scanda-
leuse. Elle préoccuperait n'importe qui.
Je crois qu'il nous faut être très vigi-
lants désormais. On ne peut que tenter
de protéger la vie de Salman Rush-
die».

L'auteur avait dit lundi au «Guar-
dian»: «le livre pour lequel des gens
se sont fait tuer (...) n'est pas le livre
que j'ai écrit. Les gens qui manifes-
taient au Pakistan et qui ont été tués ne
l'avaient en réalité pas lu car il n'est
pas en vente là-bas».

«Je doute beaucoup que Khomeiny
ou quelqu'un d'autre en Iran ait lu le
livre ou ait fait plus que prendre des
extraits hors de leur contexte», a-t-il
dit hier à la BBC. «Il est terrible de voir
que des gens acceptent d'agir de cette
manière contre ce qui n'est après tout
qu'un roman face à toute l'histoire de

SALMAN RUSHDIE - Dangereux
best-seller. ap

l'islam». Le roman montre le Prophète
sous les traits d'un homme d'affaires
contemporain. L'Archange Gabriel, qui
selon l'islam a inspiré Mahomet pour
écrire le Coran, est une vedette du
cinéma indien. Le livre évoque notam-
ment un épisode de la vie du Prophète:
Mahomet avait été trompé par Satan
qui lui avait fait inclure dans le texte
sacré certains versets faisant entrer
dans l'islam trois divinités féminines.
Mahomet devait plus tard répudier ces
versets, relate le Coran, /ap

# Lire notre commentaire «Dieu
parmi nous»

Dieu parmi nous
L'agitation autour de la publica-

tion du livre de Salman Rushdie
«Les Versets sataniques » et la
a condamnation n prof éré» par
l'imam Khomeiny appellent p lu »
sieurs remarquas. En observant
l'élémentaire réserva que doit
s 'imposer tout non-musulman.

Mais Indépendamment de la
conf ession, on ne saurait admet-
tra cet appel au meurtre tancé
sous le couvert d'un» j u s t i c e  théo-
cratlque. Au moment où certains
dirigeants iraniens qualif iés d»
modérés tentent d» rompre l'isole-
ment diplomati que d» leur pays,
la sentence prononcée par Kho-
meiny, et approuvée p a r  I» gou-
vernement de Téhéran, donne à
réf léchir sur l'évolution réel!» au
supposé» de la République isla-
mique.

Bien sûr, I» radicalisme reli-
gieux du guide de Qom n» sau-
rait engager l'ensemble du
monde islamique. Cet excès in-
dispose d'ailleurs d» nombreux
musulmans. Il n'en demeure pas
moins que la violence des mani-
f e s t a t i o n s  dirigées contre le ro-
man jugé blasphématoire de Sal-
man Rushdie témoigne de ta San»
sibllité et de la vitalité du courant
intégriste. C'est un» donné» sur
laquelle on n» saurait f a i r e  l'im*
pass», sous pain» d» graves dé-
convenues.

Cola pas» évidemment la
question de la liberté de création
et d'expression, p r i n c i p e  auquel
les sociétés occidentales s» -pré-.
tendent attachées. Cette liberté
doit-elle être illimité»? Vaste dé-
bat, dont la conclusion n» s'im-
pose peut-être p a s  avec l'évi-
dence que suggèrent les esprits
rationalistes.

L 'Occident matérialiste, qui
voudrait bien évacuer Dieu du
paysage quotidien, a pu mesurer
récemment à quel point ii était
diff icile de s 'aff ranchir des con-
traintes religieuses, cor contrain-
tes il y  a. L 'émotion et les mani-
f estations d'hostilité qu 'a provo-
quées la projection publique du
f i l m  a La dernière tentation du
Christ» ont révélé non seulement
la persistance mais également la
progression du f ondamentalisme
chrétien. Il ait vrai que personne,
évêqu» ou laïc, n'a réclamé la
tête de Martin Scorsese...

L'intégrisme comme le traditio-
nalisme, qu'if» soient islamiques
ou chrétiens, s 'inscrivent en réac-
tion aux dérivas de la modernité,
d'un «progrès» mal vécu. Ces
phénomènes, qui procèdent ce*.
pendant d'un vieux tonds d» civi-
lisation, f ût-il moyenâgeux
tomme l'on dit p o u r  simplif ier,
sont vraisemblablement appelés
à durer. S'ils sont parf ois critiqua-
bles dans leur expression, rien
n'autorise, sinon l'irresponsabi-
lité, à user à leur endroit d» la
dérision f acile et blessante.

<0 Guy C. Menus.er

Du sang
sur les urnes

Les S ri-Lanka is
élisent leurs députés

WÈ es élections législatives sri-lankai-
£

*. ses, les premières depuis douze ans
sur l'archipel, ont lieu aujourd'hui,

au terme d'une campagne qui a fait
plus de trois cents morts, dont treize
candidats, en quatre semaines.

Quelque dix millions d'électeurs sont
appelés à élire 225 députés au Parle-
ment. Sirimava Bandaranaike, leader
de l'opposition (JVP), et autrefois prési-
dente, a déclaré qu'il ne s'agissait pas
d'une campagne électorale, mais d'une
«guerre». Huit candidats de son parti
ont été assassinés au cours de la cam-
pagne, elle-même ayant échappé à un
attentat.

Le massacre le plus grave s'est pro-
duit samedi soir dans un village du
nord-est du pays, où des militants ta-
mouls ont abattu 37 Cinghalais, dont
vingt enfants. Dimanche soir, des acti-
vistes de gauche ont lancé des engins
explosifs contre trois réunions du Parti
national unifié (PNU), au pouvoir, fai-
sant une trentaine de blessés.

La police a imputé la responsabilité
du massacre de samedi à un groupe
séparatiste, les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (TLET), qui a démenti
toute implication dans cette affaire et
a mis en cause un mouvement moins
connu, «(Trois étoiles».

Dans le sud, c'est le Front populaire
de libération, un mouvement de gauche
composé surtout de Cinghalais, qui a
tenté d'intimider les électeurs avec un
macabre slogan: «Voter, c'est risquer
la vie», joignant les actes à la parole.
Un représentant du TLET a annoncé
pour sa part à Jaffna que son organi-
sation était prête à tuer tous les candi-
dats.

Les quelque 5000 Tamouls deman-
deurs d'asile en Suisse sont directement
concernés par ces élections. Quinze
cents d'entre eux ont déjà reçu une
réponse négative après examen à
Berne de leur dossier. Il leur incombera
de retourner au Sri Lanka aussitôt que
la situation sur place se sera apaisée,
suivant la décision du Département fé-
déral de justice et police, /ats

¦ DIVERGENCES - Les chefs
d'Etat de l'Amérique centrale, réunis
en «sommet» dans un hôtel dé bord
de mer au Salvador, butaient hier sur
de sérieuses divergences de vue au
sujet des moyens de relancer le plan
de paix régional moribond, /afp
¦ DROGUE - Septante personnes
accusées de trafic de drogue ont été
pendues en public hier à Téhéran el
dans 25 autres villes iraniennes. Les
condamnés étaient également accu-
sés de meurtre, d'actions armées et
de trafic d'armes, /afp
¦ TABLE RONDE - Le climat des
débats de la «table ronde» s'est
brusquement durci hier à Varsovie à
propos de la question des salaires en
Pologne. Le porte-parole du gouver-
nement a fermement invité la déléga-
tion de l'opposition à ne pas recher-
cher la confrontation avec le pouvoir,
/afp

DÉRISION - A
l'occasion du
Mardi Gras polo-
nais, cet habitant
de Wroclaw s 'est
fait la tête de Lech
Walesa. ap

¦ DÉRIVE - Quarante-huit des 56
techniciens de la plate-forme pétro-
lière Dan Earl ont été évacués par
avion, hier en mer du Nord, tandis
que dérivait dans sa direction un
pétrolier géant par très forte mer.
/router
¦ MALOUINES - Carlos Menem,
candidat de l'opposition péroniste
aux élections présidentielles de mai
prochain en Argentine, a réaffirmé les
revendications de son pays à l'égard
des îles Malouines et n'a pas exclu
que le conflit avec l'Angleterre puisse
à nouveau faire «couler le satig».
/afp
¦ ÉTRANGERS - L'Assemblée
européenne a adopté, hier à Stras-
bourg, une résolution demandant
aux Etats de la CEE d'accorder le
droit de vote aux élections locales
pour tous les étrangers vivant et
travaillant dans les douze pays,
/afp

Jeunes filles
désespérées

Elles se suicident
pour «ressusciter»

hors de Chine
Cinq jeunes filles chinoises se sont

suicidées collectivement par désespoir
d'être nées en Chine et en souhaitant
((ressusciter» aux Etats-Unis, au Japon
ou à Hong-kong, rapporte le «Recueil
des articles de presse».

Après avoir vu au cinéma le film
japonais «Une noble famille», les cinq
adolescentes avaient regagné à pied
leur village, «bouleversées par les ima-
ges d'intérieurs somptueux, de riches
vêtements, de bals animés et d'histoires
d'amour enflammées», selon le journal.

L'une d'elles assura que, selon sa
grand-mère bouddhiste, une deuxième
vie était assurée après la mort. Con-
vaincues de n'être «pas nées au bon
endroit», les cinq jeunes filles décidè-
ren t de se donner la mort et choisirent
de «ressusciter» aux Etats-Unis, au Ja-
pon et à Hong-kong.

La police les a retrouvées noyées
dans un étang. Après avoir cru tout
d'abord à un assassinat, elle a conclu
au suicide. Le récit du drame a été fait
'écemment par une sixième jeune fille
qui les a accompagnées jusqu'à leur
suicide mais a renoncé au dernier mo-
ment, /afp

Roquettes sur Kaboul
Salve de la résistance pour saluer le départ des derniers

soldats so viétiques. Expulsion d'une équipe de jou rnalistes français

¦ 

explosion d'une salve de roquet-
tes tirées par les moudjahidin sur
Kaboul et tuant cinq enfants a

ponctué hier le départ des derniers
soldats soviétiques de la capitale afg-
hane.

A l'aéroport, quatre gros avions de
transport lliouchine-76 tous feux
éteints, ont décollé après le crépuscule
pour l'URSS emportant les unités res-
tées en arrière-garde pour défendre
l'aéroport. Tous ceux qui étaient restés
sont partis maintenant, a déclaré l'offi-
cier soviétique le plus haut en gradé, le

lieutenant-colonel Piotr Sadarchik. «Au
revoir», a-t-il crié en courant vers la
rampe de son avion.

Un porte-parole du ministère afghan
des Affaires étrangères a déclaré que
quatre roquettes étaient tombées sur
Kaboul dans l'aprèsmidi. L'une d'elles a
tué cinq enfants en explosant dans un
bazar.

Des convois de camions de ravitaille-
ment descendaient du nord du pays
par la route de Salang et les réguliers
afghans postés sur la route à quelques
kilomètres de la capitale ne signalaient

aucune activité des moudjahidin dans
le secteur. Pourtant, à Moscou, un por-
te-parole du ministère des Affaires
étrangères a déclaré que « 15.000 re-
belles étaient massés autour de Djala-
labad (dans l'est de l'Afghanistan) et le
double autour de Kaboul».

Par ailleurs, l'équipe de la première
chaîne de la télévision française TF1 a
été expulsée hier de Kaboul par les
autorités afghanes, qui lui ont reproché
de d'être rendue il y a trois jours en
dehors de la capitale sans autorisation,
/reuter-afp

Libéré contre rançon
/ 'ancien premier ministre belge Paul Vanden Boeynants

a regagné son domicile un mois exactement après son enlèvement
| | ne rançon de «plusieurs dizaines
|| de millions de francs belges» a
A été payée aux ravisseurs de l'an-

cien premier ministre Paul Vanden
Boeynants, dans un pays étranger, plus
de 24 heures avant sa libération, a
indiqué hier le substitut du procureur du
roi, André Vandoren.

Selon les rumeurs circulant dans les
milieux judiciaires, la rançon aurait été
de l'ordre de 63 millions de francs
belges (environ 2,5 millions de francs).

Paul Vanden Boeynants, qui avait
été enlevé par trois hommes dans le
garage de son domicile, le 14 janvier,
a regagné son domicile bruxellois dans
la nuit de lundi à hier. L'ancien premier
ministre a le sentiment qu'il a été sé-
questré «quelque part en France», se-
lon les enquêteurs qui n'étaient pas
informés en détail des négociations ou-
vertes par la famille avec les ravisseurs
depuis huit à dix jours.

Lundi soir, Paul Vanden Boeynants a
été libéré devant la gare de Tournai,
une ville proche de la frontière fran-
çaise à une centaine de kilomètres de
Bruxelles. Il est arrivé chez lui dans la
nuit en taxi. Vanden Boeynants ne se
souvient pas des circonstances précises
de son enlèvement. Ses ravisseurs lui

ont, semble-t-il, enveloppé la tête dans
un sac. Il s'est réveillé sur un lit, dans
une pièce plongée dans l'obscurité.

Les enquêteurs sont convaincus que

VANDEN BOEYNANTS - Un des
hommes politiques les plus contro-
versés de Belgique. ap

I affaire a ete organisée par des
truands et que les lettres de revendica-
tion parvenues aux journaux n'étaient
qu'une manière de brouiller les pistes.

Depuis plus de deux semaines, la
mystérieuse Brigade socialiste révolu-
tionnaire (BSR) qui avait revendiqué
l'enlèvement était demeurée silen-
cieuse. -Dans les lettres qu'elle avait
envoyées aux journaux, cette préten-
due organisation, au langage vague-
ment gauchiste, avait réclamé une
rançon de 30 millions de FB et annoncé
la comparution de l'homme politique
devant un tribunal populaire.

Ancien boucher devenu deux fois
premier ministre et quatre fois ministre
de la Défense, Paul Vanden Boeynants
est un des hommes politiques les plus
connus du Royaume et un des plus
controversés.

Condamné en 1 986 à trois mois de
prison avec sursis pour fraude fiscale, il
n'en avait pas moins remporté deux
ans plus tard les élections municipales à
Bruxelles. Mais ce social-chrétien avait
dû renoncer à la dernière minute à
diriger la «capitale de l'Europe» de-
vant les remous suscités par sa candi-
dature à la mairie, /afp



Notre air sérieux
le Conseil fédéral adopte une liste (partielle) de mesures

contre la pollution. La suite pour cet été...
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

L

T a Suisse se retrouve «dans une
position enviable en ce qui con-

- - cerne la protection de l'air en Eu-
rope» grâce aux mesures adoptées
lundi soir par le Conseil fédéral, lors de
sa séance de réflexion spéciale à la
Maison de Watteville, qui s'est termi-
née tard. Mais le catalogue définitif de
décisions sera dressé d'ici la mi-août:
son but est celui de la «Stratégie de
lutte contre la pollution de l'air» plani-
fiée en 1 986, soit réduire dans les six
ou sept ans à venir les émissions de
polluants au niveau de 1960.

Les mesures prioritaires dégagées
par le bureau Elektrowatt de Zurich,
étudiées par les Départements et au-
jourd'hui avalisées par les Sages, sont
les suivantes:

O réduction des émissions provenant
de la combustion (modification de l'Or-
donnance sur la protection de l'air);

O abaissement de la teneur en sou-
fre de l'huile de chauffage extra-lé-
gère (introduction d'une taxe d'incita-
tion);
9 réduction des émissions d'hydro-

carbures (révision de la Loi sur la pro-
tection de l'environnement avec intro-
duction d'une taxe d'incitation);

# réduction des pertes par évapo-
ration des carburants (clarification des
dispositions légales à ce sujet);
0 élaboration d'un rapport sur les

mesures fédérales et cantonales en ma-
tière d'hygiène de l'air (parution
1 990).

On poursuivra les études sur l'emploi
rationnel de l'énergie (programme pu-

POLLUTION - Revenir au niveau de 1960. a.i

blie d ici la fin de I année), les «incita-
tions financières» à la réduction de
consommation de carburant, la promo-
tion des énergies peu polluantes, l'en-
tretien des Diesel, la promotion des
véhicules solaires, le trafic ferroviaire
sur rail, un système d'alerte (ozone et
oxydes d'azote), la différenciation des
primes assurance RC et des taxes auto,
etc.

On espère déjà diminuer les émis-
sions d'hydrocarbures de 15%. En
1995, 36.000 tonnes d'émissions au-
ront ainsi été épargnées, et 2000 ton-

nes d'oxydxes d'azote. Mais ce n'est
pas suffisant: «il manquera encore
60.000 tonnes d'hydrocarbures et
50.000 tonnes d'oxydes d'azote pour
atteindre les buts fixés dans la Straté-
gie de lutte contre la pollution de
l'air», dit Berne.

Rapport Elektrowatt sur les moyens
nécessaires (et la fiabilité des modes
de mesure) fin avril prochain; décisions
du Conseil fédéral comme promis dans
le courant de l'été.

O Th. O.

Tour de vis
au budget

Conjoncture favorable:
mais Berne entend

maîtriser les dépenses

fn 
raison de la bonne situation qui

a été celle de l'économie suisse en
;y 1 988, le Conseil fédéral a corrigé

les hypothèses qu'il avait formulées l'an
dernier en matière de développement
économique. Pour 1990, le gouverne-
ment prévoit une croissance réelle de
2,2% et une croissance nominale de
5%, soit un renchérissement de 2,8%.
De 1 991 à 1 993, la croissance réelle
devrait baisser à 2% et et la crois-
sance nominale à 4,5%, engendrant un
renchérissement de 2,5%.

Comme l'augmentation des recettes
de la Confédération restera relative-
ment faible et que les pressions visant
à créer des allégements fiscaux se
maintiendront, le gouvernement entend
contenir et maîtriser les dépenses.

Les département fédéraux sont dès
lors invites, par des directives publiées
hier, à prendre en compte ces chiffres
pour l'établissement du budget de
1 990 et la planification financière des
années 91 à 93. Le Conseil fédéral
tient en particulier à ce que les dépen-
ses de la Confédération s'abaissent de
10%, actuellement, du produit inté-
rieur brut (PIB) à 9,5% à fin 1993. La
conjoncture favorable, souligne-t-il, ne
doit pas inciter à des dépenses injusti-
fiées. Le taux d'accroissement annuel
moyen des dépenses fédérales doit en
conséquence être limité de 1989 à
1 993 à un peu moins de 4%. En 1 993,
l'accroissement des dépenses ne devra
pas excéder 3% de celles prévues
pour 1992.

Ainsi, précise le Conseil fédéral, les
plafonds fixés par le plan financier du
3 octobre dernier seront respectés par
les services fédéraux.

Personnel
C'est à l'aide de directives et d'un

jeu de formules uniformes que l'admi-
nistration fédérale des finances fera
établir, d'ici août prochain, le budget
de 1 990 et le plan financier des an-
nées ultérieures. Chaque tâche devra
être examinée ((de manière critique et
sans idée préconçue quant à son bien-
fondé et son urgence». Pour chaque
poste, la demande de crédit devra
être justifiée dans sa totalité. S'agis-
sant du personnel, les départements ne
devront pas dépasser les effectifs pré-
vus au budget 89. /ap

Réfugiés:
les mille
chanceux

# e Conseil fédéral a décide d ad
. mettre en l'espace de deux an
3(1989/1990) un contingent de

mille réfugiés en provenance de pay:
de premier asile. Seront admis en prin
cipe des réfugiés qui ont déjà dû pas-
ser quelques années dans un camp de
réfugiés et n'ont pas pu être admi:
dans un pays tiers, a indiqué hier le
Département de justice et police.

Ce contingent est à la disposition di
Délégué aux réfugiés. Celui-ci peut no-
tamment participer à des programme:
d'accueil spéciaux du Haut Commisse
riat des Nations Unies pour les réfugiés
Il peut également admettre des réfu
giés handicapés et des groupes spécifi
ques de réfugiés ou d'autres personne
pour des raisons humanitaires proposé
par des organisations humanitaires in
ternationales.

Le dernier contingent autorisé par le
Conseil fédéral remonte à 1984. I
s'élevait à 500 personnes et permettai
d'admettre en quatre ans, de 1 984 c
1 987, 250 personnes pour des motif:
humanitaires et 250 personnes handi
capées. Cette distinction n'est plus de
mise actuellement. Le Délégué peu
donc participer à tous les programme:
d'accueil et réagir plus rapidemen
face à des situations d'urgence dans le:
pays de premier asile, /ats

ASILE - Avoir été réfugié. a\

Entre scepticisme et réalisme
Nous avons recueilli hier les pre-

miers commentaires de trois Neuchâte-
lois aux idées différentes: François Bo-
rel le socialiste, Claude Frey le radi-
cal et François Jeanneret le libéral,
tous trois conseillers nationaux.

Le second se déclare prudent.
«Nous nous montrons toujours scepti-
ques et réservés lorsque le Conseil
fédéral vient avec des propositions
anti-pollution supplémentaires, alors
que la Suisse est déjà en tête euro-
péenne et mondiale en la matière»,
dit le chef de groupe libéral aux
Chambres fédérales. «Nous examine-
rons les mesures et l'ensemble du rap-
port Elektrowatt sous l'angle de sa
crédibilité (justification, capacité de
convaincre les Suisses), de sa confor-
mité aux nécessités de garder une
économie concurrentielle, de ne pas
nous isoler de l'Europe. Les mots «taxe
d'incitation» nous conduisent toujours
à d'expresses réserves».

«Jusqu'à aujourd'hui, note François
Jeanneret plutôt échaudé, «nous

avons vu par exemple que des déci-
sions comme celles touchant le non-
développement du réseau routier pé-
nalisaient les régions excentrées
comme la nôtre».

François Borel réagit lui sur un plan
plus ponctuel: «Bien que n'étant pas
chimiste, je  crois qu'un plus grand ef-
fort de recherche devrait être fait sur
les moyens de limiter la pollution par
les chauffages. Les investissements né-
cessaires seraient lourds, et pourraient
conduire à un renchérissement de ces
carburants. Mais je  suis sûr qu'il y
aurait moyen d'améliorer la situation
dans ce secteur-là. Jusqu'ici , tant que
le pétrole coulait à flots, on n'a peut-
être pas fait assez pour chercher les
moyens de limiter les rejets polluants
des chauffages. Après tout, on tire
des produits raffinés de la lignite; on
devrait donc réussir à rendre plus
propres les carburants de chauffage».

Quant aux taxes d'incitation «visant
à diminuer la consommation et à en-
courager le chauffage passif», le

conseiller national Borel n'y voit pas
d'inconvénient.

Ce n'est pas l'avis de notre "troi-
sième interlocuteur! Claude Frey:
«Non à la taxe sur l'énergie, oui à
des taxes «au détail»? Les taxes d'in-
citation n'atteignent pas le but fixé et
finissent par avoir un but fiscal». Sur
le plan des mesures anti-pollution, le
radical souligne: «Il ne faut jamais
légiférer à chaud. Nous venons de
connaître des situations de smog ex-
ceptionnelles à Cenève, par exemple.
Mais gardons-nous des risques de dé-
rapage, d'excès dont artisanat et
économies fragiles seraient les victi-
mes. Des mesures sont indispensables,
mais elles ne doivent pas être excessi-
ves. Un seul exemple, les dispositions
de protection contre le bruit peuvent
bloquer un dossier Métalor durant
des mois; des intérêts légitimes mais
contraires finissent par rendre des
problèmes insolubles».

0 Th. O.

¦ FOURRURES - Les fourreur
suisses ont rassemblé 2200 manteaux
vestes et bonnets en peau d'occasion
afin de les faire parvenir aux victime
du tremblement de terre survenu dé
but décembre en Arménie, /ats

¦ BROCHURE - Le bureau du dé
légué du 700me anniversaire de le
Confédération Marco Solari a publié
hier le premier numéro d'un bulletir
mensuel gratuit intitulé «Info 700»
/ats

¦ STRASBOURG - Jean-Pascal
Delamuraz, président de la Confédé
ration, prononcera aujourd'hui c
Strasbourg un discours devant le Par
lement européen, /ats

DELAMURAZ -
Le président évo-
quera les rela-
tions futures entre
la Suisse, qui fait
partie de l'AELE,
et la CE. as

¦ VISITE - Le chancelier fédéra
allemand Helmut Kohi fera une vr
site officielle en Suisse les 13 et 14
avril prochains. Helmut Kohi répond
ainsi à une invitation du Consei
fédéral, /ap

¦ ALCOOL - De retour d'une soi-
rée politique dans la nuit de lundi c
hier, le président du PDC de Sion,
Michel Evêquoz, ancien directeur de!
prisons cantonales, a causé un acci-
dent de circulation en état d'ébriété
en ville de Sion. /ats

¦ LÉMAN - La santé du lac Lé-
man ne cesse de s'améliorer. Pour-
tant, les phosphates restent trop éle-
vés. Les hivers relativement doux
de ces dernières années n'ont pal
ailleurs pas permis une oxygéna-
tion suffisante des eaux, /ats

Le Crédit Suisse à la page
Narcodol/ars: après sa mise en cause, la banque veut blanchir son image

L

s|e Crédit Suisse, soupçonné d'avoir
I joué un rôle dans l'affaire de blan-

«A chissage d'argent sale de la filière
libanaise, a cherché hier à améliorer
son image de marque en insérant des
annonces pleine page dans plusieurs
quotidiens suisses. C'est la direction gé-
nérale qui a décidé de lancer cette
contre-attaque, a indiqué Helmut
Reinke, porte-parole de la troisième
plus grande banque helvétique.

Cette offensive dans là presse écrite
a été précédée le week-end dernier
d'une campagne d'interviews à la ra-
dio et à la télévision, a ajouté Helmut
Reinke.

L'annonce pleine page a été publiée
dans de nombreux journaux alémani-

ques, romands et tessinois. Elle ne con-
tient aucune révélation. Le Crédit Suisse
se contente de condamner l'utilisation
du secteur bancaire par le commerce
de la drogue et explique comment les
frères libanais Magharian sont devenus
ses clients.

Par ailleurs, dans le cadre de son
enquête sur la filière libano-turque de
blanchissage d'argent de la drogue, le
procureur tessinois Dick Marty vient
d'adresser à la justice genevoise une
commission rogatoire concernant 22
banques et une société financière. C'est
ce qu'a confirmé, hier, le président du
collège des juges d'instruction à Ge-
nève, Vladimir Stemberger. La société

financière visée est la Mirelis SA. Fon-
dée en 1 949 par deux hommes d'af-
faires irakiens et le radical Charles
Duboule, conseiller d'Etat genevois de
l'époque, la Mirelis SA avait déjà été
mise en cause ces dernières années par
des magistrats italiens qui enquêtaient
sur des trafiquants de drogue turcs.

Dans son communiqué de presse du 6
février dernier, Dick Marty indique
qu'une copie d'un ordre de perquisition
de la justice genevoise concernant une
société financière avait été retrouvée
dans les bureaux zuricois des frères
Magharian. Cette société, que le pro-
cureur tessinois ne nomme pas, est la
Mirelis SA. /ap
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L'isoloir
du dimanche

Suisse sans armée:
on votera en novembre

La votation populaire sur l'initia-
tive ((pour une Suisse sans armée »
aura lieu le 26 novembre, a décidé
le Conseil fédéral. Comme l'a fait
savoir hier à la presse le vice-chan-
celier Achille Casanova, seuls trois
objets définitivement traités par le
Parlement peuvent actuellement
être mis en votation: cette initiative,
celle en faveur des petits paysans
et celle qui demande des limitations
de vitesse à 100/130 km/heure.

L'initiative en faveur des petits
paysans passera en votation le 4
juin. L'initiative «pour une Suisse
sans armée» le 26 novembre, et
non le 24 septembre comme on
l'avait envisagé. Le Conseil fédéral
entend procéder ainsi pour des rai-
sons pratiques: on pourra grouper
le même dimanche deux objets (le
deuxième étant l'initiative 100/
1 30 si elle n'est pas retirée). Mais,
a dit A. Casanova, on a aussi tenu
compte des manifestations prévues
cet automne pour le 50me anniver-
saire de la Mobilisation, et on a
préféré ne pas fixer une date trop
rapprochée de ces manifestations.

Le retrait éventuel de l'initiative
100/130 dépend des décisions
que le Conseil fédéral prendra cet
été. Cependant, les nouvelles vites-
ses maximales pourront dans tous
les cas entrer en vigueur le 1 er
janvier 1 990. /ats


