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L'ami
du président
inculpé

PELAT — L ami «initie». ap

L'affaire Péchiney a connu hier un
premier prolongement judiciaire:
cinq personnes ont été inculpées pour
délit d'initié ou complicité de délit
d'initié. Parmi elles figure Roger-Pa-
trice Pelât, ami intime du président
Mitterrand. Tous les inculpés ont été
laissés en liberté sous contrôle judi-
ciaire. Page 39

Flocon vole!
Première livraison de «blanche)): la saison peut enfin commencer

C'EST OÙ LES FREINS, DIS? - Skieurs de fond et de piste, réjouissez-vous, le ciel semble nous faire l'aumône
de quelques doux flocons pour aujourd'hui et demain. Mais il faudra tout de même prendre de l'altitude: 700
mètres au moins. Au-dessous, c'est la débâcle! Mais la saison de ski, en tout cas, se poursuit mieux qu 'elle n 'a
commencé et les sportifs auront quelque chose à se mettre sous les spatules. ap
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Le plaisir
de peindre

hJec^&id

NU AUX FLEURS - Pleine magie chro-
matique. Pierre Treuthardt

Le plaisir de peindre à l'état pur: l'ex-
position chaleureuse de Gérald Com-
tesse à la Galerie des Amis des Arts, à
Neuchâtel, marque une étape plus lu-
mineuse encore dans l'œuvre de l'ar-
tiste. Une provision, d'ambiance
d'Egypte et des Rouilles. Page 43

Bas les armes,
citoyens!

tes Jeunes socialistes ne veulent plus a armée

ENGAGÉS - Les Jeunes socialistes espèrent que le Parti socialiste suisse
(PSS) recommandera au corps électoral d'approuver l'initiative «pour une
Suisse sans armée». Ils défendront cette idée lors du congrès extraordi-
naire du PSS du 3 juin prochain, a indiqué hier leur secrétaire, Thomas
Pfister. ap
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Les tueurs
sont

lâchés
COMMANDOS - Alors que les
derniers exemplaires des « Versets
sataniques» encore disponibles
dans les librairies suisses se sont
littéralement arrachés, des com-
mandos islamiques font route vers
la Grande-Bretagne afin de tuer
Salman Rushdie, l'écrivain «con-
damné à mort» par l'imam Kho-
meiny. ap
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JE- 
Initiative-pression

Le Parti socialiste neuchâte-
lois lance à son tour une initia-
tive pour une diminution de la
fiscalité.

Cette initiative est «sociale».
Mais elle est aussi insuffisante
dans la mesure où elle s 'attache
à corriger uniquement l'impôt
sur le revenu des personnes
physiques.

Jean-Pierre Ghelfi s 'est pour-
tant donné beaucoup de peine
pour expliquer qu'une diminu-
tion intéressante de l'indice fis-
cal global du canton passe
aussi par une réduction de l'im-
pôt des entreprises, et surtout
par une non-imposition de la
fortune en dessous de 100.000
francs.

Pourtant ces deux derniers
éléments ne sont pas du tout
intégrés dans le texte présenté
hier. Renvoyant aux proposi-
tions du Conseil d'Etat s 'agis-
sant des personnes morales, re-
prenant celles de l'exécutif sur
les personnes physiques qui au-
raient de foute façon été débat-
tues en commission, cette initia-
tive-pression n'apporte donc
rien de nouveau.

Difficile dans ce contexte de
ne pas y voir une manœuvre
électoraliste. Le PSN n'est d'ail-
leurs pas le seul à utiliser ce
créneau. Reste que nous nous
retrouverons bientôt avec un
projet du Conseil d'Etat, une ini-
tiative des partis bourgeois et
une autre du Parti socialiste
pour aménager la fiscalité. Se-
rait-ce trop demander que d'es-
pérer qu'après les élections,
dans un climat plus serein, nos
politiciens tirent de ces trois tex-
tes les meilleurs éléments pour
avoir enfin une politique fiscale
cohérente, juste et attrayante ?
Ce n'est plus le matériel qui
manque!

0 Michel Jeannot
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Requérants: «Temps
présent» à Gorgier

Les industries neuchâteloises sont-
elles prêtes à affronter l'échéance de
1 992? L'Institut de recherches écono-
miques régionales de l'Université de
Neuchâtel a mené une enquête sur ce
sujet auprès des industriels du canton.
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Europe,
à nous deux!
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Alerte à la bombe
à Peseux

Météo détaillée Page 29
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Initiative socialiste:
haro sur l'impôt!
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La Quinzaine de Neuchâtel
n'aura pas lieu
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Boveresse: une chanson
pour l'Eurovision
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Villa réduite
en cendres
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Avis
mortuaires



Une affaire d honneurs
Faisant a un titre deux coups, la Commune libre du Neubourg a nommé
hier soir ... attaché culturel son docteur honoris causa de la Sorbonnel

RENÉ RICHTERICH — Pour les premiers pas du pianiste officiel du Neubourg, le tapis rouge avait été déroulé.
ùtt- M

M

ême si le maire n'avait pas de

p cravate, on comprit très vite
| qu 'il y aurait du beau linge et

que la soirée serait mondaine. Elle le
fut. Mordant d'un bon mètre sur le
pavé municipal, un tapis attendait les
premiers pas du pianiste officiel du
Neubourg, nouveau docteur honoris
causa de la Sorbonne-Nouvelle, et de
Mme René Richterich. Le Conseil était
au complet, celui de l'ambassadeur
Vuillemin était fort bien coupé et ja-
mais encore la mairie ne fut si propre
et si bien rangée. Le doyen de la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel s 'était fait excuser ainsi que
le président de Paris III et l'ancien rec-
teur Eric Jeannet, flairant là quelque
joyeuse soirée, avait exprimé dans un
télégramme tous les regrets qui étaient
les siens de ne pouvoir y participer,
disait-il, trop pris par «ses recherches
importantes sur la chute des tartines»...

— On ne prête qu'aux riches., très
riches!, commença le maire de la Com-

mune libre que venaient de rejoindre
celui de la commune jumelle, et tout
aussi frondeuse, des Vermondins et
Mme Roland Pizzera.

Le ton était donné. Président de la
Ville de Neuchâtel et meilleur buteur
du Conseil communal, Biaise Duport
traita d'égal à égal avec Aldo Bussi et
tira avec humour le coup franc de ré-
paration qui sauvait l'honneur de son
camp aimablement étrillé par la presse
sportive. Mais oui, la Ville était là;
mais non, elle n'avait pas manqué le
coche et elle le prouvait en offrant au
professeur René Richterich, chez qui elle
avait deviné un attrait pour les bonnes
choses de ce monde, le livre de Marcel
North et Jacques Montandon «Neuchâ-
tel à table», ouvrage dédicacé par
l'exécutif au complet.

Quant au héros que la Commune
libre fêtait et qui avoua n'avoir pas
plus préparé son discours qu 'il ne
l'avait fait lors de la réception pari-
sienne offerte aux quatre docteurs ho-

noris causa de cette illustre fournée par
le ministère français de l'éducation na-
tionale, il sut trouver et l'esprit et le
faux sérieux qui convenaient à ce mo-
ment privilégié, se nommant même
«premier et unique musicien officiel»
du Neubourg, le second étant désor-
mais Ottorino Barbi. Et ce pianiste offi-
ciel, qui le reste et qui été promu hier
soir attaché culturel, s 'assit au piano
auquel il arracha un «Sorbonne-Neu-
bourg ' blues» qui alluma un feu roulant
d'applaudissements.

René Richterich ayant décidé peu
avant que «La Comparsita» serait
désormais l'hymne officiel du Neu-
bourg, Barbi et ses deux musiciens at-
taquèrent évidemment autre chose. Des
bruits divers dans lesquels le roi du
bandonéon crut reconnaître une nou-
velle ovation accueillirent cette brutale
manifestation d'indépendance...

0 CI.-P. ch.

Savoureuse Bourgogne
¦ TABLE EN FÊTE - Il est Bourgui-
gnon pur sang, de la région de Mo-
rey-Saint-Denis, au cœur même d'un
des vignobles les plus prestigieux du
monde. Et naturellement il cuisine à
la... bourguignonne.

Hervé Jarlot, 31 ans, est arrivé aux
fourneaux de l'hôtel-restaurant du
Marché à Neuchâtel récemment en tant
que chef de cuisine en titre, ce qui vaut
à cet établissement public, habitué des
quinzaines gastronomiques, d'en orga-
niser une nouvelle, durant ce mois de
février , à l'enseigne de la Bourgogne
dont on connaît l'opulence et la riche
gastronomie, sans parler des vins!

SANTÉ - Hervé Jarlot bien entouré par deux truculents vignerons-encaveurs.
gmt- M

Les grands classiques que sont le jam-
bon persillé, le feuilleté d'escargots, le
délicieux œuf en meurette et autres
spécialités largement répandues sont
faites sur mesure pour mettre en valeur
les vins rouges, tous issus, comme en
pays de Neuchâtel, du cépage pinot
noir, y compris le rosé de Marsannay,
— assurément le meilleur rosé de
France sinon du monde! — et que ce
restaurant fait découvrir aux Neuchâte-
lois.
Mais il y en a d'autres à aimer au
Marché où ce mois gastronomique a
été récemment inauguré en présence
de deux imposants et truculents vigne-
rons-encaveurs venus tout exprès pré-
senter leur production.
M MANGER SUR PIERRE - On
connaissait la charbonnade, la brase-

rade mais pas la pierrade!

C'est chose faite depuis que René
Cauteron dans son Tifaitou de Fleu-
rier (Arcades du Commerce), qui en a
l'exclusivité du fabricant français, se
taille un joli succès grâce à cette
pierre plate chauffée à bloc (à 300°)
sur laquelle chacun fait rôtir sa
viande, ses poissons, ses fruits de mer,
ses légumes: filets d'agneau, d'autru-
che, émincé de bœuf, noix de veau,
filets de volaille, crevettes, saumon,
truite, etc. et toujours sans matière
grasse! Pour accompagner: les sauces,
de la fondue chinoise ou bourgui-
gnonne.

C'est simple et c 'est bon comme art
culinaire, parce que les produits con-
servent leur propre goût. Les hommes
des cavernes étaient déjà de fins cui-
siniers! Et il paraît que certains ber-
gers d'alpage pratiquent couramment
la... pierrade!

0 G. Mt

Sumako Koseki
à la Tarentule
Un moment de pure émotion ce soir, à
20H30, à ta Tarentule à Saint-Aubin.
Sumako Koseki danse à partir de la
vision d'Artaud. Pour voir l'homme
sous ses deux faces: l'espoir d'envol
et l'enfermement, i

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. -̂ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux, qui côtoient des alcooliques $5 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p 25 1919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fô 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15- 1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £5 (038) 245656; service animationJp(038)254656, le matin-
service des repas à domicile cp (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038) 243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20H30 , 22h45, Les cigognes n'en Font
qu'à leur tête, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20hl5, 22H45, Moonwalker, 12 ans; 17h45, La commissaire,
16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, 23h, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15h, (18h30, 23h V.O.s/t.), 20h45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16
ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, Mangeclous.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Cocktail, 12 ans.
Scala: 18h30, 21 h. Un poisson nommé Wanda, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: La Bombarde,
Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurîer; 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

Récital de louis
et June Pantillon
Le Salon de musique du haut ?
dé la ville accueille ce soir, à
20hl5, louis et June Pantillon
pour un récital qui promet ,
d'être de belle qualité. Un i
dialogue musical émouvant Ë
entre mère et fils, talent et
finesse transmis de l'une à
l'autre et cultivés avec
dmour et bonheur. JE*

curling
i C'est à 12h30
que débute au-
jourd'hui le cham-
pionnat suisse de
curling juniors fil-
les. Les épreuves
se poursuivent de-
main et dimanche
aux patinoires du
littoral à Neuchâ-
tel. £

La Nautique en assemblée
Les membres de la Société de ?

sauvetage et de vigilance nautique
se retrouvent en assemblée ce soir,

à 20 h, au restaurant des Beaux-
Arts à Neuchâtel. M-

Conférence à l'Université
Invitée par l'Institut de linguistique,

Frandne Mawet, professeur à l'Uni-
versité libre de Bruxelles, dorme une
conférence intitulée «Les rois mages;
histoire et méthode». A 10h 15 à la

salle R.E.42 de la Faculté des lettres.

Soyez mode !
«l'Express» vous a réservé
un emplacement privilégié

dons son cahier

Mode
de printemps

du mardi 14 mars

LEXPRESS
Tél. 038 - 256601 702oso-8i



La solution socialiste
En réponse aux partis bourgeois, le Parti socialiste lance

son initiative «Pour une diminution juste et équitable des impôts))

M

oins d'impôts? Oui! Mais de
la bonne manière». C'est
par ce slogan que le Parti

socialiste neuchâtelois lance son initia-
tive visant à une réduction de l'impôt
direct cantonal pour les personnes phy-
siques. L'objectif est de recueillir 6000
signatures en six semaines et de pou-
voir annoncer l'aboutissement de cette
initiative avant les élections cantonales
des 8 et 9 avril.

L'échelle fiscale proposée par les so-
cialistes est, sans retouche^ celle
qu'avait présenté le Conseil d'Etat
dans son rapport du mois de janvier,
rapport renvoyé en commission par la
majorité du Grand Conseil. Ce barème
offre des allégements fiscaux particu-
lièrements intéressants (plus de 10%)
pour les personnes seules jusqu a un
revenu imposable de 33.000 fr et pour
les personnes mariées jusqu'à 60.000
fr environ.

Admettant que la fiscalité est en rè-
gle générale trop lourde pour les famil-
les, l'initiative socialiste reprend l'idée
du gouvernement d'augmenter les dé-
ductions pour enfants. Mais là où le
Conseil d'Etat prévoyait une majora-
tion de la déduction pour enfant de
500 fr, et puisqu'il faudra de toute
façon attendre avant que les proposi-
tions contenues dans cette initiative ne
soient appliquées, le PSN propose de
porter ce chiffre à 700 francs. Le con-
tribuable pourrait ainsi déduire de son
revenu 2500 fr pour le premier enfant,

3000 fr pour le deuxième et 3500 fr
pour les suivants.

Selon le Parti socialiste, ces deux
effets cumulés entraîneraient pour les
contribuables dont le revenu est égal
ou inférieur à 25.000 fr, une baisse
d'environ 16 % pour les personnes seu-
les, et d'environ 30% pour les couples
et les personnes ayant charge d'en-
fants. Pour les contribuables dont le
revenu imposable se situe entre
25.000 et 50.000 fr, la diminution
d'impôt serait d'environ 8% pour les
personnes seules et de près de 18%
pour les couples et les personnes ayant
charge d'enfants.

Le lancement de cette initiative, déci-
dé lors du dernier congrès socialiste,
intervient après la décision de la majo-
rité bourgeoise du Grand Conseil de
réduire linéairement de 8% l'impôt
direct cantonal.

— Les libéraux et radicaux ont voulu
utiliser les impôts comme un levier élec-
toral, estime Bernard Soguel, président
du PSN. Le Parti socialiste ne pouvait
pas rester sans réaction. Avec la réduc-
tion linéaire de 8% décidée par la
droite, les 68.000 contribuables les
plus modestes se partageront un «ca-
deau» de 4,6 millions de francs, alors
que les 4.100 contribuables les plus
aisés se partageront 6,5 millions de
francs!

Jean-Pierre Ghelfi a reaffirmé la vo-
lonté de la gauche d'un impôt équita-
ble l'optique d'une justice sociale. Et de
préciser que toute modification de la

fiscalité devait absolument tenir
compte de cet élément.

— Or par rapport aux autres can-
tons, a précisé le député, la fiscalité
neuchâteloise se caractérise par une
surimposition comparative des gens les
plus modestes, alors qu'elle reste relati-
vement généreuse pour les hauts et les
très hauts revenus.

D'où la volonté d'alléger particuliè-
rement les bas revenus. Et puisqu'ils
sont nombreux dans le canton de Neu-
châtel, cela provoquera une baisse si-
gnificative de l'indice fiscal global.
Mais si cet indice est tellement haut,
selon Jean-Pierre Ghelfi, -c'est aussi
parce que la plus petite fortune est
imposée dans le canton, alors qu'ail-
leurs elle ne l'est pas avant 50.000 ou
75.000 francs.

Mais lorsqu'on agît sur l'imposition
de la fortune, on touche au délicat
problème de l'autonomie communale.
Et l'initiative socialiste n'y touche pas,
pas plus qu'elle n'empoigne la question
de l'imposition des personnes morales
dont les socialistes admettent cepen-
dant qu'elle devrait être revue.

Le manque a gagner pour l'Etat,
conséquence des propositions conte-
nues dans l'initiative, serait de l'ordre
de 27 millions de francs. Pour les com-
munes, l'augmentation des déductions
pour enfants entraînerait des rentrées
fiscales diminuées de 2,8 millions de
francs.

OM. J.

A fond le plaisir
des résultats

La neige est arrivée alors que l'on
pouvait penser que le printemps s'était
déjà bien installé, la neige tant atten-
due est enfin tombée sur les pistes de
ski de fond. «Le plaisir à fond» peut
donc continuer.

Pour la période 4, on a dénombré
178 participants sur les parcours de La
Sagne, des Cernets et sur les parcours
de remplacement à Tête de Ran et à
La Vue-des-Alpes. Le circuit Enges-Li-
gnières n'était pas praticable pendant
cette période. Le tirage au sort a eu
lieu à RTN 2001 mercredi dernier à
midi.

Jusqu'au 26 février 1989, la cin-
quième et dernière période de la cam-
pagne est ouverte avec les circuits; à
La Chaux-de-Fonds de Valanvron, de
Pouillerel et des Poulets; à Couvet à la
Nouvelle Censière et aux Bugnenets.
Les parcours de remplacement à Tête
de Ran et de La Vue des Alpes font
également partie du jeu jusqu'au 26
février 1989.

Le circuit d'Enges-Lignières qui n'a
malheureusement pas été praticable
pendant la période 4, est également
accepté en période 5 pour permettre
à tous les amateurs de ski de fond de
faire enfin connaissance avec ce nouveu
circuit.

Du 25 février au 1 er mars, aura lieu
le Tour du Canton à ski de fond,
100km en 5 étapes sur les crêtes du
Jura. Départ à La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-du-Milieu, les Cernets, Couvet la
Nouvelle Censière, Tête de Ran et arri-
vée à Chaumont, le 1 er mars entre 15
et 17 heures. Jeudi 2 mars 1989, à
1 2 h 00 à RTN 2001 pour le tirage et
les résultats de la cinquième et der-
nière période.

Résultats de la période 4: 1. Mireille
Pittier, La Chaux-de-Fonds, gagne 1 paire
de ski de fond chez Cuche sport ; 2. Mélanie
Yerli, Les Verrières, gagne 1 training Jog-
ging chez DBS, Buggia sport; 3. Roland
Egger, La Chaux-de-Fonds, gagne 1 bon de
50fr. à la Société Coopérative Migres; 4.
Willy Geiser, Fontainemelon, gagne 1 sac
de sport chez Cuche sport; 5. Sophie Fasel,
Cressîer, gagne 1 week-end de ski à Zinal;
6. Patrice Isler, Les Planchettes, gagne 1
week-end de ski à Chandolin; 7. Yves-
Claude Lebet, Neuchâtel, gagne 1 bon PTT;
8. Christophe Challendes, La Sagne, gagne
1 bon PTT; 9. Josef Schafer, Le Locle, gagne
1 pull J + S; 10. Irène Rey, Les Verrières,
gagne 1 pull J + S.

Autorisation
de pratiquer

Lors de sa séance du 15 février, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Jean-Marc
Burgat, à Genève, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin, Mme
Anne-Marie Paris, à Couvet, en qualité
d'infirmière et M. Thierry de la Harpe,
à La Chaux-de-Fonds, en qualité d'in-
firmier, /comm

CH-91 morte sans mythe
Une grande manifestation nationale avortée faute d'im agination. Mais quelle était la maladie?

Bernard Crettaz, sociologue et ethnographe, a posé un diagnostic
C;| 

H-91, fille avortée des «Landi» ou
| des «Nati», a capoté parce que

jlï la Suisse est en pleine crise de
visibilité: notre société prétend tout
montrer mais cache tout ce qu'elle
peut; parce que l'argent occupe une
part toujours plus importante de l'iden-
tité helvétique, et que s'il parle tout
seul au point de couper la parole in-
ventive à son entourage — f CH-91
n'avait même pas pu établir un livret à
son existence — il était bsent au ren-
dez-vous: personne n'était prêt à con-
sentir les sacrifices financiers somptuai-
res que toutes les grandes expositions
universelles ou nationales ont exigé de-
puis leur naissance, il y a environ 150
ans. Avec de plus une remarquable
panne de réflexion sur la patrie, et un
doute moral sur la propreté suisse qui
n'est plus ce qu'elle était: ce ne sont
que quelques facteurs d'échecs de
CH-91 parmi ceux que Bernard Cret-
taz a évoqués hier matin à l'Institut
d'ethnologie en donnant son cours inti-
tulé «De l'exhibition marchande au
symbole national».

Outre sa qualité de sociologue et sa
fonction de directeur du département

Europe au Musée d'ethnographie de
Genève, Bernard Crettaz s'est interro-
gé sur le phénomène de l'exposition en
soi, et a dirigé en 1 983 la production
de l'exposition «Suisse, mon beau vil-
lage, regards sur l'exposition nationale
de 1 896». C'est sa connaissance de la
problématique de la commémoration
qui l'a conduit d'abord à être invité à
participer au projet CH-91, puis à
faire l'analyse de son échec.

En première partie, Bernard Crettaz
a inventorié les outils conceptuels qu'il
s'est forgés au fil de sa carrière en se
posant la question: «une exposition,
qu'est-ce que c'est?». Ils sont indispen-
sables pour comprendre ce qu'il entend
par «crise de la visibilité», facteur prin-
cipal de l'échec de CH-91.

L'exposition est un genre qui veut
manifester un réel caché jusque là. Elle
ne procède par comme l'énoncé, qui
tient de la raison, et serait, par exem-
ple, le fait du théologien, alors que
l'exposition rend visible le réel, comme
la crèche de Noël manifeste la religion,
à travers récits et mythes. L'exposition
est aussi l'exhibition du trésor de
guerre, une succession d'éléments pillés,

appropries même par la violence; elle
touche également au cœur du sacré en
rendant visible l'invisible, tenant à la
fois de l'ostensoir et du cadavre, deux
manifestations extrêmes d'une réalité
cachée; elle est aussi et de manière
indispensable une foire, lieu d'échange
et fêt.

Pour son agencement, l'exposition
exige la constitution préalable d'un
stock, l'établissement d'un projet, .el
fonctionne par la traduction de tous ces
éléments dans une miniature, tellement
totalitaire souvent qu'elle exige des
miniatures d'apprivoisement: chaque
exposition a ses restaurants et bistrots,
et surtout ses villages, suisses ou nègres.
Ces miniatures véhiculent à la fois véri-
té et illusion, par leur qualité de monde

IL Y A 40 ANS - Zurich vivait a I heure de l'exposition nationale. a_

fermés permettant des trajets infinis,
elles répètent: «le monde est bon» en
évacuant tout drame.

Selon ce cadre d'analyse, CH-91, au
coeur de l'affirmation de la société ca-
pitaliste, accumulait les mandats impos-
sibles: rendre visible dans sa miniature
à la fois le centralisme et la démocra-
tie; célébrer l'œuvre de l'homme mo-
derne, qui est de s'approprier person-
nellement le sacré — mais où situer ses
temples et ses ostensoirs? — et rendre
compte par l'objet d'avant-garde des
données de compétition dans l'échange
et la fête. C'était trop pour l'état ac-
tuel de la conscience nationale, qui ne
sait plus ni à quel mythe se revigorer,
ni comment le produire.

OCh. G.

ACCIDENTS

¦ BLESSÉ — Une voiture conduite
par un habitant d'Auvernier circulait,
hier vers 16h50, route Saint-Etienne
à Colombier. Une collision s'est pro-
duite avec le cyclomoteur conduit par
M.Francis Boget, 73ans, de Cortail-
lod, qui circulait rue Longueville.
Blessé, M. Boget a été transporté par
une ambulance de la caserne militaire
de Colombier à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

¦ DANS LES BARRIÈRES - Hier
vers 8hl0, une voiture conduite par
une Française de Viilers-le-Lac
(Doubs), circulait rue de France au
Locle en direction du Col-des-Roches.
Peu avant l'immeuble No 80, à la suite
d'une vitesse inadaptée, cette conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a fauché les barrières de
chantier sis sur sa gauche, au centre
de la chaussée. Dégâts, /comm.

Un Traversin
Consul

de Suisse
à Marseille

Alfred Bahier
succédera

à Henri Htrschi ¦ :

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a annoncé
hier la nomination de M. Alfred
Bâhler en qualité de Consul de
Suisse à Marseille. Il succède à M.
Henri Hlrschi, qui prend sa retraite.

Né en 1938 à Travers, M. Alfred
Bahier est entré en 1961 au service
du DFAE II a été en poste successi-
vement à Turin, Sao Paulo, Londres,
Moscou et Tunis.

Depuis 1987 il est chargé des
affaires économiques à Athènes,
/ats

Alerte à
la bombe

Maison de commune
de Peseux évacuée

À 9h 53, hier, une voix fémi-
nine à l'accent latin a téléphoné à
la maison de commune de Pe-
seùx pour annoncer qu'une
bombe y était placée et allait sau-
ter dans l'heure. Les occupants du
bâtiment l'ont alors évacué, tan-
dis que la police cantonale inter-
venait pour le fouiller. Vaine re-
cherche, non parce que l'engin
était particulièrement bien caché,
mais parce qu'il n'existait pas.

Le dispositif de sécurité mis sur
pied s'est quand même vu au
dehors, puisque la circulation a
été déviée hors du quartier.
Quand aux occupants du jardin
d'enfants, ils n'ont pu quitter leur
école vpt'à 11 h 20, qu moment où
la police a levé son dispositif,
/jrnp

De rimagination SVP
Michel de Montmollïn, délégué pâl-

ie conseil d'Etat de Neuchâtel aux
rendez-vous de L'Utopie et de Qua-
tre cultures, nouveaux thèmes de la
célébration nationale lancés par
Marco Sbtari, était là. Il a apprécié
Je tableaux, brossé par Bernard Cret-
taz en connaisseurs

— La description correspond abso-
lument à la réalité: tout le monde
veut autre chose, mais quoi? Alors la
place est tout prête pour que les
vieux paf riotards se remettent en
piste. On voit de tels blocages, à
propos de f out, de Finitiative pour
une Suisse sans armée, à propos des
réf ugiés, on voit se déclencher dès
réf lexes aussi mécaniques que con-
tradictoires. L'humeur générale est
très conservatrice.

En ce moment, te groupe de travail
reçoit des tas d'idées. Mais on a
parf ois l'impression que ces idées
traînaient dans un tiroir, et que ta
commémoration du 700me est une
occasion de tes réaliser: mais ce n'est

pas avec des p rojets dé ce type
qu'on crée de l'avenir.

Dans tes domaines f a c i l e s, là où
des structures instihif iatmeHes existent,
j u m e l a g e s, échanges, ça marche tout
seul, Cesi dans la création, dans
l'Imagination que ça pêche: comment
se présenter à nos cantons partenai r
res d'une manière actuelle, non pas-
séiste, avec d'autres aspects que la
montre et le chocolat, que d'ailleurs
nous avons perdu ? El comment f inan-
cer la réalisation de ces Idées?

Je reconnais donc bien le tableau
de Bernard Crettaz, plein d'esprit et
de f inesse. Mais j e  crois que dans la
pratique il y a p lus  de solutions que
dans les visions des intellectuels: no-
tamment du coté de la jeunesse. Par.
son imagination, on peut éviter que
f a  rép lique à la grisaille ambiante ne
surgisse des intégrismes, à propos
desquels le conf érencier a lancé son
avertissement «Attention au retour de
manivef tehi

O Ch. ©.
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Tél. 038/25 65 01
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II JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\£*_f Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50
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/ / / /lll\ W Touïes Pro'essions
( -rr̂ rg|[ \\f\ -- A- BâTIMENT - INDUST RIE

Nous nous ferons un plaisir de vous
^ trouver rapidement un emploi qui

^̂ Siïi» vous convienne; à des conditions
——ï* (̂  très intéressantes.

&^S Pour vous , un seul numéro

k̂ C  ̂ r̂ ^^ «̂̂ __ 7* rue de la Place-d'Armes^̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL 58e724 88

|̂ r 588732-88

^^  ̂J

r̂ Placement de personnel
¦M j^^ Seyonll-Neuchâtel-Tél. 038/255925

HÉÉ_É___i ^wçs____l f̂tlttBflMBHHH Î

Assurei aujourd'hui votre vie de demain
588730-88

AUX ___ fOLIfS
PRET-A-PORTER FEMININ
NEUCHÂTEL - Rue du Seyon 32

Tél. (038) 24 77 88

IMFRONTÉ

d-aniel d.

RENATO AIMGL. VENEZIA
702267-88

¦f n J
j  Conseil immobilier , 

Gérance d'immeubles
Administration de co-propriété 

Vente immobilière 588728-88
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A ^| f̂ A Montures de 

marques

 ̂
^^^  ̂ J| Place Pury 7 Christian Dior

^̂ g  ̂
NEUCHÂTEL 

Porsche - Yves St-Laurent
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Télescopes _____ _ oo

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
A ^%tA Rue du Seyon 4

A___rIAl 2000 NEUCHÂTEL
588727 88 Dynamique et cordial. Tél. (038) 24 74 14

wmm WMM • mm m MSSM __1
Computerland i;,rrrn- fc
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel :̂ ĴPS,'!I '
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ComputerLand - Marcel Sgualdo - Seyon 32

Les années galopent, en in-
formatique. Et voici déjà
une nouvelle génération de
la famille Apple qui relègue
la machine à écrire au rang
d'antiquité tout juste bonne
pour le musée de l'homme !
C'est plus cher mais telle-
ment mieux !

On  
peut apprécier le pas décisif

franchi , chez Computerland de
Marcel Sgualdo au centre ville,

distributeur des produits Apple, IBM et
Compaq qui dirige une équipe de sept
personnes depuis juillet 1986.
Apple Desktop Publishing, à usage pro-
fessionnel, c'est ni plus ni moins que la
création de documents graphiques avec
la mise en page assistée par ordinateur :
simple dans son utilisation, riche de mil-
liers de programmes le nouveau sys-
tème — 2e génération dApple — est
extensible pour passer du noir-blanc à la
couleur au moyen d'un scanner et
d'une imprimante laser à couleur.
Bonne à tout faire au service des créa-
teurs de documents en tous genres, elle
permet de donner libre cours à son
imagination et Computerland est là
pour en faire la démonstration. / JE- MACINTOSH II — Nouvelle génération Apple pour la création de documents graphiques. gmt-M-

La créativité par l'ordinateur



Emission spéciale de « Temps présent » hier soir en direct de Gorgier

m es requérants d'asile turcs arrivent
illl toujours plus nombreux en Suisse.

Et cela ne va pas forcément sans
poser certains problèmes, sans engen-
drer quelques craintes pour les popula-
tions amenées à côtoyer ces étrangers
dont, bien souvent, elles ignorent pres-
que tout. S'il fallait trouver un seul
mérite à l'émission spéciale de «Temps
présent» présentée hier soir en direct
de Gorgier, en plus d'avoir fait ressor-
tir bon nombre opinions, ce serait cer-
tainement celui d'avoir présenté con-
crètement aux téléspectateurs suisses
les raisons qui poussent chaque année
des milliers de ressortissants turcs à
venir chercher refuge dans notre pays.

Le reportage tourné en Turquie, dans
des conditions parfois difficiles, par
Manuelle Pernoud et Ersan Arsever est,
à cet égard, très parlant. Les arresta-
tions massives, les détentions arbitrai-
res, la répression, la torture, les interro-
gatoires indélicats, tout ces éléments
plongent ce pays dans un climat d'insé-
curité permanente pour ces habitants.
Et, suivant les régions, il n'est pas be-
soin d'être un militant indépendantiste
kurde pur et dur pour s'attirer les fou-
dres des autorités. Et comme le préci-
sait un témoin, «la liberté d'opinion,
pilier de la démocratie, n'existe tou-
jours pas ici».

Les autorités pourtant essayent de
montrer leur pays sous un autre visage.
Mais ce n'est pas toujours facile à
l'image de ce ministre de la justice qui
vous assure que la torture n'est pas
pratiquée dans son pays. Affirmation
aussitôt démentie par des rapports de
médecins légistes rattachés justement
au ministère de la justice!

Mais il ne faut pas non plus se voiler
la face: le climat politique qui règne en
Turquie n'est pas le seul facteur expli-
catif du phénomène de l'immigration. Et
le reportage l'a bien montré. La situa-
tion économique est préoccupante, l'in-
flation galopante et les conditions de
vie souvent précaires. Cela explique
aussi que les requérants partent «dans

l'espoir de connaître un monde meil-
leur». Réfugiés économiques ou politi-
ques? La distinction n'est pas toujours
évidente.

Les habitants de Gorgier ont réagi à
ces images. Certains d'entre eux, et
même parmi les plus réticents, se sont
dits bouleversés. C'était aussi l'occasion
d'évoquer les mouvements de protesta-
tions des requérants. Or là, ceux qui
exprimaient déjà des craintes avant
l'arrivée des Turcs au motel, ont émis
certaines réserves. La grève de la faim
a parfois été très mal ressentie dans la
population, «on apprécie pas d'avoir

le couteau sous la gorge».

Quelles solutions apport à ce pro-
blème des requérants d'asile? Peut-on
agir en amont? Le porte-parole du
Haut Commissariat aux réfugiés de
PONU, Mohammed Benamar, a donné
une ébauche de réponse: «Nous de-
vons demander aux pays d'asile de
prendre en considération certains té-
moignages. Car la difficulté de la tâ-
che ne devrait pas empêcher de pren-
dre conscience des vrais problèmes
dans ces pays».

OMJ.

La force du témoignage

Au-delà d'un compte rendu de
l'émission de «Temps présent» en di-
rect de Gorgier, il est intéressant
d'écouter les réactions du public qui y
a participé, un consensus se dégage
en premier lieu des quelques person-
nes interrogées à chaud sur place:
l'émission était trop courte pour
aborder un sujet d'une telle ampleur.

On perçoit un grand sentiment de
frustation, celui de ne pas avoir pu
s'exprimer. Nombreux furent ceux et
celles qui avaient des questions à
poser aux divers responsables pré-
sents et des commentaires à émettre.
«Le public n'a eu qu'un rôle de figu-
rant». Le temps a manqué aussi aux
réfugiés, aux invités et au film. «En
fait, il n'y a pas eu de débat du
tow

Le film ensuite a choqué toutes les
personnes Interrogées. Certains jeu-
nes ne se doutaient pas que la tor-
ture en Turquie pouvait exister à ce
point. De plus, «ce reportage ap-
porte énormément, car les requérants
d'asile ne racontent pas volontiers ce
qui leur est arrivé lors des rares con-
tacts que nous pouvons avoir avec
eux», note une personne. Quelques-

uns on! noté l'aspect très objectif et le
bon «travail» effectué.

A la suite de quoi, une question
d'ordre plus général a été posée.- «Et
la Suisse, que fait-elle? Elle a le de-
voir de négocier avec le gouverne-
ment pour que cesse ces atrocités». El
quelqu'un de regretter: «Notre pays
a deux visages, celui du coffre-fort
qui accueille des millions de francs de
Turquie ou d'ailleurs, et celui d'un
pays entouré de barbelés pour refou-
ler quelques milliers de requérants
turcs».

Les réactions quant aux propos te-
nus par les habitante de Gorgier sont
vives. On critique même la représen-
tativité de ce petit groupe qûi'a pu
seul s'exprimer devant les caméras. A
contrario, la salle était en majorité
pour une politique d'asile non restric-
tive. L'émission de «Temps présent» a
atteint son but, informer et provoquer
des interrogations. Mais malheureu-
sement, elle n'a pas laissé la parole
à ceux qui vivent tous les jours la
cohabitation avec les requérants
d'asile.

. B.

Le choc des images

i Un arrêt provisoire de l'expulsion
.̂  Kurdes 

se 
trouvant 

en 
Suisse,

j**» ce qu'a exigé l'abbé Cornélius
*°cb lors de la ce- de
N«e organisée hier matin à Neu-
*àtel par r Association Suisse-Kur-
*s_tan (ASK). Celui que l'on a bap-
*• «le protecteur des réfugiés» et
?*| autres curé: ro-
unds et alémaniques ont envoyé
';- . ...- ";. , cjob* .
'3-000 membres des églises pour
m demander d'appuyer ce mora-
le en écrivant au Conseil fédéral.

L Qbbé Koch a en outre demandé
] v conseiller fédéral René Felber,
H du . .. .aires
Congères, d'organiser «de toute
"r9ence» une conférence intematio-
™w sur le Kurdistan. Il a aussi pro-
Posé la convocation d'un congrès
Qtional sur l'asile, regroupant non
Clément des représentants de la
^•¦fédération 

et des membres
¦ Qssociations humanitaires officiel-
**; mais aussi différents groupes
"lv'<|ues. ii •:. .ntiei
$* la Suisse exerce des pressions
jD _ -• " ' .- - .' : i::r/ .. c':;r.-
jJWience au seuil du A uro-
p«n de 1 992 pour que celle-ci
Connaisse enfin l'existence du
J^ple kurde et mette un terme au
•̂ locide» dont il es: :

I Cornélius Koch a encore réclamé
•-¦émission du délégué aux réfu-

jps Peter Arbenz, avançant le nom

r° Genevois Guy Fontanet pour le

^"¦Placer. Enfin, il a souhaité que
.s compétences de la commission
j>9ée d'enquêter sur l'affaire
£Pp soient élargies à l'examen
?s nombreuses irrégularités com-

h
ISes par les serv- Ar-

.Evoquant les récents événements
¦Wt?°rg!er ef d!' ;bbé
Dp" nie que le problème soit ré-
- u avec la fin des grèves de la
- JJ- " a protesté vigoureusement
^¦re l'attitude de Peter Arbenz,
r-, ,nant - le ° février dernier, aux
^¦-«rants réfugiés à la Sdilosskir-
/• d'lnterlaken de «sortir de ce

u oui ne leur appartenait pas».
so, En vérité, l'Eglise appartient
•g '°ut aux pauvres et aux déshéri-
ta ° rappelé «le protecteur des
^Stés».

Ne r
La Pr°P°sit'°n de moratoire

AsL0o°é Koch rejoint celle de
_ *¦ a relevé Jacqueline Sammali.

y e*te dernière a évoqué, exem-
d(j*

s explicites à l'appui, la situation

llyNJrdlston, osservl depuis des
Pûrf* QUX in,erê,s de seS OCCU"
A'» moyennant de belles pro-
<Als d'autonomie. Aulourd'hui,
rQ*jj

ris°nnements, tortures, viols,
f|A militaires, camouflés par de

^
9rants mensonges internatio-

viç ' imposent l'ordinaire de la
j

6n Turquie.
|fJ 

qc<-.ueline Sammali a Insisté sur
fJgi?

n'*é de la distinction entre re-
.D.Politiques et économiques:

:%r 
Le Kurdistan est plein de res-

^Q5ef économiquement parlant,
ht,, " est contraint de vendre à
-?o</j-Pr'* toute sa production au
,(
"' ît

tnement- La misère dont on
'•;-*,, 'at Q-J Kurdistan est donc vou-
t>%r 

0r9anisée. En conséquence,
t-Qrts ^totester, les gens s 'engagent
e0oj0) , organisations clandestines
*W * e Part! des travailleurs du
fir ŝi f

PKK>- Récemment, la re-
*" -V*- 

S 'esf accentlJée à l'extrême
H_ r. 

Kut~dislan, région par ailleurs
&ûJ r

'c e- Si cette répression n 'était
% *e

!f< les gens n 'auraient au-
% „ économique de se réfu-

e/> Suisse!
A
^  ̂

0 Ch. L.

«M. Arbenz,
démissionnez)) m̂tSé3^m /̂ ^m^

ŷ _̂_é^T\
Aujourd'hui

17 février

AVEC
CHAQUE

MENU
NOUS VOUS

OFFRONS
UN CAFÉ
GRATUIT

704016-76

Cercle de Cortaillod
CE SOIR À 20 HEURES

MATCH AUX CARTES
individuel

Se recommande: la société 7<woo6-7e

j n  Saint-Aubin

A&. Ce soir
" à 20h30

ARTAUD
ANGE
DÉCHU

par Sumako Koseki (Danse Buto)
Superbe spectacle plein d'émotions
Réservations 038/55.28.38
(dès 19 h 30 038/55.21.41) 703884-76

DERNIER LOTO
à Saint-Biaise
ce soir dès 20 h
au Collège de Vigner
organisé

702774 76 par le CS Les Fourches

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 17 février 1989 à 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 7000 fr. de prix
Quine: lapins 30.- / 40.- fr.
Double cartons d'huile, corbeilles gar-
quine: nies, lots de vin, bons d'achat

60.- / 70.- fr.
Carton : super corbeilles garnies, jam-

bons, bons d'achat 100.- /
120.- fr.

Hors abonnement: (carte Fr. 2.-)
1 ROYALE
180 bouteilles Neuchâtel blanc
Abonnements : 25 tours Fr. 15.-
Demi-abonnements : Fr. 8.-
Organisation:
Société d'Aviculture Peseux - Corcelles

702773-76

Se
ess

En raison d'une réorganisation
administrative nos guichets
seront fermés du vendredi
17 février au samedi 25 février
1989.
Nous vous remercions vive-
ment de votre compréhension.
Chrétienne-Sociale Suisse
Assurance, Av. du 1er-Mars 18,
2000 Neuchâtel. 700707-76

Halle des fêtes Saint-Aubin
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Société de tir de la Béroche

701103-7i

¦ ATTENTION POLICE - Dis-
crets sons l'être, une petite dizaine
de policiers erraient aux alentours
du Centre scolaire des Cerisiers, à
Gorgier, walky-talky en bandouil-
lère. «Ils sont venus, mais il ne se
passera rien», confiait Dominique
von Burg, le présentateur de l'émis-
sion. Deux agents de la sûreté, en
civil, erraient, eux, en coulisses en
essayant de se faire tellement dis-
crets qu'ils ne passaient vraiment pas
inaperçus...

¦ TRADUCTEURS - Au sous-sol,
deux traducteurs venus spécialement
de Paris. Pour se préparer à l'émis-
sion, ils ont dû se familiariser avec
toutes sortes de mots nouveaux.
Comment dire et surtout nuancer, en
turc, «centre d'enregistrement» ou
«centre d'accueil», comment traduire
«pré-requérant»? Pour ce dernier
mot par exemple, les linguistes ont
trouvé «candidat à l'asile».

¦ ACCUEIL - Une hôtesse,
charmante, trônait à l'entrée du Cen-
tre scolaire des Cerisiers où il fallait

évidemment montrer patte blanche.
Un personnage austère s'est pré-
senté mais ne voulait pas dire son
nom. La dame s'est alors empressée
de lui demander son identité. Il a
chuchoté: «J'suis de la police...». Im-
pressionnée, elle l'a laissé passer...

¦ ACCUEIL BIS - Toujours à
l'entrée, l'hôtesse demande à un nou-
vel arrivé: «Vous êtes invité?». Le
Monsieur, vexé, dont on taira bien
évidemment le nom de répliquer:
«Non, je participe!»

¦ GAMINS - Etre assistant-réa-
lisateur de «Temps présent» mène à
tout... Jean-Daniel Farine en a fait
l'expérience. Il a dû remettre à l'or-
dre toute une floppée de gamins
débarquant subrepticement pendant
l'émission et les renvoyant gentiment
à l'extérieur du bâtiment. Pas con-
tents les mômes: «C'est notre école
ici, dites, M'sieur!»

M SAGES COMME DES IMAGES
'— Les habitants de Gorgier et

alentours qui composaient hier soir le

public de l'émission ont été sages
comme des images. On ne note que
quelques rires, par-ci par-là, surtout
lors de la diffusion du petit repor-
tage d'archives illustrant les réac-
tions des villageois face à l'arrivée
des requérants. «Ma fille n'ose plus
prendre le bus», disait l'un des inter-
viewés. La salle s'est écroulée de
rire. Mieux que Coluche, le Mon-
sieur...

¦ BUFFET FROID - La télévision
soigne son image. Avant l'émission,
tous les invités ont été conviés à un
repas au restaurant du coin et on
nous a assuré que la plupart n'ont bu
que de l'eau. Après l'émission, tous
les participants se sont retrouvés au-
tour d'un buffet froid dans une am-
biance bon enfant. Les requérants
d'asile eux, étaient dans leur coin. Et
dire qu'on a parlé durant toute
l'émission d'intégration à la popula-
tion... «Faites comme j e  dis, pas
comme je  fais», dirait l'autre.

0 A. B. |
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Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
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- Caviar

- Foie gras de canard

- Truffes

- Grand assortiment
de fromages
(Italien - Français et Suisse)
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Antonio Tassotti - Peinture en bâtiments

Vingt ans de métier dans la
peinture en bâtiments pour
Antonio Tassotti (Chasse-
las 15 à Peseux) qui, à force
de travail et de sérieux,
s'est fait une situation et
une réputation d'artisan sur
qui l'on peut compter.

Que ce soit pour des travaux à
l'intérieur ou à l'extérieur, sim-
ples ou compliqués, cet Italien

devenu Neuchâtelois et qui a épousé
une Chaux-de-Fonnière, a une con-
naissance absolument complète de son
métier qu'il exerce à son propre
compte depuis sept ans.
Sur sa « carte de visite » figurent des
travaux et chantiers plus ou moins im-
portants aussi bien à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et ailleurs dans le
canton qu 'à Fribourg dans des villas,
des locatifs, des usines et fabriques,
hôtels-restaurants (Le Moulin , à La
Chaux-de-Fonds, entre autres).
Antonio Tassotti est un artisan heu-
reux d'avoir toujours eu un carnet de
commandes bien rempli.
Sa polyvalence — peinture, travaux de
rénovation ou transformation en tous
genres, isolation de façades — lui a
épargné les affres du chômage. / M- L'ARTISAN — Antonio Tassotti devant son atelier au Chasselas, à Peseux. gmt*

Artisan expérimenté



Morte à vingt ans?
ta 21 me Quinzaine de Neuchâtel annulée, faute de combattants

L

;| a La décision est tombée le 9 fé-
vrier: il n'y aura pas de 21 me

;,, Quinzaine de Neuchâtel au mois
de mai. Fin d'une coutume, fin d'une
époque? L'interrogation subsiste à dé-
faut d'une animation, d'un rendez-vous
annuel des commerçants avec la popu-
lation de tout un canton.

Les motifs de cet arrêt de mort sont
clairs: devant l'indisponibilité des mem-
bres du comité, il est tout simplement
impossible et impensable de mettre
sous toit une manifestation d'une telle
ampleur.

Autre coup dur: la suppression d'une
exposition prévue dans le péristyle de
l'Hôtel de Ville, en collaboration avec
l'Office du tourisme de Cognac et l'Of-
fice départemental du tourisme de la
Charente maritime.

Brin d'espoir: l'idée d'organiser une
21 me Quinzaine de Neuchâtel n'est
pas abandonnée mais son éventuelle
résurrection dépendra alors de Pro
Neuchâtel, synergie des associations
Neuchâtel Centre et Quinzaine de
Neuchâtel.

Que cache ou masque le terme «in-
disponibilité»? Eric-Paul Kropf, dernier
président actif de la Quinzaine de neu-
châtel, précise:

— A l'impossible, nul n'est tenu. Pour
organiser une manifestation de cette
importance, il faut des bras, de la
volonté! Par manque de civisme, cer-

tains ont préfère renoncer, d'autres ont
quitté le pont, ont tourné le dos à la
Quinzaine de Neuchâtel pour rallier
Pro Neuchâtel, qui tarde à mûrir. Le
public sera déçu. Une partie des com-
merçants aussi. Comment ne pas ressen-
tir une sensation de torpillage sous le
manteau de cette annulation? Et puis,
c'est incroyable! Oui, Neuchâtel est une
ville heureuse, avec quelque trois cents
commerces, mais quel immobilisme!
Dommage qu'on ne soit pas fichu de
dénicher dix personnes pour assurer la
continuité d'une bonne promotion.

Le témoignage de Claude Delley,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et membre du comité de la
Quinzaine de Neuchâtel, ne manque
pas de sel non plus:

— Une page se tourne. Je le re-
grette. Non, je  n'ai pas d'amertume
mais un souhait: que Pro Neuchâtel,
grand vaisseau en devenir de toute la
flotte commerciale de Neuchâtel, re-
prenne le flambeau et donne une im-
pulsion nouvelle à une tradition qui ne
mérite pas un enterrement de première
classe. Je sais que quelques commer-
çants ont encore le feu sacré. J'espère
vivement que la 21 me Quinzaine de
Neuchâtel retrouve pignon sur rue dès
l'automne. En ce qui me concerne, je
mettrai tout en oeuvre pour rallumer la
flamme de cette coutume.

Joint hier soir par téléphone, Char-

les-Henri Borsay, responsable du
groupe de travail de Pro Neuchâtel,
par ailleurs directeur d'Au Bon Marché
à Neuchâtel, livre un premier commen-
taire:

— Ce n'est pas une surprise. Je m'at-
tendais à pareille décision. J'ai malgré
tout l'impression que la Quinzaine de
Neuchâtel ne correspond plus aux as-
pirations nouvelles de la population.
Oui à l'idée d'une grand foire commer-
ciale, mais sur trois jours avec d'autres
atouts, d'autres accroches! D'ailleurs, à
titre personnel, j 'ai mené l'enquête et
les opinions ou autres témoignages re-
cueillis vont bel et bien dans ce sens.
Les gens veulent une certaine animation
au chef-lieu, mais une animation plus
souple, plus attractive, moins contrai-
gnante. Au mois de mai, sous l'égide
de Pro Neuchâtel, je  présenterai un
nouveau projet. Espérons qu'il sera
bien accueilli par tous!

Simple dérapage? Recul pour mieux
sauter en automne? Avant la fin de
l'hiver, les événements risquent de se
précipiter. Car jusque là, Pro Neuchâtel
aura jeté les bases d'un œecuménisme
commercial, c'est-à-dire réussi la syn-
thèse par osmose de la Quinzaine de
Neuchâtel et Neuchâtel Centre. Il n'est
cependant pas encore sûr que ce nou-
vel enfant naisse sans...douleurs!

0 J.-CI. B.

Des tas
de Toyota!

Ça y est, il est prêt, le grand centre
de vente de véhicules utilitaires Toyota
de Pierre-à-Bot, créé par Pierre Wirth!
Deux journées portes ouvertes auront
lieu aujourd'hui, entre 1 ôh à 21 h, et
demain, entre 9h et 17h, pour permet-
tre au public de découvrir, regroupée
en un seul endroit, toute la gamme des
utilitaires Toyota, soit une trentaine de
modèles.

— L'idée à la base de ce centre,
c'est de permettre aux entreprises dé-
sireuses d'acquérir un utilitaire de se
rendre compte sur place - sur catalo-
gue, il est toujours difficile de juger -
de prendre des mesures, de comparer.
Ceci, sans aucun problème d'accès, de
nombreuses places de parc étant dis-
ponibles à proximité, explique Pierre
Wirth.

Sur une surface d'exposition at-
trayante de quelque 800 m2 seront
présentés, de manière à permettre la
circulation du public, une quarantaine
de véhicules.

— Nous avons toute la série des
«Dyna», des «Hi-lux», des «Hi-ace» et
des «Land Cruiser», mentionne encore
Pierre Wirth à titre d'exemple.

Le centre d'utilitaires de Pierre-a-Bot
apporte ainsi un heureux complément
au centre du Faubourg de la Gare et
à celui des Fahys, et vient couronner les
efforts déployés par l'entreprise Wirth
pour se développer tout en restant
dans l'enceinte de la ville./ M-

AGENDA
Théâtre du pommier: 20 h 30, «Biogra-
phie: un jeu», de Max Frisch.
Salon de musique du haut de la ville:
20h 15, récital par Louis Pantillon (violon)
et June Pantillon (piano).
Faculté des lettres: salle R.E.42, 10hl5,
le professeur Francise Mawet, Bruxelles,
traitera le sujet «Les rois mages: histoire
et méthode».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <̂  2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <f>
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9h à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. (8 - 21 h) Exposition: L'affi-
che neuchâteloise: le temps des pionners
(1890- 1920).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h $5
245651.
Musée d'art et d'histoire: (1 0h-l 2h et
14h-17h) Marcel Noverraz, potier et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) ex-
position «La coca, c'est quoi ?» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
exposition itinérante «125 ans du club
alpin suisse» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14h à 17 h.
Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17 h) Comtesse, oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (1 4h-l 8h30) Cesare
Lucchini, peintures.
Galerie du Faubourg: (14H30-1 8h30)
Yves Landry, «murologie»; Barcelo, Burri,
Chillida, Motherwell, Pasmore, gravures
originales.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maurice
Empi, peinture figurative.
Galerie du Pommier: (14h-17h) Gene-
viève Petermann, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
14h30-18h3Q), gravures.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Daniel Rupp, peintures.
Galerie Centre de loisirs: (14H-20) «Les
réfugiés», bandes dessinées.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), oeuvres diverses.
Ecole club Migras: (10h-l 2h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Pierre Meige et
Denis Alber, chanson-rock.

Animation
au collège du
Crêt-du-Chêne

Samedi et dimanche, la paroisse de
La Coudre-Monruz organise ses soi-
rées-exposition au collège du Crêt-du-
Chêne. Samedi soir, ce sera le souper-
raclette et dimanche après-midi, le
dessert meringues. Mais le complément
attractif de cette manifestation est l'ex-
position toponymique illustrant l'origine
du nom des rues de La Coudre.

C'est au premier étage du collège
que chaque rue sera présentée au tra-
vers de photographies, d'objets divers
de maquettes, de moyens audio-vi-
suels, etc. L'exposition s'ouvrira, les
deux jours, à 1 3 heures.

Notons encore, samedi à 16h30, la
présentation de Tristan Davernis qui
commentera des diapositives sur la ré-
gion et, à 18 h, le concert-apéritif. A
19 h, on pourra aussi visionner un film
sur le vignoble neuchâtelois, présenté
par la Confrérie des Vignolants. Ainsi, il
y aura «à voir et à manger» le pro-
chain week-end, à La Coudre, /sd

Jugement pas pour demain...
L

e jugement sera rendu à une date
I non encore déterminée dans la
¦jj cause qui oppose V.R. et P.L., tous

deux prévenus d'infractions à la loi sur
la circulation routière et, le premier
également, de lésions corporelles par
négligence. Les réquisitions du Minis-
tère public prévoient quatre cents
francs d'amende contre V.R., et dix
francs d'amende contre P.L.

Le 27 août dernier vers 21 heures,
au guidon de son vélo, P.L se rend à la
place Pury où il a rendez-vous avec sa
petite amie. Parti de l'est de Neuchâtel
où il habite, il suit son chemin jusqu'au
carrefour de la Poste. Là, une automo-
bile, conduite par V.R. qui circulait en
direction de la gare, lui coupe la route
et le renverse violemment.

V.R. n'a pas vu le cycliste, il l'a dil
hier. P.L lui, ne se souvient pas de
l'accident. Quant à savoir si les deux
antagonistes avaient allumé leurs pha-

res, ou si la luminosité leur permettait
de s'en abstenir, l'audience d'hier n'a
pas pu l'affirmer.

Dans ces conditions, le tribunal de
police n'a pas pu prendre de décision
et procédera, pour se déterminer, à
une vision locale que le défenseur de
P.L voudrait voir fixée au... 27 août
prochain. Il motive son vœu par les très
graves conséquences civiles subies par
son jeune client à la suite du trauma-
tisme et du coma dont il a été victime
après sa chute sur la chaussée. La par-
tie adverse, elle, nie une telle nécessité,
jugeant superflu que l'on renvoie à si
tard une telle vision locale.

Jugement également renvoyé dans
l'affaire concernant R.B. à qui on repro-
che d'avoir commis une escroquerie en
vendant, en 1 986, une machine à im-
primer des cartes de visite qu'il préten-
dait neuve — alors que la plaignante
affirme qu'elle ne l'était pas et qu'elle

ne fonctionnait pas — pour le prix
d'environ quatre mille francs. Notons
que le prévenu avait promis à la plai-
gnante, au chômage à l'époque, que
cette machine lui permettrait de retrou-
ver du travail.

Quelque temps après la vente, R.B.
s'est engagé à reprendre la machine et
à la revendre, sans qu'aucun délai ni
aucun prix de reprise ne fut fixé. Ce
n'est que lorsque, le temps passant, elle
n'a plus reçu de nouvelles de R.B., et
encore moins de son argent, que la
plaignante s'est sentie roulée. Il faul
espérer que l'expertise ordonnée el
l'audition de nouveaux témoins permet-
tront de faire toute la lumière sur cette
affaire!

0 A.-Ph. L.

0 Composition du tribunal de police:
Mme Geneviève Joly, présidente; Mme
Lydie Moser, greffière.

Affiches des pionniers
1

8 / vaut la peine d'y puiser un peu
§f de fantaisie, a recommandé An-
y|: dré Buhler, conseiller communal

directeur des affaires cultures en par-
lant des affiches neuchâteloises expo-
sées depuis hier soir à la Bibliothèque
publique et universitaire, en ce temps
où la communication est devenue une
affaire technique dont tous les effets
sont mesurés.

Elle est fraîche et belle, cette exposi-
tion «L'affiche neuchâteloise: le temps
des pionniers (1 890 - 1 920)» qui pro-
longe la parution du numéro 20 de la
Nouvelle Revue neuchâteloise. Ces bons
moments du passés sont évoqués lors
du vernissage par Michel Schlupp, qui
a remplacé pour le discours inaugural
le directeur de la BUP, Jean Rychner,
aphone. Il est aussi l'artisan, avec Silvio
Gianni, de la manifestation.

L'affiche neuchâteloise fut, comme ail-
leurs, d'abord le fait de peintres. Le
nouvel ordre économique de la fin du
siècle dernier exige que les produits se
vendent: c'est l'essor de la pub. L'affi-
che jusque là typographique devient
illustrée: il faut séduire, provoquer
même, par un message immédiatement
perceptible. Le commerce n'est pas seul
en cause: le sport - on invente à ce
moment là le ski, le bob, l'aviation - et
la culture sont également bien présents.
Et la fête populaire: Fête des Vendan-
ges, mais aussi fête de lutte, de tir,
rencontre hippique, toute manifestation
a son affiche. Certes, Neuchâtel n'a pas
des Grasset, des Bonnard, des Toulou-
se-Lautrec. Mais des L'Eplattenier, des
Elzingre, des Courvoisier, des Ritter.
Cela dure jusqu'en 1920, date à la-

quelle les peintres cèdent la place à
des spécialistes, les graphistes: c'est la
fin des pionniers. Mais pas tout à fait,
puisque quelques exemplaires ont sur-
vécu: bien peu, souligne Michel
Schlupp, qui remercie les collection-
neurs qui ont accepté d'aider la Nou-
velle Revue et la Bibliothèque.

L'affiche contemporaine est bien con-
servée et bien répertoriée, grâce à la
Société générale d'affichage. Michel
Schlupp achève tout de même sa pré-
sentation par un plaidoyer en faveur
de l'affiche, fragile, exposée aux in-
tempéries. Elle doit être sauvegardée.

MICHEL SCHLUPP - Il a conçu une exposition d'une très grande qualité. ap

Et même répandue: l'affiche de l'expo-
sition a été largement tirée. On la
donnera aux visiteurs jusqu'à épuise-
ment du stock.

D'autres affiches vont être exposées:
au Château de Valangin démarre le
1 er mars une présentation sous le titre
de «La Fête». Le 8 mars, c'est à La
Chaux-de-Fonds que la manifestation
continue, à la bibliothèque également,
avec un lot encore neuf, celui qui a été
conservé par la bibliothèque de la
Ville des Montagnes.

0 Ch. G.

Les doues
en audition

En collaboration avec le Lyceum-
ctub, la Société suisse de pédago-
gie musicale avait invité dans les
locaux du premier quelques-uns des
élèves les plus doués des différen-
tes sections mardi soir pour une
audition qui s'est avérée enrichis-
santé.

On entendait d'abord Bduard
Giiber (de Birmensdorf) dans trois
«Mazurkas» de Karol Szymanovski,
des pages parfois abruptes et aux
harmonies souvent dissonantes et
qui expriment dans un autre do-
maine que Chopin l'originalité du
peuple polonais. On tirera notre
chapeau devant la finesse de péné-
tration et la restitution remarqua-
ble qu'en donna le jeune pianiste.

Moins convaincant et sans doute
un peu perturbé par le «trac», Tho-
mas Hàusermartn, pianiste (Zurich),
donnait de la Sonate op.28 dé
Beethoven une version qui valait
surtout par le deuxième et le qua-
trième mouvement où l'on sentait
poindre la véritable personnalité
de Pinterprète.

Belle découverte avec le talen-
tueux violoncelliste Matthias Trunîn-
ger (Luceme) qui présentait avec
élégance et classe le Conserto en ut
de J. Haydn dans lequel il fit
preuve non seulement d'une techni-
que déjà bien au point, mais encore
d'une réelle musicalité.

Fabio MoffeU (Yverdon) nous
avait précédemment impressionnés
par son talent naissant. Aujourd'hui
ce planiste possède une technique
très sûre qui lui permet de donner
libre cours à un tempérament af-
firmé. On le vit particulièrement à
l'aise dans tes difficultés qui jalon-
nent la Ballade en sol de Chopin
tout en traduisant la fine poésie de
cette page si caractéristique du gé-
nie de l'auteur. Un final qui nous
autorise à beaucoup espérer de es
jeune musicien.

0 J.-WI. e.

¦ FIDÉLITÉ - La direction de la
Brasserie Muller a fêté récemment ses
5 employés pour leur fidélité à l'en-
treprise. Après un déjeuner dans un
restaurant des Rasses, l'après-midi fut
consacrée à une visite du Musée des
boîtes à musique de Sainte-Croix. Le
soir un dîner mit fin à cette journée. M.
R. Weber a remercié de façon tangi-
ble chacun des employés jubilaires
soit, Henri Kneuss, 20 ans en 1987;
René Bolli, 30 ans, Werner Nôtzel et
Jean-François Wuillemin, 25 ans en
1988; Aloïs Hofinger 25 ans en
1989. /comm
¦ CARÊME - Dans le cadre de la
Campagne 1 989 «Plus jamais de dé-
luge» d'Action de Carême et de Pain
pour le Prochain, la paroisse réformée
de la Maladière et de la paroisse
catholique de Notre-Dame organisent
deux soupes de Carême. La première
aujourd'hui à midi salle de paroisse
de la Maladière et la seconde le
vendredi 3 mars à 18h30 (soir) Salle
du Faubourg-Paroisse Notre-Dame,
/comm



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

du vieux bourg

ATTIQUE MANSARDÉ
3% PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I
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

Lycée artistique
Neuchâtel

Académie
Maximilien de Meuron

Beaux-Arts - Bases artistiques -
Arts appliqués. 3 ans d'études.

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire

1 989 - 1 990 :

Cour de l'Hôtel DuPeyrou,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 79 33.
700279-20

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A LOUER

tout de suite

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer

Surface commerciale
pour boutique, exposition.
Galerie des Moulins 51.
S'adresser à
Gérance Cretegny
Faubourg du Lac 43
2002 Neuchâtel. Tél. 24 53 27.

703622-26

BEVAIX
dès le 1" mai, magnifique

appartement 4% pièces
ascenseur, vue, balcon, Fr. 1250.-
+ charges et garage éventuel.
Tél. 36 19 68. 700139-26

A NEUCHÂTEL, pour le 1er avril 1989

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

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

702121-26 I

Ecole d'ingénieurs Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
du Canton Neuchâtel de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel ETS Sec|jon de mn|urj|é de Neuchâtel Seclions liltémires
Division d apport de I Ecole Çpptinn HP mfillirîtPtechnique - CPLN (3 ans d'études) «BVIIHII UC IIIUIUHI - (3 ans d'études)

land.daHnSïr ITs- """̂  ™ 
°b<enti°n du baccalauréat es lettres PréDaration^certS l maturité bacct^latT^^tœsTaïin'or̂  la"candidat ingénieur ETS. assorti du cert|f jca( fédéra| de maturj fédéra|e, t E, matur jté socio.éco_ baccalauréat es lettre*•'«'"-0w la

- ingénieur en microtechnique té ' tvoe A flatin-arecl tvoe B Matin- nomique donnant accès aux études un langues vivantes, langues moaer-
- ingénieur en mécanique anglais), type D (langue^vivantes) universitaires et polytechniques. Ad- »f 0 ahen ou espagnol), littéraire
- ingénieur en électrotechnique. mission a I Ecole normale. gênerai.

La durée totale des études es, de six 2SSflq
a
JS «d« _̂?Eĉ ï^rmto: SCCtlOn Ctë (̂ 101116 ^""certil ^t̂ ô^de

6 
™Séans et comprend 2 phases de forma- . ,, 

0„0 
.... . V a un certltlcat teaerai de maturité

tion distinctes Admission: promotion de 4e classi- (3 ans d études) type A en section latin-grec , B en
que, scientifique, ou cours de raccor- Préparation du diplôme de commer- section latin-langues vivantes, D en
dément de 4e moderne. ce* titre de formation professionnelle section langues modernes._ .. . reconnu par la Confédération et don-

rOrmtlIIOn prepOratOire riant accès à toutes les carrières dans e««l !«i*. Mi-..lii ;*...-.le commerce , l' industrie , les banques , 5601100 SCI6I1II1IC|U6
La formation pratique et technique de Çoplinn rio fllIllIfO les assurances , etc. Admission à
base, d'une durée de 2 ans, est dis- OGUIIUII UC UUIIUIC l'Ecole normale (section Ecole enfan- (3 ans d'études)
pensée à Neuchâtel, dans le cadre de taannraaln tine). 
,'Ecole technique du CPLN. 961^016 -fl^  ̂ |j|s \Z£_^£«^£ *

(3 ans d'études) pi H-fieloQ 
cat fédéral de maturité type C.

FOrmatiOll Supérieure Obtention d'un diplôme préparant ,_, .„_ #&.,*-_ * .. , . 7 _ _
aux Ecoles de formations socio édu- ,, (4 ans d etudes) Les sections littéraires A, B, D et la

C'est au Locle et pendant 4 ans que cative et paramédicale es e'eves Qu| pratiquent intensive- section scientifique préparent aux
le candidat poursuivra ses études ment un sport ou un art et réalisent études dans les Universités et les
d'ingénieur. Les élèves doivent être promus d'une des performances d'un niveau élevé Ecoles polytechniques fédérales. Un

4e année classique, scientifique ou peuvent suivre cette fillière qui per- examen complémentaire de latin peut
moderne. met d'obtenir le diplôme de commer- être exigé dans certaines facultés

InnMaiHli-tH 
C6' pour les Porteurs d'un titre C ou D.

inSCnPIIOn Séance spéciale d'information le , ,

des nouveaux élèves BUSKKySsr" - — » — '?«»• » » » ™ B33__Ï_*5
Les formules d'inscription peuvent S6CII0I1 talne,s, écoles. para-universitaires et
être obtenues au secrétariat de l'Eco- fl'HtiminiolrMli-mn 3"X Umvers!tes de Neuchâtel et Ge-
lé technique . Maladière 82, 2000 llKOMIltinn « QUlllinISIl011 OH neve, sous reserve d un examen com-
Neuchâtel. III-»UI|IIIUII (2 ans d'études) plementaire de latin pour certaines

Ces formules doivent être renvoyées U6S H0UVG0UX 6I6V6S Préparation au diplôme d'administra-
au secrétariat susmentionné jusqu'à tion, reconnu par la Confédération et , . .

Les formules d'inscri ption peuvent ouvrant les portes des grandes entre- IflSCriDllOII
être obtenues au secrétariat du Gym- prises et institutions nationales (PTT, r '

lundi 17 avril 1989 IZ^Sâ^iMS ^̂ l̂ â^̂ S: des nouveaux élevés
secrétariats des écoles secondaires. InCPlïntiflllC . f°rmules d inscription peuvent

nnnditinnc ll'nrimkcinn EUes doivent être renvoyées à la di- IliablipilUIIO être obtenues au secrétariat du Gym-
buiiumuiia u UUllliaaiUll rection du Gymnase Numa .Droz, Jpç nnilVPmiV PIPVPG nase cantonal, rue Breguet S, ou

c* . _i ¦ J. . • i Tnllène latin nlarp W nma Pimy 3 UGO IIUUVCUUA GIGVGO dans les écoles secondaires.
Sont admis sans examen d entrée les <-oiiege latin, piace iNuma-uroz j,
élèves des écoles neuchâteloises pro- Neuchâtel, jusqu'à Les formules d inscription peuvent Ces formu|es doivent être renvoyées
mus des sections ^scientifique ou 

MStoïï? de œmme'rce Béa
™-

" à ^ direction du Gymnase cantonal,
classique et ceux de 4e moderne qui |||nCll 1 7 OVNl 1989 Arts 30, 2000 Neuchâtel , ou dans les rue Breguet 3, ]usqu a
ont SUIVI avec succès le cours de éco|es secondaires. Ces formules |imf|i 17 Mliril 1DOOraccordement. L'inscription ne deviendra définitive doivent être envoyées à la direction lUIlUl 1/ UVll I "Oïl
Les élèves qui ne satisfont pas les que sur présentation du dernier bulle- de rE^sunér^^ cmpeme. L* inscri tion ne deviendra définitive
conditions ci-dessus seront convo- tin annuel, à la rentrée scolaire. Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, jus- 

que sut
w
p,ésentaXion du dernier bulle-

qués à un examen.  ̂ j '  t _  -I l  t_M_ tin annuel* Pour toutes les sections,
lUndl 1/ OVrll 1989 ne sont admissibles que les élèves

r__ - _ ...-r *-,*-- DÉBUT DE L'inscription ne deviendra définitive promus de 4e classique, de 4e scienti-

» I L'ANNEE SCOLAIRE que sur présentation du dernier bulle- fique et des classes de raccordement
L'ANNEE SCOLAIRE t j n annuel. Sont admissibles en sec- de 4e moderne des écoles neuchâte-

llinflî 00 Nfllît 1 QQO tion de maturité les élèves promus de loises.
Ilindl 21 Omit 1989 lUIlUl ZO UUUI 1909 4e classique, de 4' ' scientifique et des¦ UIIUI __, ¦ UUUI ¦ JU-J classes de raccordement de 4e mo- DÉBUT DE

derne; en sections de diplôme et L'ANNÉE SCOLAIRE
d'administration , aussi les élèves pro-
mus de 4° moderne des écoles neu- lundi 9R flflfit 1 QSQ

Séance d'information séance d'information châ,eloi
:
es 

DéBUT DE 
,U"m ** MW 'W*

Les parents sont invités à une séance , . . * * .. .  . L ANNEE SCOLAIRE

KrS î̂ itune seance lundi 28 août 1989 Séance d'information
iailfli 1C mfirc 1 QQO Les Parents sont invités <-¦ une séance
j.uai 10 mars ises lundi 13 mars 1989 Séance d'information d'information qui aura «eu

à 20 h 15, dans la salle A14, 1e' Les parents sont invités à une séance jp||Hj Q mfirC 1 QflQ
étage, bâtiment A, Maladière 84. à 20 h 15, au Collège latin, salle circu- d information qui aura lieu JGUUI 3 IIIUIO 1903

¦aire. itlflffli 7 ItlflFC 1 QflQ à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du
IIIUIUI I IIIUIO I9U3 Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur CPLN - ET à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
G.-A. Pagan Le directeur- E Merlotti des Beaux-Arts 30 (salle 23). Le directeur: J.-J. Clémençon

Le directeur: M. Jeanneret 590634-20

ni—nr
d II DÉPARTEMENT
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DES FINANCES

Avis
aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1989

est déposée dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cet-
te brochure au Bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1°' janvier 1989 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
701660 20 d©5 contributions.

A louer
Neuchâtel-centre

2 MAGASINS
Situation exceptionnelle. Surfa-
ces: 1 x 150 m2, 1 x 200 m2.
Possibilité de réunir les deux sur-
faces.

Offre : case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 702775-26

¦ y
-
. Suite des annonces

J* / _ classées en page 14

cti 
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite au centre du village de
Peseux

MAGNIFIQUE
41/2 PIÈCES
EN DUPLEX

+ MEZZANINE
situé au 3e étage de la «Maison de Sergeans».
Immeuble classé «monument historique» entiè-
rement rénové. Tout confort, poutres apparen-
tes, poêle d'époque.
Cuisine ouverte entièrement équipée avec bar.

Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 702590-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS ET COUETIEES EN IMMEUBLES

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

A louer pour le 1et avril

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine habitable + balcon, au
centre de Colombier. Loyer men-
suel : Fr. 1178.- charges com-
prises.

Tél. 41 25 57 ou 41 21 31.
702768-26

DDD::'DDD'ÎD ' Ai

A Nods

villa
514 pièces,
Fr. 1500.- plus
charges dès le
1e' avril.

Tél. (032) 88 14 56.
700174-26

A louer

VERBIER
appartement pour
4 personnes.
Libre 18/2 au 25/3.
Tél. (026) 7 47 59
(022) 56 20 26, soir.

702797-26

C/50)
3
O"¦ —

Q.ça
o>

_
<

A louer a

MUTRUX,
hauts de la
Béroche

Splendide
appartement
de 4 pièces
cuisine agencée
chêne massif
avec lave-vaisselle,
coin à manger,
poutres apparentes,
cheminée de salon,
terrasse et balcon,
vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

? (038) 55 33 55
ou (024) 73 13 74.

7027?6-26

A louer

iRïB̂ wlPi
A-V^A y ' A 

¦ ' PSIL DP11*'-'*»--1 ¦ • uni fi

A louer à DIESSE endroit calme (20 minutes
Neuchâtel, 15 minutes Bienne)

APPARTEMENTS
NEUFS

confort, cachet, dans ferme rénovée.

3 / 2  PI ECES plain-pied sur jardin environ
Fr. 1000.- plus charges.

TRIPLEX 4 à 6 PIÈCES
avec accès jardin, répartition des chambres au gré
du preneur.
Environ Fr. 1800.- plus charges.

Faire offres sous chiffres 06-87950 à Publi -
cités, case postale, 2501 Bienne. 702735 26

A louer

local industriel
de 316 m2 avec bureau et sanitaire.

g (038) 421441. 702037-26

A LOUER
à AREUSE

Chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité,

VA Pièces neuf
5J4 pièces neuf

Libre : immédiatement ou à convenir.
Pour tous renseignements : 5B605S-2e

B_ HM ËIBËil

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

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Champion en herbe
la valeur n 'attend pas le nombre des années.

Un jeune «pongiste)) en fournit la preuve éclatante
m e club de tennis de table de Cor-

taillod compte depuis peu un
champion régional en «dou-

ble/minime»: Frédéric Schild (14 ans).
Ce titre, le jeune Frédéric l'a obtenu à
la fin de l'année dernière au champion-
nat de l'ANJTT (Association neuchâte-
loise et jurassienne de tennis de table)
à Delémont, en compagnie d'un coé-
quipier de Fleurier. Exerçant cette acti-
vité depuis trois ans seulement, le jeune
<(pongiste » a réussi cette distinction
pour la deuxième année consécutive.

— Je suis très content de mon résul-
tat déclare-t-il. J'aime beaucoup ce
sport aussi bien en individuel qu'en
double, parce qu'il demande d'excel-
lents réflexes et permet de se maintenir
en bonne condition physique.

En sportif accompli, Frédéric appré-
cie aussi le sport d'équipe puisqu'il
pratique le football, le hockey sur terre
et sur glace. Cela en plus des quatre
heures hebdomadaires qu'il consacre
au tennis de table! /cg FRÉDÉRIC SCHILD - Un sportif accompli. ptr B-

Rôti à la minute
Pour un restaurateur, I acquisition

d'une rôtissoire est un événement qu'il
convient de marquer d'une pierre blan-
che. Qui plus est, lorsque l'installation
en question est différente de celles con-
nues jusqu'alors. Mercredi soir à l'hôtel
Pattus de Saint-Aubin, devant plus de
quatre-vingts invités parmi lesquels
quelques vedettes du monde sportif,
Patricia et Théo Triolo, les tenanciers,
ont en effet inauguré une nouveauté
unique dans la région voire même, pa-
raît-il, en Suisse.

Un petit bijou — tout compris, l'ins-
tallation avoisine les lOO.OOOfr. ! -
permettant d'apprêter toutes les vian-
des, les poissons, les volailles selon une
technique d'utilisation de l'eau comme
source d'humidification, conservant ainsi
aux aliments toute leur saveur. Et, plus
intéressant encore, les mets sont prépa-
rés devant vous, sans qu'il n'y ait un
quelconque dégagement de chaleur ou
d'odeur, «à la minute...».

Le temps de prendre un apéro puis
une petite entrée et votre turbot en
papillotte, votre carré de porc, votre
côte de bœuf, votre gigot d'agneau,
votre coquelet (rien que de lire la
carte, on en a l'eau à la bouche) vous
est servi rôti comme vous le désirez.

Ainsi avec ce nouveau secteur rôtisse-
rie, Patricia et Théo Triolo qui tiennent
l'établissement depuis environ deux
ans, lui ont redonné sa renommée d'an-
tan. C'est de bon augure au moment où
va bientôt se réaliser sur les terrains
voisins de «La Molière» tout un com-
plexe hôtelier dans lequel est aussi
compris une transformation (en aucun
cas une démolition, contrairement à
certaines rumeurs) de l'hôtel Pattus. Un
endroit où désormais, ceux qui aiment
les bonnes choses, s'arrêteront encore
plus volontiers, /hvi

RÔTISSOIRE - Un petit bijou acquis
par Patricia et Théo Triolo, les tenan-
ciers de l'établissement depuis envi-
ron deux ans.

M TROMPETTE ET ORGUE - Di-
manche à 17h, deux musiciens de la
région seront les hôtes de la 89me
«Heure musicale» de Cortaillod: Gé-
rald Kottisch (trompette) et Robert
Màrki (orgue) qui ont plusieurs points
communs. Tous deux sont nés en 1960
dans la même ville de Neuchâtel où ils
ont fréquenté le Conservatoire. De
plus, ils ont déjà joué ensemble lors
d'une précédente «Heure musicale»,
en décembre 1987. Le public les re-
trouvera donc avec plaisir dimanche
lors d'un concert au cours duquel ils
interpréteront notamment des œuvres
de Bach, Albinoni et Telemann. / cg

mm
M HONNEUR AU CHANT - La soi-
rée annuelle du chœur d'homnes
«Echo de l'Areuse» de Boudry aura
lieu demain à la salle de spectacles, à
20hl5. Sous la direction d'Yvan Des-
chenaux, les choristes ouvriront les
feux en interprétant une série de huil
chants dont quelques mélodies fort
connues que le public ne pourra cer-
tainement pas s'empêcher de fredon-
ner. Présence juvénile, ensuite, avec la
prestation d'un chœur d'enfants de
Travers, «Les Stroumpfs», dirigé par
Bernard Gogniat. Enfin, grâce au Jod-
leur-club «Echo du Val-de-Ruz», la
place sera laissée au folklore bien de
chez nous, la soirée se poursuivra par
un bal que conduira Jean-Claude Nî-
coud. /hvi

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, 'pSI 1131. Renseignements:
-2111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <f> 247 \ 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Alan Da-
vie, peintures et statues en perles Bami-
léké du Cameroun (petiie galerie); Tapas
et tissus des îles Fidji et d'Afrique (grande
galerie), 14H30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: François Bur-
land, dessins, 14h30 - 18H30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Artaud
ange déchu 88» par la danseuse japo-
naise Sumako Koseki, 20h30.

Un club dynamique
Membre de l'Association des socié-

tés locales, le club de tennis de table
de Cortaillod est également inscrit à
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne et à la Fédération suisse. Fon-
dée en octobre 1983, la société
compte aujourd'hui 35 membres, dont
1 3 licenciés répartis dans deux équi-
pes évoluant en 4me ligue du cham-
pionnat suisse, depuis trois ans. Dans
cette compétition, la première équipe
a du reste terminé en tête du classe-
ment de son groupe l'an passé, avec
Chantai Sandoz, Patrick Monnier, Phi-
lippe Devaud, Richard Mischler, Phi-
lippe Faivre et Patrick Môckli. La
deuxième garniture étant formée de

Stéphane Luginbùhl, Philippe Rognon,
Bastien Lùscher, Michel Favre, Roger
Sandoz, Freddy et Frédéric Schild.

Le club organise des tournois inter-
nes et participe à des manifestations
d'autres sociétés (Kôniz, Lausanne,
Belp, Delémont, par exemple). Il sera
en outre représenté au prochain
championnat neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, les 25 et 26 février.

Présidé par Samuel Stubi, le comité
se réjouit d'ores et déjà de prendre
possession de son nouveau local à la
salle polyvalente. En attendant, il fait
appel aux intéressés de tous âges
(dès 6 ans), de toute la région Béro-
che-Basse-Areuse et des deux sexes,

qui peuvent rejoindre les rangs de
cette dynamique société. Les entraîne-
ments ont lieu pour l'instant dans les
abris de la protection civile (rue de la
Cure), le mercredi dès 18h30, pour
les jeunes, et jusqu'à 22h pour les
adultes. Moyennant une cotisation an-
nuelle de 30 ou 50fr. (selon l'âge) et
un esprit de camaraderie dans la
volonté et la persévérance, chacun est
admis. Il suffit simplement de s'adres-
ser au président (tél. 4240 14) ou à
l'entraîneur (Freddy Schild, tél.
4233 14). Amateurs de tennis de ta-
ble, la balle est dans votre camp...
Ag

Loco nommée
Cressier

Rail en fête
pour un baptême

Plusieurs jours de fête ne seront pas
de trop pour marquer l'événement. Le
29 avril à 10 heures, une rame de
deux voitures RBDe 4/ 4 sera baptisée
du nom de «Cressier» et restera ou-
verte au public, jusqu'à 12 heures.
Cette partie officielle sera suivie de
plusieurs excursions spéciales qui per-
mettront de tester la rame en pleine
action. Ainsi, le dimanche 30 avril et le
4 mai, jour de l'Ascension, une rame de
cinq voitures, avec l'automotrice «Cres-
sier» en tête, partira de Cressier, en
direction de Lugano, via Aîrolo. Un
arrêt au Landeron permettra aux voi-
sins de se joindre à la promenade. Le
train reviendra à Cressier, le jour
même. Un arrêt est bien sûr aussi prévu
au Landeron. Ces courses sont propo-
sées, pour un prix très modeste.

Les enfants auront leur propre
voyage, le 2 mai. Les élèves des écoles
secondaires s'en iront gratuitement aux
chutes du Rhin. Enfin la nouvelle auto-
motrice sera probablement aussi de la
partie à la Fête du vin nouveau, du 5,
6 et 7 mai. /la

DMDI
¦ CAMPS DE SKI - La neige étant
revenue, c'est avec une certaine séré-
nité que les organisateurs des camps
de ski des classes secondaires de Pe-
seux pourront partir dimanche pour
les stations valaisannes où ils resteront
jusqu'à vendredi prochain: Haute-
Nendaz (degrés I + III), Zinal (II), Les
Marécottes (Il + III), Les Crosets (III),
Torgon (III + IV) et Nax-Vercorin (IV).
A tous ces jeunes sportifs: beau temps,
belle neige! /wsi

Portraits a la folie

EN TRE-DEUX-LA CS

Michel Kropf à la Galerie Di Maillart: première expo a 22 ans

I

l a 22 ans et il expose pour la
première fois. S'il a suivi des cours
de peinture privés, il n'a jamais

pu ou voulu se plier au cadre rigide
d'une école d'art. Depuis toujours, il
dessine. Depuis deux ans, il s 'y consa-
cre entièrement. Au Landeron, à la Ga-

PASTEL - L'une des œuvres de Michel Kropf exposées jusqu 'au 11 mars.
M

lerie Di Mailla rt, jusqu au 11 mars, on
peut voir les pastels de Michel Kropf.
Une vingtaine d'oeuvres, autant de re-
gards. Si quelques-uns sont difficile-
ment soutenables, d'autres évitent de
croiser celui du spectateur, ou sont suffi-
samment flous pour ne plus être agres-

sifs. Une exposition sous forme de gale-
rie de portraits «imaginés plutôt
qu'imaginaires». Fait remarquable, à
l'exception d'une seule femme, Michel
Kropf présente des hommes, ethnique-
ment divers. Cependant, le type
«homme de la rue», y est majoritaire.
Visages lourds, empâtés. Ou au con-
traire, taillés au couteau. Banalité ce-
pendant toute relative qui, dans un
premier temps, fait s 'exclamer le visi-
teur «tiens celui-là, je  le connais!» Un
deuxième coup d'ceil le rend étranger.
La banalité a disparu pour faire place
à un certain malaise. A «quelque chose
d'humblement tragique. Au poids des
jours dont il faut s 'accomoder». Michel
Kropf crache ses visages. Obsession
humaine qui le pousse à en voir par-
tout. Portraits en buste traités au pas-
tel. Les tonalités sont aussi dissembla-
bles que les sujets. Parfois sourdes,
mais jamais douces. Souvent éclatantes,
mais jamais agressives. Toujours, elles
arrivent à créer une atmosphère
étrange, de grand malaise, pour ne
pas dire de désespoir humainement
banal.

0 A. E. D.

# Michel Kropf à la Galerie Di Maillari
du mardi au samedi de 14h00 à 1 8h00;
le vendredi jusqu'à 21 hOO, présence de
l'artiste.

¦ VULL Y
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: <p 7125 25.
Sœur visitante: cp 731476.
Service du feu: <p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: '/*< 1 17.
Ambulance et urgences: <̂  117.
Service du feu: ^5 118.
Garde-port: <p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: ff 111.
Service du feu: 9 117 ou 7512 21

AGENDA
—¦

Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,(p 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

jEl 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78



VOUS CONNAISSEZ LE DOMAINE
DE L'ÉDITION?
VOUS ÊTES REPRÉSENTANTS (TES)
QUALIFÉS (ES).
VOUS VISEZ PLUS HAUT?

ALORS !
Pour les personnes ambitieuses, votre poste
vous attend.
Vos qualités :
- bonne culture générale
- sens de l'organisation et responsabilité
- forte personnalité
- persévérant et psychologue.
Vos avantages :
- poste stable
- formation assurée pour le poste de chef d'une

équipe de vente
- fichier à disposition
- secteur de travail selon domicile
- salaire (Fixe + % sur le C.A.)
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Envoyez vos offres manuscrites avec photo
sous chiffres H 1222-576787 à PUBLICITAS,
1002 Lausanne. 702577-36

«Le four est libre, allons-y.»
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^^BH____I un p r i x  n a t u r e
^̂ WBBi pour une saveur

^^̂ ^^  ̂ supersaine avec le
pain d'épeautre
«Comp lus»  de
400 g.

Connaissez-vous Hildegarde de Bingen? Non ? Mais vous
êtes vraiment impardonnable si vous ne connaissez pas
le pain d'épeautre que cette sage du Moyen-A ge con-

ê seillait. A base de farine d'épeautre non-traitée , il est
! aussi bon qu'une semaine de vacances à la montagne.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE CAR

pour le service d'excursions en Suisse et à l'étranger.
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

CHAUFFEUR
DE CAR

pour le service d'excursions en Suisse et à l'étranger.
Saisonnier, du 1•" avril à fin octobre 1989.

Faire offres au service du personnel de
BURRI VOYAGES S.A.,
rue Centrale 11, 2740 MOUTIER.

L Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11. 703614.36

Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons rapidement

DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS EN SCHÉMAS

ÉLECTRIQUES
ainsi que

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
Temporaire ou fixe nous avons un choix de possibilités
qui vous intéressera.
Appelez-nous au plus vite et demandez M. P.-A.
Ducommun. 703759-36

Ar\ rV> PERSONNEL ewe0__-. l
I ê Ê / SERVICE SA Sffi t̂oocf *
»i k\  Placement fixe *^ t©S«_2ZE—~"

\ ĴV> et temporaire ^-̂

f _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_______ m
En raison du prochain départ à la retraite de son
titulaire, une entreprise de ferblanterie-installa-
tions sanitaires de moyenne importance cherche :

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE DIPLÔMÉ

ou

UN DESSINATEUR
SANITAIRE DIPLÔMÉ

au bénéfice d'une maîtrise fédérale, apte à assu-
mer la direction du département sanitaire.

Une remise ultérieure du commerce est souhaitée.

L'entreprise est bien implantée et de bonne re-
nommée. Elle est située dans une importante
localité du pied du Jura.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Lammers, tél. (038)
25 66 00.
Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres de service détaillées, ac-
compagnées d'un curriculum vitae à
Fiduciaire de l'ASMFA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 702597 36

VH»__HMMM«n_H-*«*-_--_-/

Bureau d'architectes cherche

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

- dessin assisté par ordinateur
- travail varié
- prestations sociales intéressantes.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

- à mi-temps
- expérience ordinateur ou traitement de texte.
Faire offres écrites à: M. P.-A. Guyot,
rue Ami-Girard 7, 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 24 41. 702254-35 1
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La communication, i K̂ S9|

 ̂, - H  H , ¦ O]CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. g^g ÉNERG(E E1 r* tÉC0MMUNICATIONS

^^^L 
Notre vie au quotidien.

^^3 
Notre entreprise 

est 
active Désire engager dans les 

meilleurs délais
dans ce domaine essentiel. ¦3* ¦* !-¦¦¦»¦ »»¦*> sa a MMB ¦»¦&

^̂  
Elle met en oeuvre des EMPLOYES D AT ER^^  ̂technologies avancées, elle M ¦¦r M» ¦ fcW ¦* «¦"¦"¦

fr** SSSSS3SZ ET DE PRODUCTION
produits de pointe pour quj après formation interne et

¦¦¦ H assurer ies échanges complémentaire seront appelés à prendre
*̂ f d'informations , de signaux , ,a responsabilité de ia conduite et de la

d'énergie, à l'échelon surveillance d'équipements de
» 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc production.

^nav des perspectives profes- „ . . . _ .,^̂  sionnelles passionnantes à ^e personnel sera attribue aux différents

^  ̂

des 
collaborateurs décidés. départements des cables de

^^^  ̂. .... . , . . télécommunications, d énergies et des
_/  ̂La **_* *es te*™2ue?au laboratoires d'essais.
^^^-̂  service de la qualité de vie
¦I 
¦ se fonde sur la qualité des L'horaire de travaij est variable et chaque

^^^  ̂hommes. employé peut être appelé en tout temps à

^¦̂  C'est pourquoi notre corn- travailler en horaires normal, non-stop, ou

Jk munication peut être pour en équipes.
^^^̂  vous de la plus haute Le personnel étranger devra être en

 ̂
importance. possession d'un permis de travail valable

g (Bou C) .
-  ̂ Nous offrons :
^^  ̂ - Une formation spécialisée dans un

^̂ ^̂  
domaine d'actualité et de pointe

- Une intégration rapide au sein du
groupe de travail

^^^  ̂ - Avantages sociaux d'une grande

^̂  ̂ entreprise.
V|  ̂

Les personnes intéressées voudront
^̂ •¦¦•¦̂  bien prâesenter leurs offres écrites à
m Câbles Cortaillod S.A. -

^̂  ̂
2016 CORTAILLOD. 703763

36

A tfflfûffl k
Mandatés par une importante entreprise de la
place nous cherchons :

- dessinateurs de machines
- dessinateurs constructeurs
Pour tous renseignements prenez contact avec
M. RUSSO.
Place stable, bonne rémunération, discrétion as-
surée. 702500-36

S TéJ . 038/24 61 24 V



EQ0DQ0D
(f^n (O -J-̂ -x*Y-I pv Nous sommes le leader mondial en matière de Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant une
V^< Uoi -OIIlCI systèmes connectables en réseaux et de produits de excellente présentation , aimant le contact avec la
¦n . communication destinés au traitement intégré de clientèle et sachant s'exprimer correctement en français
O lippOl l l' information dans les bureaux et l' administration , le et en anglais.
-[- • développement , la construction et la fabrication ainsi Nous offrons tous les avantages liés à une grande__*H.21I_CC.T que 'a recherche et l' ensei gnement. entreprise.

° ¦ Dans le cadre de l'arrivée sur le marché de plusieurs de Le lieu de travail sera Genève ou St Sulpice en
nos nouveaux produits , notamment les DECstation et fonction du domicile des candidats. La nationalité suisse
VAXstation 3100 , nous souhaitons renforcer l' effectif de ou un permis de travail valable est indispensable,
notre département techni que après-vente actif en Suisse Les personnes intéressées par ces positions offrant de
romande en engageant des réelles opportunités de carrière sont priées d'adresser

leurs offres accompagnées des documents usuels à
l'adresse suivante:

Ingénieurs ETS Digital Equi paient Corporation S.A.
Département des Resources Humaines

T* i • • T-"T 9, route des JeunesTechniciens El {2U Genève
J

26
Pour tout complément d'information, veuillez appeler

en électroni que , à qui nous confierons la plus importante M. J.-C. Pellet , tel. 022/ 42 33 00.
des missions: la satisfaction de nos clients. En charge de T-V • • . |
l'installation des produits ainsi que du logiciel , nos !_/ lffltcll
nouveaux collaborateurs auront une orientation software -j--, •
très marquée , spécialement sur VMS/ULTRIX/UNI X. J^QUipiIient

Une formation initiale , puis continue , en Suisse ou à _
^ 

T. i #
l'étranger , est le gage du développement de nos Cort)Orâ.tlOIlingénieurs vers de nouvelles responsabilité s. r 702659-35

BDREL S.A.
FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
de travail, nous sommes à la recherche d' :

1 DESSINATEUR MACHINE A
intéressé par un travail indépendant, varié et
demandant de l'initiative.

1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante
pour l'élaboration de schémas de puissance et de
régulation.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile. 702655-35

Les candidats intéressés voudront bien en-
voyer les documents usuels à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
à l'attention de M. Oreiller , responsable BT.

URGENT |
Vous êtes

opératrice de saisie
avec de bonnes connaissances
comptables et si possible d anglais.

|| Appelez-nous sans tarder. 703757-36 l||

YW\ MAFFIOLI
/ k̂ Jtx \ TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FDŒ

„ ^_____ \iiJ 18. rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel
^^_ 

Tél. 038/244 
520 

- 

Fax 244 

096

«Ah! Celui-là, avec son air
enfariné! Et mon gratin alors?»

,,.--'¦"
¦"¦ " 
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ce plat à gratin et
son couvercle. Fa-

aagtfgs-*" c''e " nettoyer et
fac i le  à payer l
Dans les Centres
Coop et Grands
Magas ins  Coop
City.

Circulez, circulez! Il n'y a rien à redire. Que Coop propose
au meilleur prix tout ce qu'il y a de mieux pour la cuisine,
est une vérité bien connue ! La preuve: gjgfg „
le plat à gratin (1,5 I) 6 francs et le plat t___ilTO0°] g
à gratin rectangulaire (35 cm) 7 francs. Vous informe, !

701925-95

<P
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

OÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

À OUVRIERS MÉCANICIENS
OU ÉLECTRICIENS

À DESSINATEURS SUR MACHINES
précis, habiles de leurs mains et faisant
preuve d'initiative nous donnons la possibi-
lité, après formation accélérée, d'accéder à
une excellente nouvelle situation dans le
métier du décolletage.

Pour toutes informations les personnes inté-
ressées sont priées de nous téléphoner le
plus rapidement possible. 702551-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

______ mÊB_m .̂ TEL 038 51 38 35-33 ÔHM^M



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale

2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

I S55 Piatti l^̂ drnTT^̂ i f40 ans ;̂ ^M — "£71̂ 1 l
| Cuisines Ijjj fM ' ' Jflliirf [
Nous vous garantissons JIi âfr

^
lIpAÎ —=~ 1 YDP̂ Ill!

plan individuel et l'installation ^̂  z^^^^

T̂ Fy- -̂

^̂  ̂^̂ ^̂ M
compétente de votre nouvelle . ŷyTT~ZAJDZZZIZ1 f̂flfl̂ l
cuisine Piatti. '<r

;/ / / / l l f l̂-lll
Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l' installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

<- &̂€jfât > Place du Marché 2114 Flefeirier
*-̂ D7  ̂ Téléphone (038) 61 26 26 BWTI-W

CUISINES D. P.
"2-_ >r02 & 'Perr 'm -S>.*4-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

564762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBESEÊ VOLVO

WWM r̂ GARAG E TOURING
t̂&AW—T SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

564767-96

® m
^̂ —W  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTH É
564766-96

TRANSPORTS I
DÉMÉNAGEMENTS VI
Suisse et étranger ¦'fif.jJHM
DEPLACEMENTS *****-Jfl
DE PIANOS
MACHINES , ETC. m̂SKS Ê̂^

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

^̂ ^̂ BDIAIMA

564765-96

LA au ALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE ¦«¦̂ M_f ___ __ . __
SÉCHOIRS _ || ¦_____> I I (_B_fcASPIRATEURS l̂ ^ l I •'̂ I I _fT
LAVE-VAISSELLE mmë ? d̂ h ̂ fc f̂c^*»î fc^

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I V^V  ̂

ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 
63 12 06.

L^_________H LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
564761-96

 ̂n oration^̂

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures
de sièges.

- Meubles anciens et moder-
nes.

- Confection et pose de ri-
deaux.

- Tapis bord à bord.
- Objets de décoration.
- Literie.
- Tissu d'ameublement et de

décoration.
- Cuirs imprimés. ssnss-ge

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
564770-96

1 II v ~™ ™ ll i' /' I

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations

# Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

664769-96

Mt] -®_MS__g_.

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

ElBlsLjiJj r I 11 11] MAISON FONDÉE EN 1829
... ¦MIR| LE.PRIEURÉ - SAINJ-PIERhb

564763-96

VW et Audi chez Claude Duthé à Fleurier

Aux coupés Audi, qui sont
là depuis quelques semai-

' nés, à la Golf Champion
spéciale qui a eu les faveurs
de la clientèle du Garage
Claude Duthé, va se join-
dre, bientôt, une bête de
route, ultrasportive, le cou-
pé Corrado de chez VW.

A

ttachez les ceintures : avec ses
1800 cmc, elle dégage 160 CV
grâce à un compresseur qui

fonctionne à tous les régimes et qui lui
permet de tutoyer le 200 km à l'heure
(225 au compteur) le tout pour 7 litres
et demi d'essence ( à 120 km/h). Et
quelle ligne : un chef-d'œuvre de com-
pacité, d'agressivité civilisée. Docile, fa-
cile à guider, fidélité à toute épreuve.
Une vraie voiture de sport, la première
de Volkswagen à ce niveau-là.
Il faut signaler aussi le magnifique cou-
pé Audi 2300 cm, 5 cylindres à injec-
tion en quatre versions (136 et 170 CV
avec 10 ou 20 soupapes, avec ou sans
traction sur les quatre roues (Quattro),
des nouveautés 1989 également. Dix
ans de garantie contre la corrosion par
galvanisage. Un projet pour ce garage
renommé : la création d'une halle d'ex-
position. / M- PLAISIR DU SPORT - La nouvelle Corrado de chez Volkswagen. B

Les nouvelles arrivent



icCoup d'assommoir»
Mario Bonny a composé la chanson de Pierrette Du faux pour ÏEuro vision

M

ario Bonny habite Boveresse de-
puis quatre ans. Passionné de

¦4 musique, il a composé celle de
«Coup d'assommoir», la chanson qu'in-
terprétera Pierrette Dufaux de Bevaix
à la finale suisse du Concours eurovision
de la chanson 1989, samedi soir à
Zoug. Educateur de son métier, le Neu-
châtelois d'origine suédoise Yvan Sjôs-

PIERRETTE DUFAUX - A voir et entendre demain soir. Pierre-W. Henry

tedt est l'auteur du texte. D'origine
française, Pierrette Bonny est âgée de
35 ans, mariée et mère d'un enfant.
Elle a toujours chanté pour le plaisir,
tout en rêvant du jour où elle pourrait
se mettre en évidence, dans un genre
qui lui convienne. Sa rencontre avec
Mario Bonny devait précipiter le mou-
vement. En une année et demie, elle a

participé à quatre concours: RTN 2001
à Neuchâtel, la Voix d'Or à Montreux,
la sélection suisse des Découvertes du
Printemps de Bourges et celle du Con-
cours Eurovision, où elle décrocha sa
qualification pour la finale de samedi.

Mario Bonny fait de la musique de-
puis une quinzaine d'années. Sans en
maîtriser la technique à fond, il joue de
tout un éventail d'instruments, dont le
synthétiseur. Pour lui, tout a commencé
par la guitare. Après un bref passage
au Conservatoire de Neuchâtel, il a
travaillé la guitare classique dans une
école privée et obtenu un premier certi-
ficat. Puis il s'est mis à la composition el
aujourd'hui, il confectionne lui-même ses
maquettes. Particulièrement intéressé
par la musique latine, Mario Bonny a
formé plusieurs groupes latino-rock. Au
cours de ses voyages dans les pays
latins, il s'est familiarisé avec différents
courants musicaux. Il a aussi appris à
mieux comprendre l'esprit qui anime les
praticiens, leur sensibilité et leur émoti-
vité.

Le compositeur a realise la maquette
musicale de «Coup d'assommoir» à Bo-
veresse, dans sa chambre de la Mai-
sonnée du bout du village. Il a enregis-
tré sur bande au moyen d'un magnéto-
phone à huit pistes complété par un
système d'ordinateur. Multipliant ainsi
les possibilités, il obtenait l'équivalent
d'une quinzaine de pistes pour sa ma-
quette de base. Pierrette Dufaux y
ajoutait sa voix et l'enregistrement
était soumis au jury suisse de l'Eurovi-
sion, qui l'acceptait. Dès la sélection
connue, Mario et Pierrette ont fait ap-
pel à Erdal Kizilçay, du studio Backs-
tage à Saint-Biaise, pour préparer
l'arrangement final tout en finesse.

Le titre «Coup d'assommoir» n'an-
nonce pas une fanfaronnade. Il est plu-
tôt à considérer comme une démarca-
tion par rapport aux autres intitulés. Le
texte s'inscrit dans un genre en rapport
avec la démarche entreprise. Quant au
caractère ni trop ancien, ni trop mo-
derne de la musique, il est dans la
ligne de la tendance actuelle. Samedi
soir, la Télévision romande transmettra
la finale suisse du Concours Eurovision
de la chanson en direct de Zoug. A
Boveresse, au Val-de-Travers et dans
l'ensemble du canton, on se tiendra les
pouces!

0 Do. C.

Musicien d'ici
venu d'ailleurs

nnern

AGOSTINO RASO - «Ma clarinette
était mon seul outil». ptr- M-

Le 10 mai 1964, le jeune Agostino
Raso arrivait de Calabre à Lausanne
où il assistait au match de football
Suisse-Italie ( 1 -3). La nuit suivante il se
retrouvait avec des amis à Fleurier. Il
devenait membre de la fanfare L'Ou-
vrière quelques jours plus tard, avant
même d'obtenir un contrat de travail.
Deux années durant, L'Union, de Saint-
Sulpice, a aussi bénéficié de ses servi-
ces. Resté fidèle à sa société fleurisane,
il vient de recevoir le titre de vétéran
cantonal pour 25 ans d'activité.

Agostino Raso apprit à jouer de la
clarinette si b dès 1954 à la fanfare
symphonique de son village, Cinque-
frondi. Après un an de solfège et deux
ans de technique de l'instrument, il était
admis au sein de la symphonie, dont le
niveau classique est très élevé. Il en fit
partie pendant sept ans, avec une pa-
renthèse de 1 8 mois pour l'accomplis-
sement de son service militaire. Recrue
à Palerme ou soldat à Bolzano, il jouait
à la fanfare du régiment:

— J'étais incorporé dans le génie,
mais ma clarinette était mon seul outil,
plaisante-t-il.

A L Ouvrière de Fleurier Agostino
Raso fut très bien accueilli, surtout par
des membres tels que Pierrot Monti,
Nini Jeanneret et autre Riquet Hirschi:

— C'était la belle époque! L'année
précédant mon arrivée, les quelque 45
musiciens de L'Ouvrière avaient gagné
une frange or à Cressier, Ils étaient
alors dirigés par Arnold Kapp.

Agostino n'a pas oublié la Fête can-
tonale des Brenets, en 1966. Parti le
matin, il était tellement malade l'après-
midi que ses copains devaient le rame-
ner à Fleurier. Ses bons souvenirs ? Les
autres fêtes cantonales et de district, le
centenaire de L'Ouvrière, l'inaugura-
tion du nouvel uniforme et de la ban-
nière. Son rêve ? Faire venir un jour une
fanfare italienne à l'occasion d'une fête
à Fleurier, pour un concert de gala de
musique classique. Après tout, pourquoi
pas ? /doc

Course annulée
EMD

La mort dans l'âme, le comité du
Ski-club de Couvet s'est vu contraint
d'annuler le neuvième Trophée du
Creux-du-Van. L'épreuve devait se
dérouler dimanche sur un parcours
de 30 kilomètres. C'est la première
édition de la course supprimée en
plus de 20 ans (le Trophée a succédé
à la Blanche Randonnée).

— Mercredi matin, on mesurait
une épaisseur de neige de 5 à 22 cm
dans les pâtures, mais rien dans les
sous-bois empruntés par le tracé, ex-
plique le président d'organisation
Marcel Sandoz. Et la nouvelle tra-
ceuse que nous avons reçue ne peut
évoluer que dans 40 cm de neige au
moins.

Dès lors, le chef technique Jean-
Pierre Zùrcher et les traceurs ont pris
la décision qui s'imposait. A noter
que le championnat jurassien des 30
km devait se dérouler le même jour,
sur la même piste. Il est évidemment
aussi annulé, si bien que les gens du
Ski-club ne pourront tester l'efficacité
de leur organisation en vue des
Championnats de Suisse de ski nor-
dique. Ces derniers se dérouleront
l'an prochain à la Nouvelle-Censière
et aux Cernets-Verrières. /doc

Portes ouvertes sur l'avenir
LE LOCLE 

l 'Ecole d'ingénieurs s 'ouvre aux visiteurs, aujourd'hui et demain

La 
Ecole d'ingénieurs du canton fera
«portes ouvertes » aujourd'hui et
demain, au Locle. Une étape tou-

jours importante dans la vie de l'éta-
blissement, et qui permet aux parents
et aux jeunes intéressés par telle ou
telle carrière professionnelle d'appro-
cher mieux les structures et les possibili-
tés offertes par l'ETS.

Le programme est alléchant. De 1 8 h
30 à 21 h 30, aujourd'hui, et de 8 h 15
à 1 1 h 30, demain, élèves et ensei-
gnants seront à l'établi ou dans les
laboratoires afin d'apporter une vision
complète de leurs travaux aux visi-
teurs. Qui ne se feront pas faute de
venir en nombre.

Les centres d'intérêt seront multiples,
dans les trois sections de microtechni-
que, de mécanique et d'électrotechni-
que-électronique. De la technologie et
de la conception des circuits intégrés,
en passant par la construction d'appa-
reils électriques, l'étude, le montage et
les essais de circuits électroniques, sans
oublier les phénomènes vibratoires et
la dynamique des structures, on pourra
découvrir tout un petit monde qui pré-
pare l'ingénieur de demain.

On rappellera les options fondamen-
tales de l'école sur le plan de l'orienta-
tion de son enseignement. En microtech-
nique, elle met l'accent sur la construc-
tion micromécanique, sur la microélec-
tronique, l'optoélectronique et la robo-
tique. En mécanique, nous trouvons

l'étude approfondie de la machine-ou-
til, la conception et la fabrication assis-
tée par ordinateur ainsi que des do-
maines de l'hydraulique et de la ther-
mique. Enfin, en électrotechnique-élec-
tronique, on insiste sur une formation
complète en courant fort, en électroni-
que industrielle, en télécommunications
et en informatique technique.

Pour y parvenir, six ans d'études,
dont les quatre dernières années pas-
sées dans la division supérieure au Lo-

À L 'ÉCOLE D'INGÉNIEURS - Six ans d'études pour obtenir des qualifications
professionnelles dont les entreprises sont très friandes. M-

de, les deux premières étant des divi-
sions d'apport réparties soit ici, à Neu-
châtel ou à Couvet.

Un long bail que les futurs étudiants
signent en embrassant cette carrière.
Qui débouche sur des qualifications
professionnelles dont les entreprises
sont très friandes. De tout cela, on
pourra mieux en juger sur place. Le
parcours s'annonce passionnant... el
souvent spectaculaire.

O Ph. N.

E__z_a
¦ SOIRÉE — La section de Travers

de la Fédération suisse de gymnasti-
que organise ses soirées annuelles au-
jourd'hui et demain, à la Salle de
l'Annexe. Les groupes de la Femina
(dames et pupillette), des actifs et des
jeunes gymnastes y présenteront de
nombreux numéros. Géo Weber con-
duira le bal ce soir et les six musiciens
des «Rebibes» feront tourner les dan-
seurs demain soir, /doc

¦ ABBAYE - Cette année, la fête
de la jeunesse aura lieu le 1 er juillet,
jour de l'Abbaye. Le thème choisi pour
le cortège est «Les grands du cinéma-
tographe, dès son début à 1950».
Vaste source d'inspiration s'il en est et
qui ne posera pas de problème aux
créateurs de chars et de groupes. Il y
aura des sujets pour tout le monde et
avec un brin de coordination, on de-
vrait éviter les copies conformes, /doc

AGENDA

Métiers: Mascarons, 20H30, «On va s'ai
mer», par le théâtre Boulevard de l'hu-
mour, Bruxelles.
Couvet, hôpital et maternité: cf i
632525.
Fleurier, hôpital: ¦' 61 1081.
Ambulance: <P 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 631727
Fleurier, infirmière visiteuse: <p
61 3848.
Aide familiale: ¦' 61 2895.
Service du feu: ' 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers cf i  61 1423
Fleurier <f> 61 1021.

Pêcheurs
en eau trouble
Plutôt mouvementée, la der-

nière assemblée générale dés pê -
cheurs de la Haute-Areuse! En dé-
but de séance, un point était
ajouté à l'ordre du jeun nomina-
tion d'un président ad intérim. En
f a i t, les membres du comité una-
nimes proposaient aux quelque
45 pêcheurs présents de rempla-
cer René Maradan p a r  Bernard
Du f our à ta tête dit groupement,
jusqu'à la f i n  de l'exercice en
cours» Au vote, cette proposition
était acceptée pdf  17 voix contre
quatre, tes autres p a r t i c ip a n t s  un
rien éberlués s 'étant abstenus.

Ce p r o c é d é  méritait bien l'expli-
cation requise par plusieurs per-
sonnes. Le président René Mara *
dan en prenait beaucoup trop à
son mie dans l'exercice de sa
f onction. Il agissait à sa guise
dans bien des cas, f aisant sou-
vent f i  de décisions p r i s é s  eh co-
mité. Excédés, les membres de ce
comité ont tenu une séance ex-
traordinaire en compagnie de leur
président, trois [ours avant l'as-
semblée générale. En f i n  de dis-
cussion René Maradan proposait
de remettre sa démission, ce qu'il
f i t  le lendemain. Il reste membre
de la société et garde-pêche auxi-
liaire.

Les choses étant mises au
point, l'assemblée générale pou-
vait reprendre son cours normale-
ment. Compte tenu de sept démis-
sions et d'une admission, la so-
ciété compte actuellement 226
membres. Olivier Baillods, des
Ponts-de-Martel, Robert Reynold,
de Baie et Nicolas Mandekic, de
Couvet ont été p r o p o s é s  en tant
que garde-pêche auxiliaires. Pis-
ckulteur à Môtiers, Jean-François
Wyss a communiqué les chiff res
dé ta dernière campagne de re-
peuplement de l'Areuse et de ses
aff luents , du Bled des Ponts et du
ùoubs. /doc

L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

DomWqueComment ?J 038/61 3524
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Nos atouts ?
La qualité suisse et...
0 Grand choix de parcelles et divers

types de construction
# A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport
# Dans un cadre de verdure extraordi-

naire
# Hypermarché et transports publics à

proximité, etc.. etc..
Pour tout renseignement:
SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81 585456-22

COMMERÇANT SOLVABLE
CHERCHE À ACHETER

- APPARTEMENT __
MAISON
de haut standing

5-6 pièces au minimum,
état neuf ou à rénover.

Etudie toutes propositions.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 22-8730. 583595 22
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/.es to/fs p/afs compliqués à étancher
ne sont plus un problème.
Grâce à Sarna fil.

Le nouveau Centre sportif du Bois-des-Frères à Vernier étanchements ultra-compliqués. Nos compétences et
comprend trois grandes halles. En dépit - ou à cause - de notre savoir-faire en matière d'étanchement sont vastes
ses dimensions,ce bel édifice de l'architecte Philippe Joye et s'appliquent à tous les types de toitures. Pour en savoir
passe pour un modèle de construction légère. Llélégance davantage, veuillez utiliser notre coupon: la documenta-
fonctionnelle de cette conception exigeait une toiture elle- tion vous parviendra dans quelques jours ,
même légère pour les surfaces à couvrir (plus de 2000 m2
en tOUt). J 

/ Support principal
En accord avec le maître de l'ouvrage-la Ville de Genève - samafit s Vm L_ Joint mastic
on a opté pour une couverture fixée mécaniquement, sans |—isolation thermique W 

^̂ 9adjonction de gravier. psarnavap îooo
eur 

ié-V jF Bande de serrage

rtôle profilée l/p// / f _\
Sarnafil s'imposait à l'évidence: ff Êj ft Î SŜ G,
48 raccords, pénétrations et recouvre- ¦*#/ M I
ments compliqués ont ainsi pu être nét _ ĝ ^DgĤ  if M^J^^^^^ùuw^étanchés,compte tenu des mouvements ^

mzim^mwjl j ^ ^m_______i
horizontaux et verticaux de la toiture. ~~\__f~ ^_/ ~\J lî~~\j ~—l \_T

Le Centre sportif est constitué d'une charpente métal- / / D Raccord Lprofii de fixation
liquedont lesélémentssontdesprofiléscarrés. La basedu / / fr-Tif

16 
bord avec cordon

toit plat est formée de tôles profilées, tenues par une / / de soudure PVC
<structuredistributrice>.Pourassurerl'étanchéitédetoute „ _ - * , , ,  _ , _ , * , *¦ •, _¦ ¦, _¦ n * . ,* -**. ¦ _¦ L.I> Raccord Sarnafil avec boucles de dilatation et fixation mécaniquela surface, il fallait en particulier maîtriser deux problèmes: au pj| ier traversant
1) le toit et son étanchement sont traversés par 48 piliers
principaux; 2) la construction laisse prévoir des mouve- >g
ments de toiture horizontaux et verticaux relativement Sj seulement toutes les complications du bâtiment pou-
importants, valent se résoudre aussi simplement!
Après une étude approfondie, Sarna est parvenue à satis- veuillez m'envoyer la documentation sur vos systèmes
faire a ces deux exigences par la technique d etanche- d'étanchement pour toits plats,
ment Sarnafil.
Une technique de soudage éprouvée a permis d'éviter Maison EX 17.2
toute perte de temps et le moindre compromis avec la
sécurité. Nom 
Lidée des boucles de dilatation propre à Sarna a été appli-
quée à Vernier: la boucle formée de Sarnafil G - matière Rue 
extensible et résistante aux intempéries - permet d'ab-
sorber à la perfection tous les mouvements de la toiture. ' u —
Souple et adaptable, Sarnafil G autorise le raccordement A envoyer à Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
direct aux piliers traversants.r 590041-10

Ne prenez pas le risque d'étancher un +mm -#%toit plat sans nous avoir consultés. Q/lfTf /̂l/ ^àmw JS_?_JJ _F__ !_J
Cet exemple genevois récent fournit magistralement la wCWf ICII fl de 9-WWWw *W__W%AM m m%M

\ preuve que Sarnafil est une solution fiable même pour des Sarna tient et retient. 702440-10

À VENDRE

IMMEUBLE
de bon rendement contre

APPARTEMENT
ou

MAISON
de haut STANDING.
Centre ville ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8729. 583692-22

I Plus de 25 ans I
I d'expérience I
¦ en matière de I
I planification
I et de

j g gn J  construction K______.
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w-« Suite des
y/. annonces classées

m***--* en page 18

Appartements neufs $[__\ directement sur
à des prix uniques tL-̂ Jj les P.istes -e ski et

îa(r sentiers de randonnées

Nendaz/VS - situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix:
grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144000.-
spacieux luxueux 2Vâ pièces avec cheminée Fr. 198000.-
spacieux luxueux 3V_ pièces avec cheminée Fr. 290000.-
spacieux luxueux appartements terrasses 4Va pièces Fr. 339000.-
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380000.-
Nous vous offrons des garanties de location uniques et des propositions
de crédit. 588786-22
Adressez-vous sous chiffres Y 36-523274. PUBLICITAS, 1961 SI0N.

Au coeur du villâsc "~£y itué ^UQ acire ̂ e vçfc}ure> à ^art des ̂ ^ ue& r°utiers-
A \lt *-»î*% V*\ +%l 4* k̂ A ^0uer) . de particulier, un magnifique appartement au 2e étage d'une
UC Mârlll-£(pâ§llier |̂  - maison du XKe siècle entièrement remise à neuf.

_, û APPARTEMENT DE 5 1/2 PIECES MANSARDE
¦«» _WK_\\̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M ^0 m2, poutres apparentes . 3 chambres à coucher. Coin feu.
¦¦ Mezzanine dans les combles. Salle d'eau avec douche, lavabo double .

WC, baignoire d'angle.WC séparé. Cuisine de haut standing avec
coin à manger. 2 réduits sur l'étage. Une grande cave. 2 places de parcs.

\p WT Un carré potager et la jouissance partielle du jardin.

 ̂ _* ' { l l " _\ |̂  ̂ Loyer frs. 2'500.- par mois + charges.

ssaa su? sjoy s»,/ ¦¦ &: PORTES OUVERTES SAMEDI 18 FEVRIER DE 13H.30 A 16H.30.
Hl! lSS| Wi M*i WÊ^  ̂

J 
Adresse: Fleur-de-Lys 10.

P [__ R61156'̂ 6111611151 téD 038/25 38 45 int. 15, heures de bureau

605274-26



Candidats
confirmés

Tous les radicaux du district se sont
retrouvés hier à 20h. à l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane. Les
délégués de onze sections présentes
ont entendu tout d'abord un rapport
de Claude Martignez sur les événe-
ments de la législature. Le président a
rappelé que le nombre des députés du
Val-de-Ruz passera de huit à neuf pour
la prochaine législature.

Au comité, deux membres font leur
entrée: soit Jean-Paul Renaud, de Ché-
zard-Saint-Martin, et Pierre-Alain Bue-
che, de Coffrane.

Charles Maurer, qui fut président du
Grand Conseil et, durant 20 ans dé-
puté, ne se représente plus. Il a été
remercié pour son dévouement, le pré-
sident a ensuite présenté les candidats,
soit: Charles Veuve (ancien), de Ché-
zard; Francis Pelletier, de Saint-Mar-
tin; Marcel Vautravers, de Fenin; Jac-
queline Rosset, des Hauts-Geneveys;
Pierre-Alain Storrer, de Fontaines, et
Roland Debély, de Cernier, ainsi que
Jean-Philippe Robert, de Fontaineme-
lon.

Mukhtar Hussein, chef de L'Office des
routes cantonales, a parlé ensuite de la
planification et des mesures de protec-
tion de l'environnement des projets rou-
tiers de La Vue-des-Alpes et des Gor-
ges du Seyon, deux points passion-
nants.

0 M. H.

Bientôt l'informatique

m___________ammmmaam ^^^^

la commune prévoit de collaborer avec la ville de Neuchâtel

D

epuis un certain temps déjà, le
conseil communal de Dombresson
s'est penché sur le problème de

l'introduction de l'informatique dans la
commune. Au niveau de la gestion les
travaux suivants se trouveront grande-
ment simplifiés: tenue de la police des
habitants, comptabilité générale et
budgétaire, comptabilité des débiteurs
ainsi que la facturation.

Le contrôle des habitants sur carte,
système utilisé actuellement et introduit
en 1 960 est dépassé. Un seul exemple,
lorsque l'institutrice de première année
souhaite obtenir la liste des élèves qui
vont commencer l'école, il est néces-
saire de consulter manuellement près
de 600 fiches. -.

La «machine comptable» sur laquelle
est passée la comptabilité générale a

ete achetée par André Bueche, admi-
nistrateur communal, quelques années
avant qu'il ne quitte son emploi en
1961. Un matériel qui commence de
présenter des signes de fatigue.

De tels problèmes techniques seront
résolus par l'achat d'un ordinateur.
Songeons aussi que toutes les additions
sont actuellement faites à la machine,
que ce soit celles des fiches comptables
ou celles des journaux.

Des études sérieuses menées de front
avec les communes des Hauts-Gene-
veys, de Chézard-Saint-Martin ont été
entreprises. Le conseil communal est ar-
rivé à la conclusion qu'une collabora-
tion avec la ville de Neuchâtel dans le
domaine de l'informatique, s'avère ac-
tuellement la meilleure solution. Dans le
district, plusieurs communes sont déjà

informatisées soit Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Fontaines.

Le crédit sollicité s'élève à 50.000
francs. Il est destiné à l'achat de tables,
au paiement de la quote part aux frais
de maintenance pour 1 989 et à l'en-
gagement éventuel d'une personne à
laquelle serait confiée une partie de
l'introduction des données de la police
des habitants.

Dans sa séance du 23 février qui se
déroulera à 20 h. au collège, le conseil
général devra aussi se pencher sur une
demande de crédit de 60.000fr. solli-
cité par le conseil communal pour
l'aménagement d'une place de jeux sur
l'abri public de la protection civile. Ces
travaux seront en partie effectués par
la protection civile.

0 M. H.

AGENDA
Fontainemelon: salle de spectacles,
20h 15, réunion des chanteurs du giron
du Val-de-Ruz.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Pharmacies: service de garde, en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne
0 24 24 24.
Soins à domicile: .'5315 31 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi. .
Aide familiale: 0 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: s'53 3444.
Ambulance: 0 117.

¦ MARCHÉ — Le grand marché de
Cernier,aura lieu le samedi 13 mai,
veille de la Fête des Mères. Voici le
nom des membres qui s'en occuperont.
Jean-Philippe Schenk, président .de
commune, Josiane Vadi et Anne-Ca-
therine Loup pour le secrétariat, Ray-
mond Schneider, Rénald Dyens, Char-
les Schopfer, Janick Bron, Roland
Meyer et Serge l'Eplattenier. /mh

Candidats
libéraux-PPN

Treize noms pour
le Grand Conseil

Les libéraux-PPN du district de La
Chaux-de-Fonds ont arrêté la liste de
leurs candidats à la prochaine élection
du Grand Conseil, les 8 et 9 avril. Sept
députés sortants se représenteront, sur
treize noms. Le problème de fond, lui,
subsiste: y aura-t-il un apparentement
avec le Parti radical? Des discussions
seront engagées entre les deux forma-
tions politiques, la semaine prochaine.
Aucune décision n'est donc prise pour
l'heure.

Voici cette liste: Jean-Gustave Bé-
guin, agriculteur, La Sagne, ancien;
Francine Châtelain, économiste, La
Chaux-de-Fonds, ancienne; Pierre Go-
lay, licencié es sciences économiques,
La Chaux-de-Fonds; Jean Grédy, se-
crétaire général, La Chaux-de-Fonds,
ancien; Patrick Haldimann, expert-
comptable diplômé, La Chaux-de-
Fonds; Pierre Hirschy, agriculteur, La
Chaux-de-Fonds, ancien; Georges
Jeanbourquin, conseiller communal, La
Chaux-de-Fonds, ancien; Eric Jeanmo-
nod, chef du personnel, La Chaux-de-
Fonds; Bernard Monnier, médecin, La
Chaux-de-Fonds; Daniel Sauser, sous-
directeur commercial, La Chaux-de-
Fonds; Henri Schaer, mécanicien, Les
Planchettes, ancien; Victor Stengel, lai-
tier, La Chaux-de-Fonds; Roger Ummel,
agriculteur, La Chaux-de-Fonds, ancien,
/ny

On cherche
un nouveau

directeur
A l 'Ecole professionnelle

commerciale du CPJN
Le Centre de formation profession-

nelle du Jura neuchâtelois (CPJN), à La
Chaux-de-Fonds, met au concours le
poste de directeur (ou directrice) de
l'Ecole professionnelle commerciale. En
effet, Nicolas Jaccard quittera ses fonc-
tions le 1 5 août, après quatre années
d'activité.

M. Jaccard avait été nommé le 1 er
juin 1985 à la tête de ce que l'on
appelait alors l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC, dans l'actuel
bâtiment de la rue de la Serre 62. Un
établissement qui fut repris ensuite par
la commune pour être placé dans le
giron du CPJN. Mais pour bien des
anciens, et pour beaucoup de jeunes
encore, on continue d'aller à la SSEC.
On ne se débarrasse pas sans autre de
certaines habitudes.

Quelque 440 élèves fréquentent les
cours: apprentis vendeurs, employés
de bureau, employés de commerce, ai-
des en pharmacie. Ou dans le cadre
de l'Ecole professionnelle commerciale
supérieure (EPCS) et de celle du com-
merce de détail. Par ailleurs, 250 per-
sonnes environ suivent les cours du soir.

L'entrée en fonction du nouveau di-
recteur est prévue pour le 1 er juin en
principe, afin d'assurer la passation
des responsabilités qui sont considéra-
bles, la maison ayant un rôle important
à jouer dans la formation profession-
nelle des adolescents, /ny

200.000 fr. bien posés
LA CHAUX- DE- FONDS- 

le Conseil gênerai se prononcera sur une demande de crédit.
Il s 'agit de protéger les places de jeux contre les crottes des chiens

P

Tj as très sympa, le chien-chien a son
i patron. Le maître non plus, lui qui

H à priori a élevé, éduqué, soigné,
bichonné son toutou. Afin qu'il lui res-
semble. C'est comme ça, un individu, il
faut toujours qu'il façonne quelque
chose à son image. Quelquefois, ce
n'est pas édifiant... d'autant plus lors-
que c'est la collectivité publique qui
trinque. Et dans ce cas, on va y aller de
200.000 fr. sauf imprévu. Si le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds, qui se
réunira mardi prochain, accepte le
rapport de l'exécutif concernant l'octroi
d'un crédit pour l'aménagement de
barrières protectrices autour des pla-
ces de jeux situées dans les parcs. Pour
des crottes mal venues et la mauvaise
discipline de certains propriétaires
d'animaux. Avouez que cela fait cher
le caca... même si urgence il y a pour
combattre ce fléau naturel.

Le cri d'alarme a été lancé, mais on
en parlait depuis longtemps déjà, en
1 987 avec une pétition munie de quel-
que 80 signatures, adressés au Conseil
communal.

Elle résume bien la situation et nous
en citons I essentiel: «Depuis quelques
années, notre ville s 'embellit par la
création de parcs et jardins. Malheu-
reusement, ces endroits, mis à la dispo-
sition de la population et des enfants
en particulier, servent surtout de WC
pour chiens, et il n'est pas rare de voir
des enfants avec les mains et les pieds
recouverts d'excréments. L'endroit qui
nous intéresse particulièrement est la
place Du Bois. Il y a bien un endroit
réservé aux chiens dans un coin de la
place, mais les propriétaires de ces
animaux jugent rarement utile de les y
amener».

Le problème étant posé, l'exécutif
dans son rapport souligne que la situa-
tion est générale, et touche tous les
parcs publics et trottoirs de la cité. Et
de mentionner la campagne lancée
par la direction de police dès décem-
bre 1 987, afin de sensibiliser les pa-

trons de ces bêtes, sur le thème: «Ai-
mer les chiens, c'est bien. Bien les édu-
quer, c'est mieux. Le bien-être de tous
en dépend». Avec à la clé, ce rappel
que toute infraction sera sanctionnée
par une amende.

Mais voilà, les résultats n'ont pas
suivi les bonnes intentions des autorités.
Et comme la situation continue de se
détériorer, il a fallu empoigner le tau-
reau par les cornes. D'où cette de-
mande de crédit extraordinaire pour
aménager, avec des barrières protec-

DISCIPLINER LES TOUTOUS - A La Chaux-de-Fonds, une douzaine de places
de jeux seront protégées des cacas de chien par des barrières. ap

trices et des portails, une douzaine de
places de jeux entretenues par la com-
mune, la dizaine restantes étant proté-
gées ou moins atteintes. Du bois au
métal, suivant les quartiers, on s'affai-
rera pour remédier au mal. Tout en
étant conscient «qu'il s 'agit d'une me-
sure préventive, qui exigera tout de
même un certain contrôle».

Triste d'en arriver là. Pour 200.000
fr., le citoyen-payeur a de quoi rester...
septique!

O Ph. N.

AGENDA
Beau-Site: 20 h 30, Les voisins, création
du TPR.
Centre de culture ABC: 20 h 30 Tchaï-
kovski, théâtre et musique.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Versoix, 1 rue de
l'Industrie, jusqu'à 20 h, ensuite
0231017.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

Le Seyon bien malade
A cause de la mauvaise qualité de l'eau

les prises de poisson sont , déficitaires
Les résultats des analyses chimiques,

bactériologiques et faunistiques des
eaux du Seyon démontrent que la
rivière est bien malade. Malade de
nos déchets, que nous ne savons pas
encore traiter comme il conviendrait
de le faire selon la législature ac-
tuelle.

Qui est responsable de cela? Le
mauvais fonctionnement des steps,
additionné au manque d'eau dans la
rivière en période d'étayage ainsi

que les apports d'engrais agricoles,
dont l'importance reste encore à dé-
terminer sont, selon le professeur Fré-
déric Cuche, responsable, de l'état
actuel du Seyon.

On comprend mieux dès lors, l'ins-
pecteur cantonal de la pêche Arthur
Fiechter qui dit dans son rapport an-
nuel: «Les prises du Seyon sont tou-
jours déficitaires, ce qui s 'explique
par sa mauvaise qualité de l'eau». En
1 988, on a sorti du Seyon 758 pois-
sons. C'est bien entendu en mars lors

de I ouverture de la pèche que I on en
a péché le plus, soit 229, en avril
1 24, en mai 79, en juin 86, en juillet
78, en août 95, et en septembre, 67.

Dans l'ensemble du canton, il a été
délivré 1040 permis annuels. Au Val-
de-Ruz, le poste de gendarmerie de
Cernier n'en a délivré que 39 et 3
permis journaliers. Souhaitons que
l'année 89 qui va débuter le 1 er mars
soit meilleure.

0 M.H.

Les autorités
visitent ETA SA
Hier, en fin d'après-midi, les ciu-

torttés communales de Fonfalnetne-
Jon, Qœzard-Samt-Martîn et Fon-
taines étaient les hôtes dé la direc-
tion d'ETA $A. Le but était -de faire
visiter dans chacune de ces localités
les usines Nos 20, 21 et 23 appar-
tenant à ce groupe.

L'effectif actuel est de 656 per-
sonnes, soit 476 à fontainemelon ,
13*4 à Fontaines et 46i,à Oiézardv

A 18 h -30, tous les visiteurs se sont
retrouvés dans les bureaux de Fon-
tainemelon où ils furent reçus et
écoutèrent une allocution d'Anton
Bally, président de la direction gé*
nérale d'ETA $A.

Puis on assista à la projection du
ftlm: «ETA Suisse Quartz» avant de
visiter la collection de montres an-
tiennes.

Du groupe ETA SA, on notait
également la présence de Guido
Zubler, directeur de production,
Jean-Louis Bwnrter, secrétaire pâ
trônai, de Roger Cochand, nouveau
responsable de fontainemelon, de
Otaries Porret, de Michel Ruffieux,
de Roger Juillet «insî que de Jean-
Michei Richard.

La visite très instructive pour les
conseillers communaux s'est termi-
née par un repas pris dams la salle
des hôtes de Fontainemelon. Jean-
Luc Frossard, président de com-
mune, a remercie la direction d'ETA
et a relevé combien ces contacts
sont Indispensables, /mh

JÊ
L'Express - Montagnes

Case postale 6ÎI
2300 La Chaux-de-Fonds

Claire-Lise Droz V" 039/238906
Philippe Nydegger <Ç> 039/287342



Nous cherchons un

architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté.

Pour tous renseignements :
+AI ir\-ia\ AO Râ. RA -,*,*,=,¦ ._

IL Patria
Assurances

Pour notre organisation «Assurances Ultimo»
nous cherchons un

CHEF DE RÉGION
capable de développer et diriger une équipe
de collaborateurs à temps partiel.
Profil souhaité : - âge 35 à 50 ans,

- formation commerciale
ou équivalente,

- expérience dans la vente
(d'assurances si possi-
ble).

Nous offrons : - revenu garanti élevé,
- l'appui d'un grand grou-

, pe d'assurances,
- grande indépendance.

Rayon d'activité : - Canton de Neuchâtel,
- Nord vaudois,
- Broyé et Vully.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parve-
nir votre offre de service accompagnée d'un
curriculum vitae et d'une photo à
PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
à l'attention de M. Jacques A. Bourquin
Case postale 1356
2001 Neuchâtel 703753-35
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M \JL Cherche
a> ¦_?& % pour le

/ \  J\. J\ 1er mars
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SOMMELIÈRE
2 jours de congé, 2 horaires,
bien rémunérée.
Fermé le dimanche. 702059.35
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Nous cherchons une

secrétaire de direction
# Vous êtes une secrétaire expérimentée, dynamique et

de bonne présentation, ayant le sens des affaires et
des responsabilités.

# Vous vous adaptez facilement, vous maîtrisez les
langues et vous connaissez parfaitement l'informati-
que.

# Nous vous offrons une activité indépendante et
captivante. Un salaire en fonction de vos capacités.
Nos prestations sociales sont au-dessus de la
moyenne et vous bénéficiez d'autres avantages inté-
ressants.

Soumettez-nous votre dossier de candidature
complet (lettre manuscrite, curriculum vitae,
photo et copie de certificats).
Nous vous assurons une entière discrétion et
réponse à toutes les offres sous chiffres
V 28-589644 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 703747 35

v j

FAEL SA pMJH ¦Musinière y i_ \___r^_W_ \_____ \\
CH-2072 Saint-Biaise ^^^^M M
Tél. (038) 35 11 75 ____^^TMB1 ¦¦¦

Vu le développement constant de notre Département de
Tôlerie Industrielle, nous renforçons notre personnel
dans les professions suivantes :

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

*- Aide-mécanicien
*- OpérateUrS sur mac hines

ayant des connaissances du dessin.
" Pour ces postes, nous demandons l'acceptation du
travail en équipes en cas de besoin.

Nos produits, appareils complets, châssis, bâtis de haute
précision destinés aux domaines les plus divers, exigent
de nos collaborateurs des connaissances professionnel-
les approfondies.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- un salaire en rapport avec les capacités professionnel-

les
- prestations sociales modernes.

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

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A. 702253-35

Commerce vannerie et artisanat à Neuchâtel cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
tout de suite ou à convenir
Faire offres avec photo et certificats à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-8790. 700388 36

Vous occuper de deux agences générales en
Suisse romande, d'une façon autonome et de-
puis le siège central - un défi pour vous ?
Nous cherchons, pour notre Département Entreprises,
Service Assurance choses, un(e)

UNDERWRITER
Vous vous occuperez, d'une façon autonome, de nos
agences générales de Lausanne et de Genève, en
fournissant des renseignements de spécialiste aux
collaborateurs des agences générales et en les
conseillant par écrit ou par téléphone. Il vous incom-
bera de contrôler les propositions que vous recevrez
pour voir si elles sont remplies correctement et
complètement , de les traiter (travail à l'écran) et
d'élaborer des offres.

Des connaissances en assurance choses faciliteraient
vos débuts mais elles ne sont pas une condition. Mais
vous devriez au moins avoir des connaissances géné-
rales d'assurance, être de langue maternelle française
et avoir des notions d'allemand.

Relevez ceci: la «Zurich» est actuellement à Zurich.
Dès 1991, tout notre domaine d'activité suisse se
trouvera à Opfikon, un endroit idéal sur le plan du
trafic - peut-être avec vous.

Si vous êtes intéressé(e), Madame S. Marthaler, chef
du personnel, tél. (01 ) 205 25 80 attend avec plaisir
de recevoir vos documents de candidature.

gZURICH ASSURANCES

Mythenquai 2, 8002 Zurich
Telefon 01/205 21 21 702550 35

FAITES LE COMPTE ^̂ .H_ T)
EN ANGLAIS -^DJgfF

^̂ * EMPL0Y_(E)
>̂  DE COMMERCE G

A âV avec expérience approfondie de la
mfW comptabilité

^H^
% - Homme ou Femme

^* Jeune ou moins jeune
%A - si vous êtes un battant décidé(e) à travail ler d'une
^^_* manière indépendante
J A _ si les difficultés sont pour vous des étapes à franchir
V^ - 

si vous êtes prêt à entrer dans une entreprise trava il-
ĥ Pl lant avec des sociétés dans le 

monde entier.
¦j L'envie d'apprendre, la capacité

de déplacer des montagnes, l'apti-
tude à travailler en anglais sont

^k parmi vos qualités principales,
alors s'il vous plaît, téléphonez-
moi ou envoyez-moi votre dos-
sier. J'ai plusieurs postes pour
vous. -̂"¦""'''X
Antoinette Moeckli. -̂""ATo 11)»

I idealjA
Conseils en personnel _f _̂0_h_¥
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

702273-36

! désire engager un

; MÉCANICIEN D'ENTRETIEN i
j Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressan-
! tes offre une réelle autonomie dans le travail. Il deman-
! de quelques années de pratique, des connaissances des
I domaines de l'hydraulique, de la pneumatique et si
| possible d'électronique.

j Les candidats intéressés par une activité stable, offrant
une réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales
intéressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs

I offres de service ou de prendre contact avec notre |
| service du personnel.

^P Electrona S.A.
FLPCTRONA 2017 BoudrV

^P interne 164. 702770 36 
I

M WÊÊÊÊk
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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ D 1 * - - . . ¦ . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non £ uée „ i/APRIAAÉ » 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 Neuchâtel ssi826-io

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à trjK\PKKSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

¦ Q semestre Fr. 95.- j
* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- *
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

§0 Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom I

Prénom 

SP Rue 

SP localité 

. Date Signature __ _

I >£_J

m——i
Nous cherchons tout de suite

une vendeuse auxiliaire
pour les lundis et mardis après-midi,
les mercredis et samedis toute la
journée ou selon entente.

La préférence sera donnée à une
couturière ou courtepointière.
Faire offres. 702654-36

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tel (038) 24 24 30 '



Muraille de verre
ta dépression est une maladie douloureuse:

un terrible constat fait, à Diesse, par Bernard Perrot
La  

dépression peut s'emparer de
chacun à un moment ou un autre de
son existence. Personne n'est à

l'abri de la déprime, du vague à l'âme,
de la mélancolie, du coup de cafard,
du flip, <:e mélange d'angoisse et de
tristesse plus 'ou moins intense. Cela se
vit, douloureusement, et cela se soigne.
Mais la dépression aiguë, clairement
définie par Bernard Perrot lors de sa
conférence mercredi dernier à Diesse,
est plus rare et généralement mécon-
nue. Elle touche toutes les couches de la
société, hiommes et femmes de tout
âge, vieillards et enfants. Citant le doc-
teur Kielholz, grand spécialiste bâlois,
Bernard Perrot affirme que: «c'est la
maladie la plus douleureuse». Com-
ment se déclanche-t-elle? A la suite
d'un deuil, d'une rupture, mais égale-
ment lors d'un conflit intérieur sans solu-
tion immédiate ou d'un refoulement
prolongé d'un gros problème. L'indi-
vidu est touché dans la globalité de sa
personnalité. Il est alors en crise aiguë

de manque. C'est-a-dire de perte to-
tale de désir, de plaisir, de sens de la
vie même! A cet état se joint un blo-
cage de la communication, une ab-
sence de faculté à se mouvoir ainsi que
de violentes douleurs physiques. Il est
difficile de comprendre qu'une per-
sonne soit brusquement incapable de
se réjouir, de faire des projets, d'exé-
cuter de simples gestes habituels et
même de parler. La personne déve-
loppe alors des sentiments de culpabi-
lité, de perte d'estime de soi, de déva-
lorisation. Elle se sent si isolée, tout en
étant parmi les autres, qu'elle se dé-
crira plus tard comme étant à cette
époque prisonnière d'une muraille de
verre ou étouffée par un serpent. Ber-
nard Perrot, qui a personnellement
vécu cette dérive psychique et physi-
que pendant huit ans, exprime la souf-
france profonde du malade qui n'a
qu'une pensée: «A quoi ça sert de
vivre?». Il ne peut que Se cramponner

tout en essayant de résister aux repro-
ches déguisés de l'entourage, formulés
ainsi: « Tu as tout pour être heureux.
Distrais-toi. Pense à ton avenir. Fais un
effort». Ces conseils enfoncent le dé-
pressif dans son gouffre. Mais le temps
travaille pour lui et le déclic surviendra
lors d'un traitement chez un bon spécia-
liste. Car doit disparaître la honte de
la malaldie trop souvent mal comprise
ou assimilée au monde de la folie.
Après la guérison, le bilan peut être
lourd. La famille et le cercle d'amis
détruits, la profession perdue. Le point
positif toutefois est le retour à une
meilleure qualité de vie,. Masques et
carapaces brisés. Mais à quel prix!
/dk

# Bernard Perrot, ancien professeur au
Gymnase de Bienne, a écrit un livre, «Le
Boa», paru aux éditions de la Prévôté à
Moutier. Ce n'est pas un journal noir de
maladie, mais une chronique aux divers
langages littéraires remarquables.

Le maire
sur les ondes

Jacques Hirt, le nouveau maire de Le
Neuveville, sera l'invité du club de le
presse de RJB, ce soir à 18h30.

Jean-Jacques Schumacher, l'anima-
teur de l'émission sera accompagné
d'Ariette Emch Ducommun, de l'Express;
de Dominique Eggler, de l'Impartial ;
de Bernard Eggler, du Journal du Jura;
de Roberto Bernasconi, de la SSR
Compte tenu de la personnalité de
l'invité, le débat sera très certainemenl
animé, /comm

Respecter
l'environnement

nnrn

La nature, suje t
du dimanche de /Eglise
L'homme, créature supérieure, dési-

gnée par Dieu pour dominer la Terre.
Trop longtemps, l'Eglise a diffusé cette
image. En dominant aveuglément,
l'homme a détruit. Or, aujourd'hui,
l'Eglise pense que la volonté divine est
de donner à l'être humain la fonction
de gestionnaire responsable, respec-
teux de l'environnement. Cette ré-
flexion a inspiré l'Eglise réformée du
Jura et du Jura bernois pour son di-
manche de l'Eglise 1 989.

Chaque année, le premier dimanche
de février se déroule sous un thème
spécifique. Dans la paroisse de Diesse-
Lamboing-Prêles, le culte fut préparé
et célébré apr le pasteur et un groupe
de laïcs. Francis Gauchat, l'invité du
jour, ingénieur et conservateur des fo-
rêts, apporta le message tenant lieu de
prédication. Amoureux de la nature, il
a non seulement transmis l'analyse pré-
cise du spécialiste, mais aussi, et sur-
tout, la passion et le respect de toute
esssence vivante. Son souci constant
étant de rétablir l'équilibre biologique
perdu et de combattre les agents des-
tructeurs.

Après le culte, un débat, un repas en
commun et deux films ont encore contri-
bué à sensibiliser les paroissiens pour
leur environnement proche. Le tri des
déchets, l'économie d'énergie sont, par
exemple, les premiers efforts à fournir
au niveau individuel.

Un vœu unanime en conclusion de
cette journée peu ordinaire: que politi-
ciens, producteurs et consommateurs
luttent ensemble pour sauvegarder la
création, /dk

Budget
enfin

accepté
Second projet enterré,

le premier passe
la rampe

Un budget basé sur une quotité
dé 2,4 et prévoyant un déficit de
3,1 millions de francs a enfin passé
la rampe, hier soir, du Conseil de
ville biennois. On se souvient qu'en
septembre, l'exécutif biennois avait
proposé au législatif un premier
budget basé sur cette quotité. Bud-
get non examiné car une motion
émanant des partis bourgeois exi-
geait, vu les bénéfices enregistrés,
que l'on établisse un second budget
calculé sur une quotité de 2,3. Puis,
en décembre, les toutes fraîches
élections communales ayant donné
une majorité de gauche au législa-
tif, la dernière séance de l'ancien
Conseil ne débouchait sur aucune
décision - la discussion du nouveau
budget étant . transformée en
échanges interminables par la gau-
che.

Aussi, hier soir, l'examen du bud-
get basé sur une quotité de 2,3 n'o
pas été repris. L'équilibre politique
ayant changé, ia majorité des
conseillers en ont décidé ainsi, mal-
gré plusieurs abstentions et les
deux oppositions de l'Alliance des
indépendants. Il est vrai que ta
commission du budget, par la voix
de son président {Alain Nicati, radi-
cal romand) recommandait de re-
prendre le premier budget, esti-
mant «que le second ne faisait que
renvoyer les dépenses au Heu de
les comprimer».

Hier soir, non seulement le Conseil
de ville s'est opposé à une baisse
d'impôt substantielle, mais ses
membres se sont prononcés sur une
proposition de l'Alliance verte et
sociale: un budget basé sur une
quotité de 2,5. Proposition massive-
ment refusée, les quatre conseillers
de ce groupement n'ayant con-
vaincu personne.

Après un examen de détail où
très peu de modifications ont été
apportées, le bud get a été accep-
té par 37 voix contre 1. Les absten-
tions ont été nombreuse. Un budget
qui dicte tout de même une baisse
d'un dixième de la quotité d'impôt
actuellement à 2,5.

Auparavant, les conseillers
avalent nommé les membres d'une
trentaine de commissions municipa-
les.

OJ. Hy

Demandez
le programme!

FlTTn

Comme le dit le dicton: «Les Bran-
dons de Moudon, c'est pas du bidon».
Le comité d'organisation présidé par
M. Jean-François Chappuis paufine une
édition 1989 qui laisse présager d'un
tout grand millésime. Jeudi après-midi,
les festivités carnavalesques seront mi-
ses sur orbite pat- un bal masqué réser-
vé aux aînés. L'ouverture officielle des
Brandons sera marquée, vendredi soir,
par un concours de lampions. Suivront
un grand cortège aux flambeaux à
travers la ville et l'élection de Miss
Brandons et de* ses dauphines, à
23 h. 59, sous ta Grenette. Samedi
après-midi est tout entier réservé au
cortège des enfants. Les festivités fe-
ront rage toute la nuit dans les estami-
nets de la ville.

Clou de la manifestation, le grand
cortège canavalesque tentera de se
frayer un passage dans les rues de la
cité, dimanche dès 14 h. 32. Il sera
animé à souhait p<c3r une trentaine de
groupes et chars sur lesquels seront
narrés les brûlants événements des ac-
tualités politiques est sportives.

<> ©• F-

Accord conclu
A l'issue de longs pourparlers, I Asso-

ciation cantonale bernoise pour la lutte
contre le bruit des avions et la société
Alpar, qui exploite l'aérodrome de
Berne-Belp, ont trouvé, avec le con-
cours des autorités fédérales, une solu-
tion au litige concernant le règlement
d'exploitation de l'aérodrome. Selon
un communiqué publié hier par le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, des
restrictions supplémentaires ont été in-
troduites. Elles ont trait à certaines ca-
tégories de vol pendant la pause de
midi et lors des jours fériés, /ats

¦ PRISES DE POSITION - A l'occa-
sion de la révision totale de la consti-
tution bernoise, 557 particuliers,
groupes, partis, communes et organi-
sations diverses ont pris position. Ils
ont formulé 1 1.730 avis représentant
quelque 1 940 pages. Selon les auto-
rités cantonales, hier, il n'est pas en-
core possible de fournir des indica-
tions sur la teneur des prises de posi-
tion, pour laquelle une évaluation sys-
tématique est maintenant nécessaire,
/ats

Kurdes trompes?
Le bureau du délégué aux réfugiés a

décidé hier de confier à la Croix-
Rouge suisse (CRS) l'administration di
centre installé à l'hôtel «Helvetia»
pour les demandeurs d'asile kurdes, à
Unterseen. La paroisse de Gsteig-lnter-
laken reproche maintenant aux autori-
tés cantonales d'avoir trompé les re-
quérants. Les Kurdes ne voulaient pas
de la CRS et à l'occasion d'une séance
avec deux conseillers d'Etat, le sup-
pléant du délégué aux réfugiés et les
autorités communales, la paroisse avait
obtenu la garantie que la Croix-Rouge
ne s'occupe pas du centre d'accueil des
requérants qui avaient occupé le tem-
ple d'Interlaken. /ats

¦ PROJET DE LOI - Le Grand
Conseil bernois a entamé hier l'exa-
men du projet de loi sur la procédure
et la juridic tion administrative. Le pro-
jet destiné à remplacer une législation
datant de 1961 a été généralement
bien accueilli. La nouvelle loi prévoit
une procédure plus rapide et adé-
quate en ce qui touche au droit admi-
nistratif, /ats

Test grandeur nature
Décentralisation de I action sociale:

une première pour Yverdon et Crandson
'm es districts d'Yverdon-les-Bains et
H de Grci'ndson, qui comptent une
jg§ soixantaine de communes, seront

les premiers de tout le Pays de Vaud,
à tester la décentralisation de certains
services sociaux cantonaux, soit du Ser-
vice de prévoyance et d'aide sociale
(SPAS) et du Service de protection de
la jeunesse (SPJ).

Pour encore mieux marquer cette vo-
lonté et cet effort de régionalisation,
Daniel Schmufz, chef du Département
de la prévoy ance sociale et des assu-
rances, a pris la peine d'annoncer lui-
même, hier matin à Yverdon-les-Bains,
le lancement de cette-presque-révolu-
tion dans le domaine social.

Cette opération, qui débutera pour
le Nord vaudois le 1 er mars, va im-
manquablement représenter un plus
certain, peut-être pas pour les habi-
tants de la capitale du Nord, qui dis-
posent déjà dP'un équipement en ma-
tière sociale très bien structuré, mais
pour les habitants de la zone rurale.

Cette expérience, qui s'étalera sur
environ deux ons, constituera en outre
le premier pas. vers la régionalisation
de l'action sociale sur l'ensemble du

canton. Elle ne sera pas uniquement
axée sur Yverdon-Grandson: deux ou
vraisemblablement trois autres régions
(Nyon-Rolle, Chablais, et Marges) ser-
viront également de modèles, ceci à
partir du prochain semestre. Pour ce
faire le Grand Conseil a accordé une
enveloppe de quelque 300.000 francs.

Inégalité dans l'accès aux différentes
prestations sociales, trop grande cen-
tralisation des services cantonaux,
coordination insuffisante de l'action,
tant publique qu'émanant des institu-
tions privées, tels sont les principaux
inconvénients de la situation qui a pré-
valu jusqu'à présent. Ces désavantages
devraient être contrés par le nouveau
système dont le cadre, conçu avec un
minimum de contraintes, n'est pas ri-
gide: il pourra être ultérieurement
adapté aux nécessités qui se feront
jour sur le terrain.

La nouvelle organisation devrait en
outre améliorer l'accès à l'information
des droits de chacun, l'efficacité de la
prise en charge et, souhait pieux et
important à la fois, la prévention, ce
qu'on appelle aussi l'action en amont.

Un Centre social régional sera établi

a Yverdon-les-Bains (qui recouvre envi-
ron les deux tiers des demandes d'aide
sociale). Cette structure de base qui
déploiera, de par son essence même,
une activité très polyvalente, regrou-
pera des collaborateurs des deux ser-
vices cantonaux concernés (SPAS et
SPJ) et ceux du service social d'Yver-
don, qui a accepté de mettre son
équipe à disposition. Les interventions
de ces professionnels seront coordon-
nées par le chef des Services sociaux
d'Yverdon, M. Gildo Dall'Aglio. Si la
responsabilité de cette expérience
sera exercée conjointement par les
communes et le Département de la
prévoyance sociale et des assurances,
il n'en demeure pas moins qu'un nouvel
organe, le Conseil régional de l'dction
sociale, chapeautera le centre social
régional.

. A noter enfin que cette innovation
appréciable a pour base la motion
d'un député socialiste yverdonnois, Ju-
les Jaccard, qui demandait en 1 983 la
décentralisation du SPJ. La réponse du
Conseil d'Etat est allée au-delà de ses
espérances.

OM. Mn

Villa
réduite

en cendres
Un concours

de circonstances
malheureax

Malgré une intervention rapide
des pompiers, ia villa d'Alfred
Bourquin, herboriste bien connu,
a été entièrement détruite par le
feu, hier matin à La Neuveville.

Parti la veille au soir en pen-
sant revenir, il avait branché une
couverture chauffante. Un con-
cours de circonstances malheu-
reux a voulu que, malgré le sys-
tème de thermostat, son lit prenne
feu. Revenu dans la matinée, il a
constaté une épaisse fumée. En
ouvrant portes et fenêtres, il a
déclenché ce que l'on appelle le
« saut au feu».

Las dégâts sont estimés à plus
de 500.000 francs. Pour Alfred
Bourquin, il s'agit d'une lourde
perte, sa maison étant aussi son
lieu de travail et de consultations.

Le service eu feu, avec douze
hommes, est arrivé au chemin de
Rondans neuf minutes après que
le propriétaire eut donné l'alarme.
L'incendie a été maîtrisé en huit
minutes, /aed

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Gorilles
dans la brume.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, 22h45, Ne
réveillez pas un flic qui dort. 2: 15h,
20H15, 22H30, Cocktail; 17H45, (Le
nouveau cinéma britannique) Sammy et
Rosy s'envoient en l'air.
Rex 1: 22h45, PREMIERE MONDIALE, La
nuit de l'éclusier. 2: 15h, Anna; 17h45,
20h30, 22h45, Rendez-vous avec la
mort.
Palace: 15h, 17hl5, 20h15, 22h45, Un
poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, Miracle dans la 8e
rue; 20hl5, 22h45, Midnight Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Verbo-
tene Lust Triebhafter Màdchen.
Pharmacie de service: fj 231 231 (24
heures sur 24).
Galerie Schùrer: œuvres d'Angela Seck-
ler et Valeria Bergmann (hres d'ouv. des
magasins).
Galerie Steiner: œuvres de Lis Kocher et
Martin Disler (me., ve. 14-19h, je.
14-1 9h, 20-22h, sa. 14-17h).
Caves du Ring: œuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

ENDA



Particulier cherche à acheter

VILLA 5 pièces
sur le Littoral, entre Cortaillod et Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres 87-1263 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 702799 22 PORTES OUVERTES

à FONTAINES, NE
\ \ ¦

\ * _ù \ 
' < de 10 heures à 18 heures

. \ i h)y SAMEDI 18 février et
fe ilf 

; V DIM AN CH E 19 février '

CONSTRUCTION SCANDINAVE TRIPLE VITRAGE
ISOLATION EXCELLENTE POMPE A CHALEUR

Hosby Huse, case postale 17, 1754 Avry-sur-Matran 703772-22
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ferme de Bresse
rénovée 2500 m2.
Prix Fr.s. 98.000.-. 80% de crédit.
Tél. 0033/85 76 01 14. 702577-22

^CONSTRUCTION( M SERVICE
êe_ wr

A vendre à Neuchâtel près des
transports publics

VILLAS
AVEC TERRASSES

703767-22
>— MEMBRE'. '—S**:

SNGCI sur p lan*; , pour fin septembre l 989

A vendre à Cannes
superbe appartement 2/4 pièces,
pas classé, haut standing, meublé.

Situation splendide, immeuble si-
tué sur un domaine de 3,5 hecta-
res, vue imprenable sur mer.

Prix Fr.f. 1.580.000 -,
financement assuré.
S'adresser à :
PHILATEC S.A.
Leasing & financements
Tél. (038) 42 31 45. 703623-22

/  —Vv
Particulier cherche
Région des 3 Lacs

maison spacieuse
AVEC CARACTÈRE

Même à rénover.
Prix en rapport avec l'objet.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffres 80-48853
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 702601-22

N /

À MARIN
Au centre du village,

I PLACES I
¦ DE PARC 1

dans garage collectif.

Coût mensuel : Fr. 100.-.
702119-22 I

• ZINAL Anniviers Gd CHALET
J Terrain 700 m2, local 60 m2

J vide 240 000.-, 3V_ pces 280 000 -, :
J SVi pces 295 000.-.
J Location-vente dès Fr. 1200.-.
¦*-** C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 J

590756-22

W _̂ _̂_W _̂ _̂_____9_r_______ m9___B____________ _̂__ Ê̂
À FONTAINEMELON

Situation privilégiée en lisière de forêt,
très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de iro nt"

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

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

702772-10

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

RIFFELALP f\ ifgf:
ZERMATT ' JÎ W
FACE AU CERVIN À 2222 M /_ ^ÂL̂ ^^̂ Î

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 Cervin.

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

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
FAMILIALE

1 comprenant sous-sol entièrement
excavé, 5 pièces. Possibilité de
créer une 6", 2 salles d'eau,
1 atelier. Finitions extérieures au
gré du preneur. Belle situation.

Sous chiffres M 28-078594
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

703613-22

AVEC Fr. 35000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

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

en construction

4 et S PIÈCES I
ATTIQUE DUPLEX 1

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

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

et place de parc. 702120 22

\y h>J \~\ B U C H s
X |§§^— PROSPECTIVE
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21 14 FLEURIEF

_ I T 1 I I 038 61 15 7_
A deux pas de chez vous,
les plaisirs du lac

A vendre
au bord du lac de Saint-Point

CHALET/ VILLA
sur 3000 m2 de terrain.
Prenez contact, nous vous
renseignerons volontiers.

703743-22

THIELLE

2 villas jumeléesHj
de 5!_ pièces H

'J m'*" I
Régie Turin SA

Iransaclions immobilières
Saint-Honcxé 3. 2001 Neuchâtel. Tel, 038 / 25 75 77

702780-22

BA >'«H¦¦̂ —*-___-_-_-____-_-¦__-___¦

A vendre

TERRAIN À RÂTIR
parcelles 1000 m2, équipée,
vue imprenable.
Région Montet s/Cudrefin.

Ecrire sous chiffres 87-1264 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 703612-22

i REMAG l
Immobilien+Verwaltungs AG

• A vendre à « Les Nods» •
• Corcelles/NE: •
• maison d'angle J
• de 4% pièces

Rez-de-chaussée: 75,5 m2.
• Etage : 71,5 m2. •

 ̂ 0 Aménagement intérieur *,
rustique.

# Belle et calme situation.
• # Jardin privé.

 ̂
Prix de vente Fr. 575.000.-.

• Nous nous tenons volontiers à #
0 disposition pour autres rensei- 9
A gnements. 702690-22 A

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 •••••••••••••••••

I REMAG l
Immobilien+Verwaltungs AG

I 0 Nous vendons à La Neuveville dans Q
A maison à 10 familles nouvellement --&

construite

; appartement ;
; de 5% pièces ;
•*¦** avec 125 m2 de surface habitable. ¦*¦»
_ 9 Aménagement intérieur très soigné,

f 0 Structure architecturale originale, •*-**,

9 9 Grand aménagement de jardin. #
• Prix de vente : Fr. 455.000.- . •

Pour renseignements complémentai- '
• res, nous sommes à entière disposi- 9
% tion. 702689 22 0

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 80 60 ••••••••••••••••A

Cherche à acquérir en Suisse Ro-
mande

TERRAIN
pour locatifs ou villas

IMMEUBLE
ou FERME

à rénover ou à transformer. Déci-
sion rapide.

Ecrire sous chiffres 17-655845
à Publicitas, rue de la Banque
4, 1700 FRIBOURG. 702791-22

Pour satisfaire les demandes de notre
nombreuse clientèle, nous sommes à
la recherche, dans votre région de:

VILLAS - FERMES -
TERRAINS

Discrétion assurée.
Contactez-nous sans engagement.

702688-22

Case postale 16
| 037 / 75 31 35 1564 Domdldier



Dernier délai pour la réception des
naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures
¦ ¦¦: ..: LA ¦_____ 

¦ ¦: i 
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Camille. Charlotte,

Patricia et François COCHET- WYSS
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie- Maëlle
le 16 février 1989

Maternité Béroche Vieux-Moulin 6
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

< 606313-77 .

f  S
Laura

a la grande joie de vous annoncer la
naissance précipitée de sa petite sœur

Maryline
née le 13 février 1989 à 15h44

Maternité Pourtalès
Patricia et Alexandre MURISET

La Chotte
 ̂ 2202 Chambrelien 70391777 .

Très touchée par l'hommage rendu à

Monsieur

Ferdinand GILIBERT
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance pour la part qu'elles ont prise à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au docteur Kànzig.

Février 1989.
NHNNHMHMMNMNHMnMM  ̂ 93-79HI

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
95 (038) 25.65.01.

mmwmmsmmmÊmmmÊwmmwm NEUCH âTEL wmgÊÊWÊmWÊmÊÊÊÊÈÊÊÊÊmÊ_wm
Monsieur Jean-Baptiste Moine ;
Mademoiselle Marianne Moine ;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Marc Meylan-Moine ;
Monsieur et Madame Georges Lhomme,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Andrée MOINE
née LAHACHE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille , belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie, dans sa 46me année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1989.
(Rue des Cèdres 5)

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, samedi 18 février, à
l lh45 , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-67L7-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f Marcel Petitpierre

NÉCROLOGIE

Né le 1 4 novembre 1 908 à Maubor-
get, dans le Jura vaudois, Marcel Petit-
pierre a suivi les écoles primaires dan:
son village puis est devenu fromager
au terme d'une formation reçue à
l'école de Moudon.

Son métier, il l'a exercé dans plu-
sieurs endroits, mais c'est à La Côte-
aux-Fées qu'il s'est installé en tenant
une laiterie. Pour des raisons de santé,
il a quitté cette dernière en 1 967 el
est venu s'établir à Neuchâtel, travail-
lant aux Laiteries Réunies.

Amputé d'une jambe il y a 11 ans, i
est retourné au Home des Marronniers
à La Côte-aux-Fées. Depuis septembre
dernier, il était soigné à l'hôpital de
Fleurier où il est décédé après de
grandes souffrances.

De caractère agréable, Marcel Pe-
titpierre laissera le souvenir d'ur
homme aimable et serviable. /mh

Statistiques

ÉTAT CIVIl

rnrnn

Depuis belle lurette, la cigogne ne
fait plus halte à Buttes pour déposer
des enfants dans la cheminée. Car l'an-
née dernière — comme les précéden-
tes — aucun nouveau-né n'a vu le jour
sur territoire de la Commune. Tous sonl
nés dans les maternités.

Durant le même laps de temps, il a
été célébré cinq mariages civils et l'on
a enregistré trois décès de personnes
ayant légalement leur domicile à But-
tes. Six autres décès ont été ceux de
pensionnaires au home.

A la fin de l'année dernière, trois
mille trois cent soixante cinq — en
augmentation de soixante et un —
étaient ouverts au registre des familles.
Si tous les Butterons étaient dans leur
village...

Les familles les plus anciennes sont
celles des Leuba, des Grandjean, des
Thiébaud, des Dubois, des Reuge, des
Bourquin, des Lebet et des Cathoud.

Elles ont donné quelques hommes cé-
lèbres et de mérite dans l'histoire de la
commune. Fait assez particulier, le nom
des familles était souvent affublé d'un
sobriquet, de façon à pouvoir les dé-
connaître les unes des autres. Ainsi si
l'on avait des Leuba-Bancal, il y avait
aussi un Dubois L'Herboriste. La
doyenne est actuellement Emma Char-
let, née Grandjean deux noms bien
butterons, /gd

Née avec la
bande dessinée

ANNIVERSAIRE

BERTHE DEGOUMOIS - Un excep-
tionnel anniversaire. aed - E-

Berthe Degoumois est née il y a un
siècle, le 16 février 1 889 à Saint-lmier,
où elle a passé une grande partie de
son existence. Comme le rappelait Jac-
ques Hirt, maire de La Neuveville et
représentant des autorités, sa nais-
sance se situe très exactement à mi-
chemin entre la prise de la Bastille, en
1789, et aujourd'hui. Il a en outre rele-
vé trois faits importants survenus en
1889. A savoir, l'inauguration de la
Tour Eiffel, la création de la bande
dessinée et l'année durant laquelle
Van Gogh a peint ses plus belles toiles.

Berthe Degoumois est venue, avec
son mari, au home de Montagu à La
Neuveville il y a plus de 25 ans, le 26
juillet 1 963. Son époux est décédé le
jour de son nonantième anniversaire.
Jusqu'il y a encore deux ans, Berthe
Degoumois aidait activement à la
blanchisserie. Elle possède toutes ses
facultés et ne prend aucun médicament.
Elle n'est gênée que par une vue et une
ouïe déficientes.

Berthe Degoumois a une fille, diacon-
nesse, venue vivre à La Neuveville pour
être plus près de sa mère, et un fils,
résidant à La Chaux-de-Fonds, deux
petits-enfants et quatre arrière-petits-
enfants.

C'est entourée de sa famille, des
autorités neuvevilloise, du Comité des
dames et du Conseil de fondation de
Montagu, qu'elle a fêté hier cet excep-
tionnel anniversaire. Avec aussi, quel-
ques refrains de sa jeunesse, chantés
par Daniel Berger venu tout spéciale-
ment de La Chaux-de-Fonds. /aed

¦ NAISSANCES - 13.2. Allemann,
Jérôme, fils de Marcel Denis et de
Allemann née Meylan, Isabelle Chris-
tiane. 14. Bulgheroni, Damiano, fils de
Fabrizio et de Bulgheroni née Bamert,
Sandra.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
14.2. Thévenaz, Claude et Gygax,
Dominique Chantai.
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Madame Roger Dessoulavy-Bovet à Saint-Sulp ice ;
Madame et Monsieur Mireille et François-Daniel Golay-Dessoulavy et leurs
filles Annick et Floriane à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Dessoulavy à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aldin Dessoulavy à Neuchâtel et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Roger DESSOULAVY
Professeur honoraire E.P.F.L.

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection , après quelques semaines
de maladie , le 16 février 1989 à l'âge de 68 ans.

«Passons sur l'autre rive.»
Marc 4: 35.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lausanne le lundi 20 février.

1 Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle B à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Russel 6, 1025 Saint-Sulpice.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au fonds social de l'E.P.F.L. : B.C.V. Lausanne 302 2050.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marie Sunier-Bassi , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Christian Geering, à Courfaivre ;
Madame Viviane Poli-Geering et son fils Olivier, à Anzère ;
Monsieur Carlos Bassi, en Amérique et famille ;
Madame et Monsieur Armand Béchir-Bassi , à Porrentruy et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SUIMIER
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 15 février 1989.
(Grands-Pins 2)

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14: 13.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, samedi
18 février, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Comité et les Membres de la Société française de Neuchâtel ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Andrée MOINE
épouse de leur secrétaire et dévouée amie fidèle .

mmWÊÊmmmwmÊÊHÊËmmÈËËMÊËkwm BEVAIX ——r-iinninrirr-i ïiiiiiirni r ¦¦ 
Maurice et Daisy Barret-Robert
Marie-Christine Barret
Les familles de Jules Berger, Maurice et Hélène Barret-Roquier ,
Robert, Borel
ainsi que les amis
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madeleine BERGER-BARRET
de Boudry

qui s'est éteinte paisiblement au home de la Lorraine à Bevaix après un
douloureux affaiblissement.

Dieu a tant aimé les hommes qu 'il
a donné son Fils, son uni que, pour
qu 'aucun de ceux qui se confient en
lui ne soit perd u, mais que chacun
accède à la vie éternelle.

Culte au crématoire de Neuchâtel aujourd'hui à 14 heures.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à l'Union Missionnaire de Neuchâtel, CCP 20-38

ou à la Maison des scouts Bevaix, CCP 20-1187-1
'¦'¦¦¦¦'¦̂ '¦¦¦ •"i" ' ';*l700705-78i

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Jakob WENGER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons ou vos envois de
fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, février 1989.
MHHHHMNHNHHIliliÉlHIIIIH^
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Coucou petit frère !

Mêlante et ses parents se réjouissent
beaucoup de l'arrivée de

Timothy
le 16 février 1989

Maternité de la Béroche
Famille

Claudia et Roby SCHAFFER
. 2016 Cortaillod 700191-77 .

PAROLES DE LA BIBLE

Seigneur , d'âge en âge tu
as été notre abri.

Psaume 90 ( l)

Seigneur , apprends-nous à
compter nos jours et nous
obtiendrons la sagesse du
cœur.

Psaume 90 (12)

Même âgé, le juste fructi-
fie encore, il reste plein de
sève et de verdeur, procla-
mant la droiture du Sei-
gneur : «Il est mon rocher !
En lui pas de détours ! ».

Psaumes 92 (15-16)
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Nouvelle cuisine, pot-au-feu ou menu mitonné. Et soudain, c'est l'enfer! Le romantique tête-à-tête se métamorphose en un véritable cauchemar où

le diable côtoie les toqués. Dès lors , adieu Michelin , Gault et autre Millau. Mais si vous choisissez notre U C j %/ E X I A / /" A,

assurance incendie à la carte, nous serons toujours tout feu tout flammes pour vous. Parlez-en à votre ASSURANCES D  ̂ WL
assureur Helvetia. Il saura vous épauler même dans les situations les plus brûlantes. L ' e s p r i t  s e r e i n

Grand choix de

FILS ^à ' pour tous t ravaux __M

fàf CENTRE DE ^E¦ COUTURE BERNIIM A ~
>

L. CARRARD
¦ Epancheurs 9 - Neuchâtel

I 702593-10

A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER

i
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT - Tél. (032) 91 32 44.
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Ouvert que le samedi. 586097-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  1 2 h e t l 3 h 3 5 - 17h55
{vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

Tarifs (1989) :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1 .04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1 .07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1989)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 1 79. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Jean-Claude Welté
Juriste, Berne

a* f Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. M H

l&k. (ÈfarU Uêt'
C'est ce que le baigneur nous certifie. 584593-10
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Le plus grand bain salin de Suisse

Portalban Restaurant Saint-Louis + Bateau
Vendredi 17 février 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Fr. 10.- pour 22 séries + Royale
Quine: 1 corbeille garnie

Double quine: 1 carré de porc
Carton : 1 jambon
Invitation cordiale.

702602 10 Les Routiers section BroyéV J

COURS DU SOIR
Quel que soit votre âge, devenez

esthéticienne
un soir par semaine pendant un an, à Yverdon, pour le

diplôme de l'Association d'esthéticienne ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
tél. (037) 28 55 88.

Nom et adresse: 

Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé,
avec succès, 1856 dames adultes au métier d'esthéticienne. 702534 10



Les 80 ans
de Hans Erni

Le peintre lucernois Hans Ernî
fêtera mardi ses quatre-vingts
ans. Son œuvre, connue dans le
monde entier, a subi l'influence
de différents courants. L'art po-
pulaire, le surréalisme aussi bien
que les formes issues de la tech-
nique, de la science et du sport
ont contribué à nourrir l'imagina-
tion de cet artiste. Page 35

Portugal - Belgique
1-1 (0-0)

Stadio de la Luz, Lisbonne: 60.000
spectateurs. - Arbitre: Biguet (Fr).

But: 53me Vitor Paneira 1 -0; 83me Van
der Linden 1-1.

Portugal: Silvino; Joao Pinto, Oliveira,
Sobrinho, Veloso; Nunes, Vitor Paneira
(87me César Brito), Sousa, Semedo; Rui
Barros, Futre (61 me Pacheco).

Belgique: Preud'homme; Demol (67me
Van der Linden); Gerets, Grun, De Wolf,
Versavel; Emmers, Scifo, Van der Elst; Ceu-
lemans, De Grisje.

Notes: 6me avertissement à Demol;
57me avertissement à Oliveira.

Groupe 7
21.09.88 Luxembourg - Suisse 1-4 (0-3)
18.10.88 Luxembourg - Tchécoslovaquie

0-2 (0-2)
19.10.88 Belgique - Suisse . -0 (1-0)
16.1 1.88 Tchécoslovaquie - Belgique 0-0
16.11.88 Portugal - Luxembourg 1-0

(1-0)
15.02.89 Portugal - Belgique 1-1 (0-0)

Classement
1.Belgique 3 1 2  0 2 - 1 4
2.Tchécos. 2 1 1 0  2 - 0  3

I. Portugal 2 1 1 0  2 - 1 3
[.Suisse 2 1 0  1 4 - 2  2
[.Luxembourg 3 0 0 3 1 - 7  0

Restent à jouer
26.04.89 Portugal - Suisse
29.04.89 Belgique - Tchécoslovaquie
10.05.89 Tchécoslovaquie - Luxembourg
31.05.89 Luxembourg - Belgique
07.06.89 Suisse - Tchécoslovaquie
06.09.89 Belgique - Portugal
20.09.89 Suisse - Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie - Portugal
1 1.10.89 Luxembourg - Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.89 Belgique - Luxembourg
1 5.1 1.89 Portugal - Tchécoslovaquie
15.11.89 Suisse - Luxembourg

La Belgique
sur la route
de (Italie

La Belgique a atteint son object if.
Elle a obtenu le match nul (1-1, mi-
temps 0-0) à Lisbonne, face au Por-
tugal. Un match nul somme toute
mérité, qui la place dans la situa-
tion la plus favorable dans l'opti-
que de la qualification pour le tour
final de la Coupe du monde.Jeandupeux: double

enseignement

Football: après Portugal ¦ Belgique

Confirmation.- l 'efficacité collective de l 'équipe belge
Découverte: la classe du demi droit portugais, Vitor Paneira

DANIEL JEANDUPEUX - «La qualification pour le Mondiale dépend uniquement de nos performances». a s.

—j. aniel Jeandupeux n a pas perdu
yf''. son temps à Lisbonne. Portugal -

, Belgique, le premier match de
l'année du groupe 7 des éliminatoires
de la Coupe du monde, lui a permis de
tirer deux grands enseignements. Le
premier, et ce n'est pas un «scoop»,
réside dans le collectif sans faille des
«Diables Rouges». Le second fut la dé-
couverte du nouveau joyau du football
lusitanien, Vitor Manuel Costa Araulo
Paneira.

— Je ne le connaissais pas avant le
match de mercredi, avouait Jeandu-
peux. Comme son homologue Guy
Thys, le coach a eu tout loisir d'admirer
l'efficacité du demi-droit de Benfica
(23 ans), révélé en juin dernier lors du
tournoi espoirs de Toulon. Au stade de
la Luz, Vitor Paneira n'a laissé per-
sonne indifférent, surtout pas Tomislav
Ivic, l'entraîneur du Paris Saint-Ger-
main, à la recherche d'un successeur de
Safet Susic.

S'il réédite le 26 avril, face à la
Suisse, son match contre la Belgique, ce
n'est toutefois pas au Parc des Princes
que l'on retrouvera la saison prochaine
Vitor Paneira, mais certainement en Ita-
lie sur les traces de Rui Barros. Face
aux «Diables Rouges», il fut en effet
dans tous les bons coups. Avec l'aide
du latéral Joao Pinto, il a multiplié les
prouesses sur le flanc droit. Son but de
la 53me minute fut un modèle du
genre. A la réception d'un mauvais

renvoi de la tête de Vanderelst, il
contrôlait la balle du droit avant de
fusiller du gauche Preud'homme.

Mais malgré toute la classe de Vitor
Paneira, le Portugal a bel et bien été
piégé. Le manque de réalisme de Rui
Barros, qui a galvaudé de manière
impardonnable une balle de break à
la 66me minute, et le blanc du gardien
Silvino sur le centre de Vanderlinden
(83me) ont permis aux Belges de pré-
server leur invincibilité dans ce groupe
7.

— Les Portugais évoluent sur un
tempo assez lent. Ils privilégient à ou-
trance l'exploit individuel, explique le
gardien belge Michel Preud'homme. Je
suis sûr que sans la malheureuse remise
de Vanderelst, ils ne m'auraient jamais
battu. Le portier de Malines n'a visible-
ment pas été impressionné par les Lusi-
taniens.

— Après ce match, je  comprends
pourquoi les Luxembourgeois ne se sont
inclinés que 1-0 à Porto. Si vous possé-
dez une bonne assise défensive, vous
leur posez d'énormes problèmes. Je ne
vois pas pourquoi la Suisse ne signerait
pas un résultat positif, ici à Lisbonne.

Mais Preud'homme se garde bien
d'enterrer les Portugais:

— A la limite, il est plus facile d'aller
prendre un point chez eux que de les
battre au Heysel. Le Portugal est avant
tout une équipe de «contre». Vous

avez vu leur force de pénétration dès
que nous avons été obligés de nous
découvrir!

Daniel Jeandupeux abondait dans le
même sens que le Wallon de Malines.

— Il ne faudra pas leur laisser d'es-
pace. Le sélectionneur helvétique n'a
pas de recette miracle pour le 26 avril.

— Sur le plan individuel, les Portu-
gais nous sont supérieurs. Aucun club
suisse n'a gagné la Coupe des cham-
pions comme Porto, aucun joueur suisse
ne joue en Italie ou en Espagne comme
Rui Barros ou Futre. Mais j e  suis con-
vaincu que si tous nos internationaux
sont en forme, nous ne serons pas à des
années lumières de ce Portugal. Nous
l'avons déjà prouvé en novembre 87
en obtenant le nul (0-0) à Porto.

Le coach helvétique s'est refusé à se
livrer au petit jeu du «à qui profite le
nul de ce Portugal - Belgique»?

— La qualification pour le Mondial
dépend uniquement de nos performan-
ces. Pour aller en Italie, nous devons
prendre onze points. Peut-être que dix
suffiront si notre goal-average est posi-
tif.

Après sa défaite de Bruxelles, la
Suisse a épuisé son premier droit à
l'erreur. Elle n'en bénéficiera d'un se-
cond, soit le 26 avril à Lisbonne, soit le
25 octobre en Tchécoslovaquie, qu'à la
condition de se montrer intraitable au
Wankdorf. /si

I DADT nn/»—ï~~ï kPORT-BEIG. l-l I
Certes, durant toute la première

mi-temps, les Belges ont subi le
match. Mais ils ont su réagir après
que les Portugais, sur un mauvais
dégagement de Van der Elst, eu-
rent ouvert la marque par leur meil-
leur élément, Vitor Paneira. Il leur a
cependant fallu la complicité de
Silvino pour égaliser. Le gardien
portugais s'est en effet fabriqué un
autogoal sur un centre-tir de Versa-
vel qui ne présentait pas un bien
grand danger.

Si les Portugais n'ont pas réussi à
creuser définitivement l'écart après
avoir ouvert le score, ils le doivent
partiellement à Rui Barros, qui a
manqué deux occasions en or. Ils le
doivent peut-être aussi à l'absence
de Rui Aguas, blessé, et qui aurait
pu faire beaucoup mieux que Futre,
la grande déception au sein de
l'équipe lusitanienne.

Plus entreprenants en début de
partie, les Portugais réussirent leur
première action dangereuse dès la
6me minute par l'excellent Vitor
Paneira (Benfica), fauché par De-
mol, lequel écopaît d'un avertisse-
ment. Sur le coup-franc, tiré par
Sousa, Preud'homme était à la pa-
rade. Ce même Sousa se signalait
par un tir à la 1 2me minute. Puis
c'est Futre qui réussissait à percer.
Mais son tir passait de peu à côté.

A la 23me minute, Silvino, le gar-
dien portugais, était inquiété pour
la première fois sur un tir de Scifo.
Après un tir imprécis de Rui Barros,
de l'autre côté, il l'était derechef
juste avant le repos. Sur un coup-
franc de Scifo, il ne mettait que
difficilement en corner une reprise
de la tête de Grun.

A la reprise, les Belges se mon-
traient les plus dangereux, par
Versavel notamment. A la 53me
minute cependant, sur une accéléra-
tion de Rui Barros, Van der Elst
dégageait malencontreusement sur
Vitor Paneira, lequel ne laissait au-
cune chance à Preud'homme.

Les Belges ne se résignaient pas
mais ils laissaient une plus grande
liberté d'action aux attaquants ad-
verses. A deux reprises, Rui Barros
ne pouvaient toutefois pas en profi-
ter. Et, à sept minutes de la fin,
c'était la stupeur dans le stade:
Scifo lançait Van der Linden, lequel
ratait son centre. Silvino plongeait
au ras du poteau, mais la balle lui
passait sous le ventre et terminai!
sa course au fond des filets, /si

ravis
de Jeandupeux
L entraineur national Daniel

Jeandupeux, présent au stade de
la Luz, a estimé que le match nul
était équitable:

- Les Belges ont souvent subi le
match, mais ils l'ont fait avec beau-
coup de maîtrise. Les Portugais ont
ouvert le score grâce à l'erreur d'un
défenseur, les Belges ont égalisé sur
une autre erreur, celle du gardien
adverse. Entre-temps, il y a certes
eu les deux occasions manquées
par Rui Barros, impardonnables de
la part d'un joueur de sa réputa-
tion. Mais il y a eu aussi un penalty
en faveur des Belges que l'arbitre
a ignoré, /si

Bon
voyage

La Tchaux
Le FC La Chaux-de-Fonds quitte

ce matin la Métropole horlogère
pour gagner Torremolinos — Es-
pagne, via Genève-Cointrin. La
délégation sera forte de 22 per-
sonnes, à savoir un entraîneur:
Tonio Chiandussi; 15 joueurs :
Crevoisier, Tesouro, Vallat,
Bridge, Castro, Maranesi, Lovis,
Guede, Gay, Forney, Corpataux,
de Franceschi, Jaccard, Renzi et
Huot; un soigneur: Tiziano
Ubaldi; un aide-entraîneur: Mar-
ceau Marques; 4 accompa-
gnants : MM. Beffa, Bosset , Mon-
net et Aellen. Sont absents : Birke-
dal et Bévilacqua , opérés ces
jours, Indino, à l'école de recrues,
et la nouvelle recrue Faivre, qui
n'a pas obtenu congé de son em-
ployeur.

Le retour est fixé au vendredi
24 février. Durant cette période de
8 jours, les joueurs connaîtront
une activité intense. Ils seront
chaque jour soumis à 3 périodes
d'entraînement : deux le matin :
footing et tactique, une l'après-
midi: technique. D'autre part,
deux matches seront joués. Le
premier à Marbella contre le FC
Saint-Gall, le dimanche 19 février
à 15h30. Le second à Torremoli-
nos contre le FC Fuggen à
14 h 30. Fuggen est un club de la
Suisse centrale qui se trouve
aussi en camp de préparation. Ce
match se jouera le mercredi 22.

0 P. de V.

Evénement dans l'histoire du
show-business mondial: le
groupe des Rolling Stones pour-
rait bien se reformer dans un
proche avenir. Il semble que les
membres du groupe soient par-
venus à un accord: un disque
pourrait même être rapidement
enregistré. Page 29

Rolling Stones:
ca roule!
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PAU LOUVRE
702586-10

Neuchâtel

PEUGEOT 104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1984 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500. -
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800 -
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TL 1981 Fr. 4.200 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300.-
VW POLO Coupé 1984 24.000 km
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
OPEL KADETT GTE 1984 Fr. 7.900.-

Ouvert le samedi matin
ÉÊÊfmmWm Livrables tout de suite _3S_|
|p3| GARANTIE - REPRISES MÊM
K» Tél. (038) 25 99 91 Ê ï

702666 42

R 5 GT Turbo
modèle 1986,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 51 33 07 ou
51 24 80. 702667-42

MERCEDES 190 E
I 1986, diverses
I options, Fr. 23.900.-
I ou Fr. 585.- par mois.
I J.P.K. Automobiles.
I Tél. (024) 24 37 17.

702673-42

/ \
Renault
20 TS

1983
Fr. 3800.-

6PS Automobiles

(038) 25 80 03.

 ̂
702599-4^

A vendre :

FIAT UNO 70 SL
année 1987, bleue,

24.000 km,
plusieurs options.

Prix à discuter.
Téléphone

(066) 35 62 41.
702579-42

^W OCCASIONS ^H
W AVEC ĵ

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _ ^k

702006-42

A vendre :

Alfa Romeo
Giulietta 2000
grenat, 65.000 km,
année 1982,
expertisée.
Prix: Fr. 4600.-.

Tél. (038) 33 46 69.
700548-42

Yamaha
125 DTLC

| Excellent état,
I révisée, expertisée,

Fr. 2400.-.
I Tél. 33 68 18. 700651*42

Golf G L
1983, 5 p., expertisée,
moteur 60.000 km,
Fr. 183.- par mois ou
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

I 702792-42

A vendre

Ford Taunus 1600
expertisée ,
Fr. 1700.-.
Tél. 24 21 89.

700160-42

AUDI 50
expertisée, Fr. 1700.-

CX Alhena
5 vitesses, expertisée,
Fr. 1900 -

Break Subaru 4x4
1982, expertisé,
Fr. 4500 -.
Tél. 25 26 63 après-
midi; 6313 61
dès 20 h. 703775-42

SAAB 9000
Turbo 16

1986, cuir, climat.,
jantes 16"

Tél. de 9 à 15 h
{•038) 336 054 ou
{077) 373113.

703632-42

LOCATION
DE VOITURES
% jour, km illimité (8 h.) Fr. 35.-

1 jour , km illimité (24 h) Fr. 50.-

Week-end
avec 1000 km Fr. 100.-
(vendredi 12 h - lundi 12 h)

1 semaine avec
1500 km. (7 jours) Fr. 250.-

Kilomètres en plus Fr. 0.30.-.

Tél. (024) 24 32 62 bureau.
588615*42

4 x 4
Lancia Y 10 4x4
1987, 7.000 km

Ford Sierra XR 4 x 4
1987, 55.000 km

Ford Scorpio 4 > < 4
1985, 85.000 km

Lancia Prisma intégrale
1 987, 24.000 km

Toyota Tercel 4 x 4
1985, 60.000 km

Ford Sierra 4 x 4  break
1987, 22.000 km

VOITURES
Mitsubishi Coït 1.4 GLX

1984, 49.000 km
Audi 100 CD

1984
Taunus 2000 L V6

Fr. 4.800 -
Lancia Delta 1,6 LX

1988, 12.000 km
Lancia Delta H F Turbo

1985, 35.000 km
Opel Ascona 1600 S

Fr. 5.900.-
Ford Sierra 2000 i GL

24.000 km
Opel Kadett 1.3 LS

Fr. 6.500.-
Ford Escort XR-3I + kit

63.000 km
Renault 5 GTL
1983, Fr. 6300.-
VW Golf GLS

Fr. 6.400.-
Ford Orion 1,61 Confort

1987, 17.000 km
Ford Orion 1,6 injection

1984
Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilités de financement
OUVERT

TOUS LES SAMEDIS.
703770-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

mpnnn (isso)
OCCASIONS

Fiat Panda 4x4 1984 Fr. 6.300 -
Mercedes 250 Ce 1972 Fr. 11.800.-
BMW 732 I 1980 Fr. 10.800.-
Renault 5 1981 Fr. 5.100 -
Talbot Horizon 1984 Fr. 4.200 -
Innocenti Turbo 1984 Fr. 8.600 -
Honda Prélude 4 WS 1987 Fr. 29.900. -
Citroën AX 11 TRE 1988 Fr. 11.500.-
Honda Prélude 2.0 I 1987 Fr. 24.000 -
Citroën Visa Diesel 1987 Fr. 9.600 -
Citroën BX 16 TRS
aut. 1986 Fr. 12.200.-
Honda Civic Sedan EX 1985 Fr. 11.900 -
Renault 5 1985 Fr. 6.300.-
VW Passât Variant 1984 Fr. 5.800 -

702686-42

GTI-3,1988
paquetCH,jantes alu
argent, 21 000 km
GTI-3,1983
jantes alu, radio,
vert, 92 000 km
GTI-3,1987
paquetCH, blanche,
7000 km

GL-5,1988
toitcoul.,
rouge, 30 000 km
GL-5,1986
argent met., 32 300 km
CL-5 Diesel, aut., 1985
bleu met., 56 300km
GL-3,1984
aut. radio,
grise, 68 000 km

GL-4,1987
verte, 18 000 km
GT-4,1988
rouge, 11 000 km
GL-5,1987
bleu met , 50 000 km

136 CV, Quattro, 1985
jantes sport , rouge ti-
zian,48 000 km
115CV.1988
saphir met., 23 000 km

100 CD aut., 1987
argent met., 22 300 km
100 CC, 1987
blanche, 50 000 km
100CS5E,1986
inst. climat., ord.de
bord, bleu met.,
84 866 km
100 CS, 1985
rouge met., 54 000 km

Fiat RitmoSuper,1988
turbo Diesel, bleu met.,
7700 km
Volvo 740 Turbo, 1986
servodir., verr. central,
bleu met., 48 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

702603-42

Lada Ni va
4 x 4
Année 1979,
59.000 km,
non expertisée,
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 33 69 18.

700530-42

A vendre

HONDA MTX
125 cm3,
1800 km.
Tél. 42 58 12.

700564-42



Play-off:
Ambri qualifié

Ambri Piotta - Zoug
4-2 (1-1 2-0 1-1)

Vallascia : 4010 spectateurs. Arbitres:
Stadler/Kunz.
Buts : 5me Laurence (Morf) 1-0; 9me Vi-
gano (Kolliker) 2-0; 22me Celio (Mettler)
2-1 ; 27me Millen (Mettler/expulsion Stad-
ler) 3-1 ; 55me Weber (McCourt, Mett-
ler/expulsion Laurence) 4-1 ; 58me Lau-
rence (Kaszycki) 4-2.
Pénalités : 5 x 2' contre chaque équipe.
Ambri: Daccord; Brenno Celio, Kolliker;
Mettler, Riva; Hager, Honegger; Manuele
Celio, McCourt, Vigano; Antisin, Millen,
Bartschi; Metzger, Weber, Fair.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin; Tschanz,
Rick Tschumi; Stadler, Blair Mùller; Colin
Muller, Fontana, René Mùller; Schàdler,
Kaszycki, Neuenschwander; Mike Tschumi,
Laurence, Morf.
Mardi passé, après le succès de son
équipe face à Ambri, l'entraîneur zou-
gois Billy Flynn, s'adressant aux specta-
teurs, déclarait:
— Je vous donne rendez-vous dans
une semaine, ici, au Herti. Nous joue-
rons contre Lugano la demi-finale des
play-off.
Le pauvre ne se doutait pas de ce qui
l'attendait à la Valascia hier soir. Du-
rant la deuxième période, les Léventi-
nais se sont chargés de refroidir son
bel enthousiasme.
Comme mardi passé, Zoug a pris un
départ rapide: à la 4me minute, Lau-
rence ouvrait la marque. Les visiteurs
allaient-ils réussir dans leur tentative
de créer d'entrée un écart de deux
buts comme il y a trois jours? Non!
Cette fois, Ambri ne se désunit pas. A
la 8me minute, Vigano égalisait. Et
avant la première pause, les Tessinois
bénéficièrent d'une magnifique occa-
sion pour prendre l'avantage: le ra-
pide Millen sema deux adversaires,
feinta Simmen mais vit son tir survoler
la cage vide.
A la reprise, les Léventinais prouvèrent
qu'ils avaient compris la leçon de
mardi passé. Forçant la cadence, ils
surprenaient pour la deuxième fois
Simmen, déjà après 97 secondes. Une
troisième pénalité, infligée à Stadler,
coûta cher aux Zougois. A cette occa-
sion, Millen se fit pardonner son erreur
précédente: après s'être joué avec élé-
gance d'un adversaire, le petit Améri-
cain envoya le puck à la bonne place.
Son équipe affichant des signes de
désarroi, l'entraîneur Flynn demanda
alors un temps mort, sans pour autant
parvenir à redonner la sérénité à ses
joueurs.
Après un fore-checking infructueux de
la part des visiteurs, Ambri exploita
positivement une nouvelle supériorité
numérique. A 4-1, le succès des Léventi-
nais était assuré et les tifosi pouvaient
entamer leurs chants de gloire, en at-
tendant de se rendre à Lugano samedi.

0 D. C.
# Demain. - Demi-finales (best of
five) : Lugano - Ambri, Kloten - Berne.

Médaille en vue
pour Anita Protti

Athlétisme: Européens en salle

ta jo lie Lausannoise parmi les favorites du 400 mètres

S

**ïx athlètes seulement représente-
I ront la Suisse aux 20mes cham-
; pionnats d'Europe d'athlétisme en

salle, demain et dimanche à La Haye.
Chez les messieurs, le vice-champion du
monde de bob à quatre, le Saint-
Gallois René Mangold, le freineur de
Nico Baracchi, s'alignera sur 200m, le
Zougois Markus Trinkler sur 800m, et le
Zuricois Peter Wirz sur 3000 mètres.
Chez les dames, la Zuricoîse de couleur
Martha Grossenbacher disputera le
sprint 60 m, la Bernoise Régula Aebi le
200 m et la Lausannoise Anita Protti, le
400 mètres.

Anita Protti, la demi-finaliste du
400 m haies des Jeux de Séoul, est
donc la seule représentante romande à
ces joutes européennes, qui précèdent
de deux semaines les championnats du
monde de Budapest. La sociétaire du
Lausanne-Sports n'avait pourtant pas
agendé de compétitions en salle à son
planning annuel:

— J'entendais simplement partici-
per aux championnats de Suisse à Ma-
colin, ce sans préparation spécifique du

tout. Le record du 400m de Macolin
m'a surprise.

Et il a pour ainsi dire créé des obli-
gations.

Voilà Anita Protti propulsée meil-
leure chance de médaille suisse, alors
qu'elle n'en sera tout juste qu'à son
troisième départ en salle! Que pense-
t-elle de ses chances:

— Je ne puis assurément rien en
dire. Je suis absolument dans le flou en
ce qui concerne la participation. Je n'ai
aucune comparaison possible. Ce sera
la première fois que je  courai, à ce
niveau, un 400m en salle. Et par rap-
port aux couloirs de plein air, la salle,
où tout le monde se rabat à la corde,
pose un problème tactique inhabituel,
inconnu pour moi. C'est pourquoi je  me
suis rendue au meeting de Stuttgart, où
je  me suis alignée sur 800m (réd.:
Anita Protti battait le record vieux de
quatre ans de Sandra Gasser). Le
800m est une course où la tactique, se
placer, entendez aussi «savoir jouer
des coudes», joue un rôle essentiel.
Dans ces conditions, mon but, sera,

comme aux JO, de passer un premier
tour, d'améliorer mon temps.

Victime d'une fracture de fatigue au
quatrième métatarse du pied gauche,
Anita Protti aurait peut-être aimé un
début d'années plus tranquille:

— Je connais quelques ennuis avec
la voûte plantaire. A chaque fois que je
fais de l'entraînement de vitesse, la
douleur, peut-être musculaire, revient.

Anita Protti a travaillé son endurance
à vélo. Et afin de préserver sa muscula-
ture, elle a adopté des séances aquati-
ques. Munie d'une «wet-vest», d'un gi-
let de poids, elle... court dans l'eau:

— Une thérapie efficace employée
en cas de blessures.

Jusqu'à aujourd 'hui, elle continuera à
travailler à mi-temps dans un bureau,
avant de s'envoler pour La Haye. Le
planning de la saison de plein air ne
sera fait qu'après les championnats du
monde en salle, /si

SOURIRE - Anita l'aura-t-elle tou-
jours après la course ? ap

Hlasek
trébuche
à Milan

Nouvelle surprise au tournoi de Milan.
Le Zuricois Jakob Hlasek, dont on at-
tendait monts et merveilles après sa
victoire de dimanche à Rotterdam, a
trébuché dès le deuxième tour, face au
Soviétique Alexander Volkov (22ans le
3 mars prochain), qui s'est imposé par
7-6 (7-5) 7-5.
Le Zuricois n'a guère d'excuse à faire
valoir et il n'en a d'ailleurs pas cherché
après sa défaite. Dans la première
manche, les deux joueurs remportèrent
régulièrement leur service jusqu'à 6-6.
Dans le tie-break, on en était à 4-4
lorsque Volkov parvint à prendre
l'avantage pour s'imposer par 7-5.
Dans le second set, il fallut attendre le
1 2me jeu pour assister à un break, qui
fut le fait du Soviétique, mais avec la
complicité du Zuricois, qui lui a en effet
grandement facilité la tâche en expé-
diant deux volées dans le filet après un
coup droit trop long.
Eliminé en simple, Hlasek entend bien
trouver une réhabilitation partielle
dans le double, qu'il dispute en compa-
gnie de l'Américain John McEnroe. La
paire helvético-américaine, tête de sé-
rie No2, a passé le cap des 8mes de
finale aux dépens des Italiens Simone
Colombo-Nevio Devicde, battus par
6-4 6-1. Elle jouera son prochain match
aujourd'hui, /si

Svan
malade

TUILE - Pas de chance pour Svan.
a- E-

Le Suédois Gunde Svan ne réalisera
pas le score parfait aux championnats
du monde de Lahti. Champion olympi-
que sur 50 km, il aspirait à triompher,
ou tout au moins à obtenir une mé-
daille, dans les cinq épreuves de fond
inscrites au programme des Mondiaux.
Hier, en fin de matinée, son entraîneur,
Lars-Gôran Pettersson, a en effet an-
noncé que Svan, qui souffre d'un mal
de gorge, avait renoncé à participer à
la course des 30 km (classique) de sa-
medi.
En son absence, les Suédois aligneront
Christer Mâjbâck, Thomas Eriksson, Jan
Ottoson et soit Torgny Mogren, soit
Larry Poromaa. /si

¦ TRANSFERT ¦- Le hockeyeur de
Fribourg Gottéron Gil Montandon a
été transféré définitivement au CP
Berne. Agé de 24 ans, l'international a
signé un contrat pour une durée de
trois ans avec le club de la capitale.
M
M ENCORE WEDER Les Suisses
Gustav Weder/Bruno Gerber, malgré
des ennuis de matériel, ont tout de
même remporté l'épreuve de bob à
deux de Cervinia (It), comptant pour
la Coupe du monde. Ils ont distancé
les Allemands de l'Est Detlef Rich-
ter/Mario Hoyer de quatre dixièmes
dans les deux manches. We-
der/Gerber sont assurés de la vic-
toire au classement général de la
Coupe du monde de bob à deux, /si
¦ COUPE — Huitièmes de finale de
la Coupe d'Espagne de football, mat-
ches aller: Atletic Bilbao (DI) - Valla-
dolid (DI) 1-1 ; Huelva (D2) - Mal-
lorca (D2) 0-0; La Corogne (D2) -
Real Sociedad (DI ) 0-0; Sporting Gi-
jon (DI) - Real Madrid (DI) 5-5;
Cadix (DI) - Betis Séville (DI) 0-0;
Celta Vigo (DI) - Osasuna (DI) 1-0;
Espanol (DI) - Atletico Madrid (DI)
0-0; Santander (D2) - FC Barcelone
(DI) 0-1. /si
¦ RELÉGUÉE - L'équipe de Suisse
de tennis de table a été reléguée en
Ile division, après sa défaite par 6-1
face à l'Italie. Dans une partie capi-
tale, face à des Italiens qui
n'avaient pas gagné une seule fois
jusque-là, seul Stefan Renold s'est
imposé contre Gennaro di Napoli.
/si

Un air de revanche
Ski alpin: descente d'Aspen

Les 22mes championnats du monde
sont terminés et l'Allemand de l'Ouest
Hansjoerg Tauscher détient pour deux
ans le titre de la descente. Mais douze
jours plus tard, il y aura de la revanche
dans l'air, au départ de l'épreuve de
vitesse d'Aspen, aujourd'hui dès 18
heures.

Les Pirmin Zurbriggen, Marc Girar-
delli et autres Helmut Hôflehner veulent
rétablir une certaine hiérarchie, bouscu-
lée par la neige et le froid de Vail. Et
la piste d'Aspen (Colorado) présente
un terrain assez varié pour que les
meilleurs puissent s'exprimer totale-
ment.

Certes, il s'agit seulement d'une des-

FRANCK PICCARD - Le Français se
réveillera-t-il à Aspen ? a_ \

cente comptant pour la Coupe du
monde, l'avant-dernière de la saison
(l'ultime aura lieu samedi prochain à
Whistler Mountain au Canada). Le
Luxembourgeois Marc Girardelli, vain-
queur de trois des quatre dernières
courses avant les Mondiaux, précède
l'Autrichien Helmut Hôflehner (victo-
rieux à Val Gardena et St. Anton)
dans la Coupe du monde de la spécia-
lité. Au classement général provisoire,
Girardelli devance Zurbriggen de 75
points.

Les premiers entraînements n'ont ce-
pendant pas été favorables à Girar-
delli (52me seulement dans la troisième
manche), alors qu'ils ont confirmé le
retour en forme du Suisse Pirmin Zur-
briggen, après sa chute de Vail, de
Hôflehner (trois fois dans les cinq pre-
miers) et de Peter Mùller, l'un des rares
((grands» de la descente à avoir
échappé au «massacre » des cham-
pionnats du monde (il avait terminé
2me):

— J'aimerais bien gagner l'une des
deux dernières course de la saison, dit
l'ancien champion du monde.

Zurbriggen, le champion olympique,
est dans le même état d'esprit, lui qui
n'a pas gagné une descente depuis sa
victoire à Calgary.

Même les Français refont surface.
Franck Piccard, médaillé de bronze des
Jeux dans cette discipline, a signé le
meilleur temps de tous les entraîne-
ments. Tauscher, le nouveau tenant du
titre mondial, a une angine et n'a pu
s'entraîner normalement, /si

La Suisse
gagne encore

îsrMinwMm ira

MONDIAUX B

ta Suisse a rempli m première
partie de son contrat dans les Mon**
diaux B, à Belforh en battant la
Norvège par 22-18(13-10), après
avoir triomphé de la Hollande la
veille, elle a obtenu sa qualification
pour le tour principal, avant même
son dernier match du tour prélimi-
naire, contre la RFA (samedi). Les
Allemands se sont également quali-
fiés, en prenant à leur tour Je meil-
leur sur fa Hollande.

Devant un millier de spectateurs,
la Norvège prit le meilleur départ.
Mais les Suisses réagirent rapide-
ment pour mener 5-4, puis 7-5- Dès
lors, ils ne furent plus rejoints* Les
Scandinaves revinrent certes à
11-10 mais ils se montrèrent par ia
suite incapables de combler un
écart variant entre trois et quatre
buts.- ,;

Suisse - Norvège 22-18
(13-10)

Belforf : 1000 spectateurs. Arbitres:
Szajrw/Wrob lewski (Pol).

Suisse: Hurlîmarm; Keller (2), Rubtn
(5), Meyèr (7), Bar, Gassmarm, Barth,
Lartker (4), Schôrer (4).

Norvège: Karlsen (Brobbakken);
Kjendalen (4), Svele (t), Havang (2),
Hanstad (1), Gjekstad, Larsen (1), Er-
lànd (3),Opperud (2), Iversen (3), Um-
debera (1 ), /si

Milani:
tout est OK

Dons noire édition d hier, un
dernier doute subsistait quant à la
venue de Jean-Claude Milani à
Neuchâtel Xamax: le président
du FC Nantes n'avait toujours pas
donné sa signature. Ce dernier
doute est tombé hier, puisque le
contrat du Genevois, dûment si-
gné par ie président du club
français, Max Bouyer, est par-
venu aux dirigeants «rouge et
noir».

Ce contrat porté dû 15 février
au 30 juin. Rappelons qu'il en
coûtera 40.000fr. à Neuchâtel
Xamax, une somme qui, outre le
salaire du gardien, comprend ce
que lé club de là Maladière a
versé au FC Nantes.

Jean-Claude Milani arrivera
lundi à Neuchâtel. Il ne prendra
donc pas part au match amical
que la troupe de Gilbert Grès s
livrera samedi contre Chênois {à,
Genève), mais sera à l'entraîne-
ment mardi prochain aux Four-
ches. JE- ' ;

Ou sont les cracks?
Les 20mes championnats d Europe

d'athlétisme en salle verront en piste
478 athlètes en provenance de 17
pays. Mais la liste des absents de
valeur serait plus impressionnante à
établir que celle des favoris présents.

Les deux perchistes vedettes sovié-
tiques Serguei Bubka et Rodion Ga-
taullin ont renoncé. Trois jours plus
tard, Bubka participera, en revanche,
au meeting du Grand Prix, pourtant
dans la même «Houtrousthallen» de
La Haye. Tout cela, parce que, au
contraire de championnats officiels,
les athlètes pourront toucher des pri-
mes d'engagement. Ainsi, la RDA, elle
aussi avide de devises étrangères,
n'annonce qu'une délégation de neuf
athlètes.

Vu la participation hétéroclite, les
pronostics s'avèrent, une nouvelle fois,
impossibles. Tout juste, peut-cn affir-
mer que l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann, qui vient de battre le re-
cord d'Europe en salle de Werner
Gùnthôr, ne sera guère inquiété. Le
champion olympique ne pourra, en
effet, pas se frotter à son adversaire
suisse Werner Gùnthor, ni à Remigius
Machura, le Tchécoslovaque tenant
du titre. Tous deux préparent leur
saison de plein air.

Le saut en hauteur, avec Patrik Sjo-
berg (Su, sa participation n'est même
pas certaine), Dietmar Môgenburg
(RFA) et Sorin Matei (Rou) pourrait
devenir l'un des points... culminants
de la manifestation, /si
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L'univers de \_) l'Horlogerie Marin/NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS.

AFZ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 60 61

Ouvert de 9 heures à 16 heures. 702585 _ 10

Société suisse de diffusion de
produits industriels de haute
qualité cherche des

dépositaires
régionaux et ou cantonaux.

Pour traiter: apport minimum
Fr. 50.000.-. Haut rendement.

Ecrire sous chiffres
Z 18-039700 PUB LICI TAS ,
1211 Genève 3. 702195 3e

Nous cherchons pour le 15 avril
1989

une bonne
fleuriste
qualifiée

Faire offres ou se présenter.

v t̂wuneUr _̂_
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD

tél. 42 42 82 702370 3e
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702600-10

Les Ford Transit vous offrent à profusion , en fonction de
vos propres besoins , espace , confort et sécurité , sans nul
doute grâce au différentiel bloquant (Transit 120 Super).

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80

702687-10
____f 9_______________ \m̂a%_ U _ U

VOYAGES BETTEX
GILLY SUR ROLLE
Pour compléter notre entreprise,
nous désirons engager

CHAUFFEUR DE CAR
avec expérience pour ligne PTT et
voyages.

Ecrire avec curriculum vitae à
MICHEL BETTEX, 1182 GILLY.

702675-36

A ^W k
Mandatés par une importante en-
treprise de la place, nous cher-
chons:

- SOUDEUR
TIG Ml G

Place stable, gros salaire.
M. RUSSO à votre service. 702502-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

^QeooooQoooe v̂
/0/iPI55^WPKSi©\
V " -̂ *̂-*******— ^
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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. 7oi876 36

m COMMUNE DE RENENS/VD
La Municipalité met au concours deux postes de

CONCIERGE
pour la Salle de spectacles.
Cette fonction implique, à certaines périodes de
l'année, des horaires irréguliers : travail de nuit,
ainsi que samedi et dimanche.
Conditions :
- rçpur le 1e' poste (référence N° 101): être

titulaire d'un CFC de menuisier;
- pour le 2e poste (référence N° 102) : être

titulaire d'un CFC de serrurier, d'électricien ou
de mécanicien ;

- pour les deux postes : jouir d'une bonne santé.
La préférence sera donnée à des candidats mariés,
dont l'épouse serait éventuellement disposée à
effectuer quelques heures de nettoyages.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés à M. Claude Ray, chef de l'Office
du personnel, tél. (021) 634 21 21.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats
et d'une photographie, sont à adresser à la
Municipalité de Renens, rue de Lausan-
ne 33,1020 Renens, en mentionnant le Nc de
référence du poste. 70279s se

f Nous engageons A

JEUNES
OUVRIERS

d'usine.
Téléphone

l (038) 24 77 74. )\_ 702769-36^-/

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Coiffeuse
expérimentée

à mi-temps.

Tél. 24 65 24.
700566-36

Kiosque Naville,
Auvernier
cherche

dame
pour remplacement
environ 1 5 heures
par semaine.

Tél. 31 46 65.
703804-36

Réfléchir... bien choisir!

NOUS CHERCHONS UN PRO!
Notre service de traduction place Bellevue à Zurich est le
carrefour de toutes les informations importantes de notre
entreprise. En qualité de

TRADUCTEUR (TRICE) quoliiié(e)
Il vous incombe d'informer rapidement et avec précision
nos représentations en Suisse romande. Vous traduisez de
l'allemand en français des instructions, lettres, offres,
prospectus, contrats et autres.
Pour ce poste varié et intéressant au* sein de notre petite
équipe, vous devez faire preuve d'une connaissance parfaite
des deux langues, soit en tant que bilingue d'origine ou
avoir effectué un séjour linguistique prolongé ou encore
avoir fréquenté une école d'interprètes et de traducteurs.
Vous serez soigneusement initié(e) par nos soins au domai-
ne de l'assurance-maladie sociale.

Vous êtes intéressé(e)? Alors adressez-vous à Mon-
sieur Rohner, tél. (01) 250 62 36, Caisse-maladie
Helvétia, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zurich.

Nous nous réjouissons de votre candidature. 702691-36
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Nous cherchons gentille

FEMME DE MÉNAGE
bonne cuisinière, dans ménage de
2 personnes, dans une maison
familliale près de Bienne. Place
agréable, bon salaire. Chambre
avec T.V. Pas de repassages.
Nous attendons votre appel.

Tél. (032) 8612 07, Paul Ed.
Laubscher, Blumenrain 4,
2575 Tàuffelen. 702685 36

tLBÙ)C© EMPLOI MIWM 038-24 00 0(

Nous mettons au concours les
postes suivants :

SECRÉTAIRE TRILINGUE
fr./a ll./angl.
Département Marketing/Vente.
Excellente ambiance professionnelle.
Rémunération de 1er ordre.

SECRÉTAIRE BILINGUE
all./fr.
Département maroquinerie.
Contacts avec la clientèle.
Rémunération de 1er ordre.

Tous compléments d'information
vous seront volontiers donnés par

1 M. Ch. Gauchat. 703774-36

038 - 24 00 OQ*»0>mt*at0^â tLGlkfl© EMPLO

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. 7oi884-3e



Statistiques
de 1 re ligue

Comme chaque semaine, «L Express »
présente les statistiques du groupe 3
de première ligue. Tout savoir, ou pres-
que, sur les acteurs les plus en vue
après vingt matches.

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 27 buts.
2. Ecœur (Laus) 21 buts.
3. Kuonen (Viège) et Studer (YS) 20 buts.
5. Bernasconi (Laus) 18 buts.
6. Anthamatten (Saas et Mouche (HCC)

17 buts.
8. Weber (Laus) 15 buts.
9. Cochât (Champ), Favrod (Laus) et

Heughebœrt (Laus) 14 buts.
12. Tschanz (HCC) 1 3 buts.

Assistants
1. Bernasconi (Laus) et Rufenacht (YS) 23.
3. Bonito (Laus) 21.
4. Thévoz (Laus) 17.
5. R.Maeusli (Vie) 16.
6. Studer (YS) et Taccoz (Viège) 14.
8. Heughebaert (Laus), Hidber (Viège),

Maylan (Laus), Mouche (HCC) et Tschanz (HCC)
13.

Compteurs
1. Bonito (Laus) 48 points; 2. Bernasconi

(Laus) 41 ; 3. Studer (YS) 34; 4. Rufenacht (YS)
32; 5. Mouche (HCC) 30; 6. Anthamatten A.
(Saas) et Kuonen (Vie) 29; 8. Ecœur (Laus) 28;
9. Heughebaert (Laus) 27; 10. Tschanz (HCC)
26; 11. Favrod (Laus) 23, Mdusli R. (Viège),
Taccoz (Viège) et Weber (Laus) 23.

RUFENACHT - Deuxième meilleur
compteur de Young Sprinters, der-
rière Studer. Schneider

Pénalités par joueur
1. Heiz (Villars et Steîner (Saas) 48.
3. Andenmatten (Saas) 41.
4. Boni (Viège) 40.
5. Schlapbach (YS) 36.
6. Haberthur (Forw) 34.
7. Breggy (Saas), Steiner (YS) et Zurbrig-

gen (Saas) 33.
10. Arnold (Laus) et Paris (Villars) 32.
12. Cavin (Yver) 31.

Pénalités par équipe
et par match

1. Champéry (19) 122' 6'42
2. Star Lausanne (19m) 127' 6'68
3. La Chaux-de-Fonds (19) 146' 7'68
4. Moutier (18) 146' S'i l
5. Yverdon (20) 190' 9'5
6. Lausanne (20) 191' 9'55
7. Monthey (19) 191' 10'05
8. Viège (20) ' 241' 12'05
9. Forward Morges (19) 244' 12'84

10. Young Sprinters (20) 280' 14'
11. Villars (19) 275' 14'47
12. Saas Grund (20) 296' 14'8

Efficacité en
supériorité numérique

1. Chx-de-Fds (77 pow./33 bts) 42,86%
2. Lausanne (70/ 19) 27,14%
3. Viège (68/16) 23,53%
4. Champéry (69/15) 21,74%
5. Yverdon (64/10) 15,63%
6. Saas Grund (60/9) 15%
7. Young Sprinters (71/10)

14,08% et Villars (71/10) 14,08%
9 .Moutier (86/1 2) 13,95%

10. Star Lausanne (58/8) 13,79%
11. Forward Morges (77/ 10) 12,99%
12. Monthey (74/8) 10,81 %

Gardiens
1. Martinella (Laus) 6 matches/300'/ l 0

buts reçus/ moyenne par match 2 buts.
2. Challandes (YS) 2/ 71'/ 3/ 2,54
3. Neuhaus (Laus) 15/840'/37/ 2,64
4. Schnegg (HCC) 10/660'/27/ 27
5. Zuber (Viège) 10/600'/29/ 2,9
6. Bodenmuller (Vie) 10/600'/31/ 3,1
7. Luthy (HCC) 9/540'/28/ 3,11
8. Unternaeh. (Mo) 18/1028'/67/ 3,91
9. Vouilloz (Champ) 19/1 140'/76/ 4

10. Riedo (YS) 19/1 129'/77/ 4,09
11. Isabel (Villars) 5/253'/ 17/ 4,35
12. Amez-Droz (Starl 19/1120VR4/ 4 <-:
13. Avella (Villars) 15/805'/63/ 4,7
14. Zurbriggen (Saas) 20/1200'/96/ 4,8
15. Mollet (Yver) 19/1090'/97/ 5,34
16. Closuit (Mon) 19/1 140711 2/ 5,89
17. Mercier (Star) 1 / 20'/ 2/ 6
18. Groci-Torti (Villars) 2/ 100'/ll/ 6,6
19. Golay (Forw) 17/958'/107/ 6,7
20. Guignard (Forw) 4/182721/ 6,92
21. Aeby (Yver) 4/110'/ 18/ 9,82
22. Allemann (Mo) 2/ 52'/ 117/ 12.69

Nouvelle
victoire d'Uni

Ile LIGUE

Université - Tramelan
6-5 (2-0 1-3 3-2)

Buts: Lilleberg (13me), Gisiger (20me),
Morandin (24me), Vuilleumier J. (25me),
Paichot (27me), Vuilleumier O. (39me), Baril
(48me), Paichot (49me), Hofmann (56me),
Vuilleumier J. (58me), Gisiger (60me).

Université: Englert, Daucourt, Michaud,
Baril, Lilleberg, Mathieu, Matthey, Kuffer,
Clottu, Ballerini, Renaud, Paichot, Langevin,
Gisiger,Gross, Schreyer.

Tramelan: Mast, Morandin, De Cola,
Ogi, Hofmann, Vuilleumier J., Voirol, Cattin,
Reinhard M., Guichard, Vuilleumier O., Gi-
gon, Houriet, Reusser, Kammermann,
Griantî, Reinhard A.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Uni, 9 x 2 '  contre
Tramelan.

Mieux situés au classement, les Neu-
châtelois ont dû se cantonner en dé-
fense durant le premier tiers, laissant
l'initiative aux Bernois et procédant
par contres. C'est ainsi que Lilleberg a
pu ouvrir la marque à la 1 3me minute
sur passe de Baril. Il fallut attendre la
20me minute pour que Gisiger double
la mise.

Le début de la deuxième période a
vu l'égalisation des visiteurs... en trente
secondes. Les représentants de l'Aima
Mater reprenaient alors le contrôle des
opérations et Paichot redonnait l'avan-
tage à ses couleurs. Tramelan parve-
nait toutefois à égaliser à nouveau peu
avant la pause à la faveur d'une er-
reur de défense des recevants.

Privés encore de Schreyer, blessé au
genou, et de Michaud,atteint au poi-
gnet, les locataires du Littoral enta-
maient le dernier vingt avec deux li-
gnes seulement. Les étudiants prenaient
l'avantage par Baril et Paichot. Après
une série impressionnante de pénalités,
Tramelan revenait à une longueur par
Hofmann puis égalisait par Vuilleumier
après une danse du scalp devant la
cage neuchâteloise. A cinquante secon-
des du coup de sifflet final, Gisiger
donnait l'avantage décisif à son
équipe. Une victoire à l'arraché qui
propulse assez haut au classemenl
l'équipe qui aura su tout au long de
cette saison tirer le maximum de son
contingent, /hg

Première place
à défendre

Hockey sur glace: le ligue

te HCC menacé de se faire coiffer au poteau lors de la dernière journée

P

our les équipes du groupe 3 de
première ligue, La Chaux-de-
Fonds et Lausanne mises à part, le

championnat 1988-1989 touche à sa
fin. Les six dernières rencontres agen-
dées demain seront estampillées du la-
bel «liquidation», puisque tout est
dit...ou presque. Seule la place de lea-
der demeure contestée.

Monthey et Forward Morges évolue-
ront la saison prochaine en deuxième
ligue. Yverdon, Star Lausanne et Villars
sauvent finalement leur place plus faci-
lement que Saas Grund. Champéry et
Moutier ont fait bonne figure, tandis
que Young Sprinters et Viège atten-
dront une saison de plus pour espérer
participer aux finales.

Demain soir au Littoral (20h), les
«orange et noir» diront adieu au relé-
gué Forward. Le HCC, lui, fera son
deuxième déplacement dans le Haut-
Valais en une semaine.

— Contre Viège, nous jouerons qua-
siment le premier match des finales, dit
l'entraîneur Jean Trottier. En effet, c'est
une équipe du calibre de celles que
nous rencontrerons par la suite. Mainte-
nant que nous avons retrouvé le bon
rythme, nous partons pour «éliminer»
Viège et conserver notre première
place.

Si c'est le cas, les Chaux-de-Fonniers
auront l'avantage de jouer le premier
match du play-off à domicile. Un atout
psychologique non négligeable dans
ce genre de compétition. Le HCC

JEAN TROTTIER - «Nous jouerons à Viège le premier match des finales.
Mais l'objectif de la saison est déjà atteint». presservice

garde un point d'avance sur Lausanne,
qui affrontera Yverdon. Les Monta-
gnards n'ont donc pas à spéculer: il
leur faut un succès. '

— J'ai visionné la plupart de nos
futurs adversaires, relève Trottier. Les
équipes du groupe est patinent bien,
sont très mobiles. Elles pratiquent un jeu
qui nous convient mieux que le hockey
de VViki ou de Lyss, plus défensif et
plus brutal. L'ambiance reste au beau
fixe, au point que le Canadien a même
remplacé cette semaine un entraîne-
ment par une soirée-fondue... Histoire

d oublier dans la bonne humeur la par-
tie pénible de Saas Grund.

En ce qui concerne l'effectif à disposi-
tion, Trottier peut compter sur la pré-
sence des «militaires». Il pense conti-
nuer l'alternance des gardiens et ali-
gnera Luthi à Viège. Touché mardi à
l'entraînement, Jean-Daniel Vuille n'est
pas assuré de tenir sa place. Quoi qu'il
arrive, le résultat du match de demain
constituera une première indication sur
les chances chaux-de-fonnières d'accé-
der à la LNB. 0 C. G

Young Sprinters après vingt matches
Marqueurs

1. Studer 0. 20 buts; 2. Loosli B. el
Steiner a 12; 4. Schlapbach B. It ; 5.
Burgherr A. 10; 6. Rufenacht Ch. 9; 7.
Waelchli S. 8; 8. Dubuis D. 6; 9. Bêche P.
et Pahud M. 4; 11 .Amez-Droz P.-A., Rîedo
R. et WaeJchll Çh. 2.

Assistants
1. Rufenacht Ch. 23; 2. Studer D. 14; 3.

Glombonlnl R. et Pahud M 8; 5. Burgherr

A., Steiner H., Waelchli S. 7; 8. Dubuis O.
et Waelchli Ch. 6; 10. Loosli B. 4; 11.
Hêche P. et Schlapbach B. 3.

Compteurs
1. Studer 34 pts
2. Rufenacht Christophe 32 pis
3. Steiner Herbert 19 pts
4. Burgherr Andréas 17 pts
5. Loosli Beat 16 pts
6. Waelchli Stéphane 15 pts
7. Schlapbach Beat 14 pis

8. Dubois Daniel et Pahud Myung 12 pis
10. Gtambonlnî Ruber 9 pfs
11. Waelchli Christophe 8 pts
12. Hëehê Patrick 7 pts

Pénalités
1. Schlapbach B. 36*; 2. Steiner H. 33';

3: Pahud M. 29'; 4. Studer D. 27"; 5.
f-têche P. 25"; 6. loos» S. 22'j 7. Dubuis D.
18*; 8. Giambonîn» R. 16*; 9. Lutz: S,
Moser L et Riedo R. 14*; 12. Rufenacht Ch,
12\ /5d

A la légère

llle LIGUE

Noiraigue - Couvet 9-5
(5-2 1-2 3-1)

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig F., Montan-
don D.; Bonny, Rota, Grob; Vaucher, Hu-
guenin; Vuille, Antoniotti, Jacot; Blaser,
Montandon E., Barbezat; coach: Kisslig P.

Buts: Antoniotti (3x), Bonny (2x), Montan-
don E. (2x), Grob, Rota.

Couvet: Aeschbacher; Baillod, Liechti;
Furrer, Delachaux, Jeanneret; Solange, Ku-
chen; Boehlen, Renaud, Rosselèt; Jacot G.,
Benoît; Kopp.

Buts: Jacot G. (2x), Furrer, Renaud, Jean-
neret.

Les Néraouis ont pris ce match à la lé-
gère. Après 10 minutes, le score était déjà
de 4 à 0 en leur faveur. Menant trop
facilement, ils ne présentèrent plus rien de
bon par la suite, favorisant le retour de
Couvet. Le deuxième tiers sombra vite dans
la monotonie, malgré la débauche d'éner-
gie déployée par les Covassons qui
croyaient encore en leur chance. Sans doute
sermonnés lors de la deuxième pause, les
Néaraouis se reprirent dans l'ultime
«vingt». S'ils entendent préparer les finales
avec sérieux, ils devront jouer d'une autre
façon demain aux Jeunes-Rives contre
Montmollin. /mj

Sueur et bonne humeur
Skatathon de Young Sprinters

Sueur et bonne humeur sont les deux
éléments-clefs d'un skatathon. Celui de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC
n'échappe pas à la règle. Dimanche,
joueurs et amis du club ont une fois de
plus fraternisé, qui à la recherche d'ex-
ploit, qui à la recherche... d'équilibre!

Le Conseil d'Etat était une fois de
plus représenté en force, et si Francis
Matthey et Jean Cavadini, tous deux
patineurs émérites, ont multiplié les
tours de piste à l'envi, Pierre Dubois
s'est cramponné de belle façon (aux
bandes!) pour améliorer son record
personnel en bouclant 8 rondes contre
6 l'an passé. Cela sans entraînement...

D'autres personnalités politiques, tel-
les que J.-L. Virgilio, D. Huguenin et B.
Renevey, avaient également consenti à
rechausser avec succès les patins pour
apporter des liquidités - qui ne sont
pas de l'eau - au moulin de Young
Sprinters.

Tandis que P.-A. Bangerter et C.
Martignier ont pris la tête des «popu-
laires » en couvrant 30 tours durant les
10 minutes prescrites, Dubuis, Amez-
Droz, C. et S. Waelchli et Loosli se
partagent le record (35 tours) des
joueurs. Chez les dames, sans une ride
malgré l'effort, notons le magnifique
total établi par Rose-Marie Moser (22
tours).

Tout le monde s'est donné rendez-
vous à l'année prochaine dans l'espoir
de faire encore mieux. La survie du

club tient en effet en grande partie au
succès du skatathon qui constitue une
importante source de revenus. Les
«parrains» et «marraines» en savent

CONCENTRA TION - Les conseillers d'Etat Dubois, Matthey et Cavadini avant
le départ. -*">- B-

quelque chose. Qu'ils soient remercies

de leur générosité... et qu'ils se multi-

plient eux aussi! M-

Ambri - Zoug
en page 23

Sion - NS Young Sprinters 2-4
(0-4 2-0 0-0)

Patinoire de l'Ancien Stand: 70 specta-
teurs. Arbitres: Micheloud et Largey.

Buts: 1 re Gross (L. Moser) 0-1 ; 1 3me L.
Moser (0-2); 15me Roethlisberger (0-3);
16me Gross (L. Moser) 0-4; 37me Miche-
loud 1-4; 40me Ladetto 2-4. Pénalités:
2 x 2 '  contre Sion; 5x 2 '  contre YS.

NS Young Sprinters: Challandes; L. Mo-
ser, Mallet ; Favre, S. Lutz; Vannotti; Roeth-
lisberger, Gross, Crelier; Begnamini, Schmid,
Durig; Monnéy, Vauthier. Entraîneur: Clottu.

Les ((orange et noir» ont renoué
avec la victoire après trois défaites
successives. Les Neuchâtelois ont foi*gé
leur succès dans un premier tiers-temps
qui les a vus pratiquer un excellent jeu
collectif. Les gars de Clottu se sont,
ensuite, «désagrégés », permettant
ainsi aux Sédunois de réduire l'écart.
L'ultime période a vu les visiteurs trem-
bler pour une victoire qu'ils auraient pu
acquérir très facilement en conservant
leurs bonnes dispositions du premier
tiers-temps. M-

JUNIORS A



r~~—' —^Le Café de la Truite
à Champ-du-Moulin est

À LOUER
Ecrire Case 195,
1530 Payerne. 700560-52

^ /

EEXPRESS bouge
F E U I L L E  D'AVIS DE NEUCHATEL

^
^^^^^^^—^M ĵ^^^^BMI^-***********************************- ^

Dès le 19 février prochain...
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Pf!_\\W_mWuWWWn_frf^ (téL (038) 256501; 12 lignes; télex
KAOUUldUteU^BHiÎÉiM 952542; télé fax (038) 250039) . luSU^SÉyÉUM îlHU^Ml

« D'un seul coup, nous allons transférer plus d'une centaine de places de travail;
l 'opération a été planifiée depuis longtemps. Nous comptons sur la compréhen- ,
sion de nos clients, annonceurs et partenaires, s 'il devait y avoir, ces pro chains
jours, quelques perturbations dans notre organisation. ^ .̂.o

Voyage gratuit
au centre européen du meuble à Suhr
Les plu s récentes créations aux prix
surprenants vous attendent! _^lm*>»**mW0tm\_

Départs: M ||̂ ^Î ^g5S^
Le Locle: \fiU4 &&cxeAx 

\
Place du Marché ShOO Wk dâ et \
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Renseignements et réservations:

ÊBSÊBX PfÎSter ÊÊimmmW
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le bon sens helvétique
703605 ,0 Neuchâtel Tél. 038-25 7914

LAMBOING
A louer

RESTAURANT
DU CHEVAL BLANC

comprenant
- 1 café-restaurant de 40 places
- 1 salle avec cheminée de 60 places
- 1 jeu de boules avec quelques places assises
- 1 appartement sans cuisine
Emplacement bien situé au centre du village avec
petite terrasse et 25 places de parc.
Entrée en jouissance: 1er avril 1989.
Tous renseignements et offres peuvent être
obtenus et faites à Commune mixte de
Lamboing, Secrétariat communal,
2516 Lamboing. Tél. (032) 95 11 70. 70278*52

fJSg H CENTRTn l̂pPÏîîfWB ^sBB M T"OYOTA JW lEEEEJ r)-~^—*2^5aiîgjS* OCCASIONS H
i \m Avec 3 cen,res ces > aussi 3x P|us de choix WËw

H M. Laurent Wirt h vous conseille et vous propose VwC

\jEoh_JB AUDI 100 CS AVANT 1987 28.500.- Kflj
S AUDI 100 CD 5E 1984 18.900.- W%\\

__ %mlm_ Wmmm >__ .  TOYOTA MR 2 1,6 Targa 1988 24.900.- pS
dH D TOYOTA Corolla 1,6 TGi LB 1987 18.900.- IJfl
¦ _W -W 

OPEL ASCONA C 1,8 E 1984 12.500.- fj__
mWi'M FORD FIESTA 703777-42 1984 7.900.-JjÏÊ «

^—» ŷ— 1-.IIH m ¦¦¦¦ 
—*—^̂ a»^̂ ^ 0̂*M

A vendre

AUDI 90
1987, bronze,
14.000 km,

plusieurs options.
Prix intéressant.

Téléphone
(066) 35 51 81.

702576-42

A vendre

Fiat Crama Le.
21.000 km

Lancia Thema i.e.
sys. ABS.
Expertisées.
Garage Borgna
Cressier
Tél. 47 11 94.703801-42

VW 19-GoEf
GTI ÎBV

1986, sans catalyseur,
pot et spolier .

Hartmann, Tresflr,
BBS, etc.

Tél. da 9 à 16 h
(038) 335 054 ou
(077) 373113.

-xaavi-n

Cause cessation de
commerce , à vendre :

Ford Escort
1600
Saphyr, 6000 km.

Ford Bronco
4 x 4 , 7000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 19 69.

702652-42

La GÉRANCE d'un

bar à café
vous intéresse-t-elle?
Renseignements sous chiffres
06-674138, Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 701685-52

¦ UNIQUE g¦ Dans la branche MATRIMONIALE,
I devenez indépendant(e).
I Nous cherchons dans votre canton

un(e) correspondant(e)
exclusif(ve)

¦ pour l'exploitation d'un centre de ren- I
H contres. Mise à disposition de moyens I
I importants et efficaces à personne I
¦ capable et motivée.
I Capital nécessaire Fr. 25.000.-.
H Ecrire sous chiffres
¦ 1 V 22-576341

Hfcà Publicitas, 1002 Lausanne. J_\



L'ancien ministre de la Santé, Michèle
Barzach, sera ce soir l'invité principal de

Bernard Pivot, à l'enseigne
d'«Apostrophes», à l'occasion de la sor-
tie de son livre, «Le Paravent des égoïs-

mes», paru aux éditions Odile Jacob, qui
est une réflexion sur la médecine et la
révolution biologique qui bouleverse
notre société. Autour d'eux, Mirko D.

Crmek pour son histoire du sida (Payot)
qui raconte les origines de cette mala-

die, Alain de Sédouy pour «De quoi
souffrez-vous docteur? Voyage à tra-

vers la médecine française» (Olivier Or-
ban), Noëlle Loriot pour «Le serment

d'Hippocrate» (Albin Michel) où la saga
d'une dynastie de médecins et le jour -

naliste Loïc Chauveau pour «Pire que le
mal. Enquête sur les erreurs médicales»
(Calmann-Lévy), un sujet toujours d'ac-
tualité. Michèle Barzach a consacré un
chapitre de son livre au sida: «Les can-

cers tuent encore 135000 personnes
par an, et les maladies cardio-vasculai-

res 180000 décès. Le sida, malgré sa
gravité, a fait 1380 victimes en France,

de 1981 à 1987. Ces chiffres demeurent
relativement faibles»... (90') / M-

Antenne 2, 21 h 35

Michèle Barzach
à «Apostrophes»

l TV CE SOIR \\

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

«_ -,_ " 10.00 Mémoires d'un ob-
f^ilc I jectif. 11.05 Générationi tj r%. pub  ̂55 Denis |a Ma_

lice. 12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi.
13.15 Mademoiselle. 13.40 Lou Crant.
14.30 La Marseillaise. 92' - France
-1938. Film de Jean Renoir. Avec: Pierre
Renoir, Louis Jouvet, Aimé Clariond. 16.10
La croisière s'amuse. 17.00 Dan et Danny.
17.25 C'est les Babibouchettes! 17.40 Ba-
zar. 18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. Le prix de la bavure. 20.40
Inspecteur Derrick. Un événement pas ba-
nal. 21.45 Mon œil. 23.00 La corde. 80'
env. - USA - 1948. Film d'Alfred Hitch-
cock (USA, 1948). Avec: James Stewart,
Farley Granger, John Dali, Joan Chandler.

-m-m-<*_ 6*27 Une première. 7.40
¦ I 1 ®UD Dorothée matin.

11 *;":.
'; 8.30 Télé-shopping. 9lû5

Haine et passions. 9.45 Club Dorothée
vacances. 10.50 Et avec les oreilles... 11.15
C'est déjà demain. 11.35 On ne vit qu'une
fois. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.35 Blanc,
bleu, rouge. 15.25 Drôles d'histoires: Mé-
saventures. 15.55 La chance aux chan-
sons. 16.30 Club Dorothée vacances.
17.55 Matt Houston. 18.50 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.35 Avis de
recherche. Invité principale: Danièle Eve-
nou. 22.35 Destinées. Simone Signoret.
23.30 Une dernière. 23.50 Le carnaval des
carnavals. 1.20 Mésaventures. 1.45 Le
boomerang noir. 3.10 Symphorien. 3.35
Symphorien. 4.00 Musique. 4.10 Sympho-
rien. 4.35 Le boomerang noir. 6.00 Intri-
gues.

*.A 1 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J\ f | tin bonheur. 8.35 Amou-

t reusement vôtre. 11.25
Sam suffit. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Châteauvallon. 15.10 Du
côté de chez Fred. 16.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
L'homme qui tombe à pic. 18.45 Des chif-
fres et des lettres. 19.30 La baby-sitter.
20.00 Journal. 20.35 Hôtel de police. 21.35
Apostrophes. Thème: A votre santé. Invi-
tés: Michèle Barzach, Loïc Chauveau,
Mirko Grmek, Noëlle Loriot, Alain de Sé-
douy. 22.55 Le journal. Météo. 23.15 Anna
et les loups. 100' - Espagne - 1972. Film
de Carlos Saura. Musique: Luis de Pablo.
Avec: Géraldine Chaplin, Fernando Fer-
nan-Gomez. 0.55-1.45 Du côté de chez
Fred.

__  _ j 10.40 Le chemin des éco-

rlx3 liers - l138 Victor ' 11 53
I Espace 3 entreprises.

12.00 12/13. 1257 Flash 3. 13.05 Avec des
fleurs. 13.30 Regards de femme. 13.57
Flash 3. 14.00 Ne mangez pas les margue-
rites. 14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.05 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 19-20. 19.53 II était uen
fois la vie. 20.02 La classe. 20.30 L'or du
diable. 3. La force du destin. 21.30 Tha-
lassa. Accrochées à la mer. 22.25 Soir 3.
22.40 L'éducation sentimentale. Avec :
Françoise Fabian. 23.40 Lire c'est vivre.
0.35-0.55 Musiques, musique.

. _ _ 6.00 Le journal perma-
[ 3| <•¦% ¦ nent. 7.30 Emi magique.
*-** *"* 7.55 Dessin animé. 8.20

Flo et les Robinson suisses. 9.00 Télé-
Chouchou. 9.15 Voisin, voisine. 10.20 Vive
la vie 10.50 Les titres du journal. 10.55 Les
cinq dernières minutes. 12.30 Journal ma-
gazine. 12.35 Duel sur La 5. 13.00 Journal.
13.30 Vive la télé. 13.35 L'inspecteur Der-
rick. 14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine Fu-
rillo. 16.50 Les quatre filles du docteur
March. 17.10 Dessin animé. 17.35 Cathy,
la petite fermière. 18.05 Jeanne et Serge.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 Anatomie d'une séduction. 22.25
L'éternel soupçon. 0.05 Capitaine Furillo.
1.00 Les cinq dernières minutes. 2.20 Bou-
vard & Cie. 2.45 Vive la vie. 3.11 Voisin,
voisine. 4.11 Dominique. 4.55 Voisin, voi-
sine.

_
v *r% -, 9.00-11.30 Schulfernse-
J K S hen' l2 - 50 ls - |2 - 55 ski

*-****¦*+* nordisch: Direkt aus
Lahti. 14.30 City-Trends. 15.30 DRS-Ratge-
ber. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 1,
2 oder 3. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Kinder dieser Erde. 18.25 Lahti di-
rekt. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS Sport. 20.05 Peter Strohm. 20.55
Die Freitagsrunde. 22.05 TS. 22.25 Im-
pulse. 23.50 Nachtbulletin.

-W-r»i ï 9.00-9.30 - 10.00-10.30
VI 1 Telescuola. 12.55-14.30

Campionati mondiali di
sci nordico. 16.00 TC flash. 16.05 Nautilus
- Nina Corti. 17.30 Per i bambini. 17.35
Per i ragazzi. 18.00 Dusty. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20 Dop-
pia coppia. 21.45 Centra. 22.50 TG sera.
23.10 Prossimamente cinéma Selezione
degli spettacoli in programma nella Sviz-
zera italiana. 23.20 11 volo. 1.20-1.25 Flash
Teletext.

I HORS ANTENNE \

¦ TV LOCALES - Le département de
Haute-Savoie a depuis mercredi soir sa
propre chaîne de télévision hertzienne:
«Huit Mont-Blanc», qui, après «Télé-Tou-
louse» est la seconde chaîne privée à
être autorisée sur le territoire français.
«Huit Mont-Blanc» diffuse d'ores et déjà
ses 12 heures quotidiennes de pro-
gramme sur les deux tiers de la Haute-
Savoie (bassin annecien, vallée de l'Arve
et pays du Mt-Blanc). Mais à terme et
même si les promoteurs de la chaîne
affirment ne pas avoir de telles ambi-
tions, elle vise le bassin lémanique (Ge-
nève et Lausanne) et le Val d'Aoste
(Italie francophone). «Huit Mont-Blancc»
se veut avant tout une chaîne de proxi-
mité. «Nous souhaitons faire un média
au service des téléspectateurs», expli-
que Christian Debois-Froge, chargé du
développement. «Chez nous il n'y aura
pas de film, pas de fiction, nous serons
un outil de communication, interne ex-
terne. On va donner la parole aux jeu-
nes, aux entreprises, aux institutions», a-
t-il expliqué, /ap

Le destin de Simone
Simone Signoret, une femme qui n'a j amais voulu tricher

Retrouvez-là ce soir dans rémission «Destinées»

f

elle ou laide mais toujours grande
et éblouissante de talent, Simone

H Signoret à laquelle Patrick Jeudy
consacre sur TF1 ce soir son émission
«Destinées» fut une femme qui n'a ja-
mais triché.

Quand son père André Kaminker,
traducteur international d'origine juive
polonaise partit pour Londres au début
de la guerre Simone se retrouva seule
à 20 ans en 1941 pour faire vivre sa
mère et ses frères. Comme cette bache-
lière savait taper à la machine, son
amie d'enfance Corinne Luchaire célè-
bre vedette de cinéma de l'époque, la
fit engager comme secrétaire chez son
père, Jean Luchaire, rédacteur en chef
des «Nouveaux Temps», un journal pro-
nazi. Mais c'était trop de compromis-
sion et Simone rendit son tablier en
disant à son patron: «Je vais vous dire
une chose: un jour vous serez fusillé».
Et il le fut effectivement à la Libération.

Toujours avec l'aide de Corinne Lu-
chaire qui réussit à lui procurer des
papiers, elle commença à faire de la
figuration notamment dans «Les visi-
teurs du soip> de Marcel Carné. Là
encore, elle refusa de tricher: «Je n'ai
jamais tourné, disait-elle, que dans des
films que j'aimais. Je ne pourrais abso-
lument pas tourner dans un film qui
irait contre mes convictions».

C'est son premier mari, Yves Allé-
gret, père de sa fille Catherine (née en
1946) qui lui donne ses premières
chances avec «Manèges», «Les démons
de l'aube» et surtout «Dédée d'Anvers»
où dès 1947, elle conquiert ses galons
de star. Jacques Becker, cinq ans plus
tard, fera d'elle une vedette internatio-
nale avec «Casque d'or» sans doute son
meilleur film.

Avec Allégret, Simone ne trichera
pas non plus. En 1949, elle se sépare de
lui car elle vient de rencontrer Yves
Montand qu'elle épousera deux ans
plus tard; couple mythologique dont il
dira qu'il vivait «en ménage à trois
avec la célébrité». Engagée avec Mon-
tand dans le communisne elle militera
avec ferveur jusqu'aux sanglantes ré-
pressions soviétiques de Budapest. Là
encore pas de compromission: le cou-
ple prend ses distances avec le parti.

Seule star française à avoir joué Sha-
kespeare dans le texte sur une scène
londonienne (elle a aussi traduit de
l'anglais plusieurs ouvrages) Simone a
aussi été la première à conquérir un
Oscar à Hollywood en 1958 pour son
interprétation de «Room at the top» (Les
chemins de la haute ville) sous la direc-
tion de Jack Clayton. Plus tard, elle ne
trichera pas non plus avec son âge. La
superbe créature de «Casque d'or» ac-
ceptera les difformités et les bouffissu-

SICNORET — «Mieux vaut être moche que superbement rafistolée»... nsi

res de Madame Rosa dans «La vie de-
vant soi». «Mon âge et mon physique,
disait cette comédienne emportée par
un cancer en 1985 à l'âge de 64 ans, je
les assume. Les liftings ? Il vaut mieux
être moche que superbement rafisto-

lée. Savoir vieillir m'a servi dans ma
carrière», /ap

TF1, 22h35

i Dans son émission de ce soir, «Tell
quel» dévoile la teneur du 1 er rapport
adopté par la commission du Conseil
national sur l'affaire Alphonse Maza
(photo), ce demandeur d'asile renvoyé
par la Suisse et qui est aujourd'hui à
Cuba, avec sa famille. Sur plusieurs
points, ce rapport est, assure la TV ro-
mande, «accablant pour le délégué aux
réfugiés et pour le Département de jus-
tice et police». Il apparaît notamment,
toujours selon «Tell quel», «qu'il y a eu
dans cette affaire des agissements illé-
gaux et que les instances supérieures,
dans le cadre des procédures de re-
cours ou dans les réponses aux
questions posées par les parlementaires,
ont négligé, sans doute pour des raisons
d'opportunité, de contrôler le respect
de la légalité». A travers une reconstitu-
tion minutieuse de l'affaire Maza et sur
le base de ce rapport confidentiel, «Tell
quel» démontre, nous dit l'équipe, «que
la Suisse n'est pas à l'abri de l'arbitraire».
A suivre ce soir... (35') / M-

Révélations sur
Alphonse Maza

7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchâtelois.
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.38 «Levez
l'info», la question du jour. 7.44 «Levez
l'info», le jeu «vrai ou faux». 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 Jean Charles
en liberté. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

' ""»¦<> ¦

Industriels,
commerçants !

M

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

-m-



HARLEY-DAVIDSON MOTO^SHOP
AGENT
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Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral
Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)

2007 Neuchâtel (038) 25 13 12

au comptant ou par mois
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RENAULT 

TRAFIC 

14 500 501
' ¦̂ IrW. ' ' ' WÊ RENAULT 30 TX 6.800.- 235.-

|̂̂ A_ H(  ̂ RENAULT 25 GTX 19 500 - 673 -

D^ '̂t'te .̂ RENAULT 25 GTS 13.000 - 449.-
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RENAULT 21 GTX 15 900 549
t̂̂^  ̂

RENAULT 
21 GTS 13 500. - 466. -
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RENAULT 18 Break TX 13.800 - 476.-
^̂ ^̂ ^̂^ ''•l RENAULT 18 Turbo 11.800. - 407 -

|̂ ^̂ ^̂
 ̂

RENAULT 
18 GTS 3.800.- 131. -

!;» ^k 
RENAULT 

11 GTX 13.800.- 476. -
J1A Wk RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259 -

^^̂ ^̂ P 

RENAULT 

5 GTD 11500  397 -

•fc^̂ ^ ^̂  RENAULT 5 TL 5 portes 10 900 - 376.-
^̂ ¦•Hfc

 ̂
RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800 - 269 -

A, ^̂ * RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 -
<T 

_^ _̂ FIAT PAMDA 45 CL 6.800 - 235.-
¦ • .̂ BPr;

' ;: . - '̂ ^.. OPEL KADETT GSI 12.900 - 446 -

10 PEUGEOT 505 Break aut. 7.300.- 252 -

M || , 
¦ HONDA JAZZ 8.500 - 293 -

JÉ^̂ -k. V?̂fA\O-̂ '̂ 0UVERT LE
m ^L VÀ *̂""̂  SAMEDI MATIN

•̂̂  Neuchâtel Tél. 25 31 08

ALFA GTV C
1983, toutes options,
expertisée,
Fr. 12.500 - ou
Fr. 185.- par mois

M.O.A.
Autéri & Cie,
tél. (024) 22 06 57.

702670-42

BMW 318 i
1983, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie.
tél. (024) 22 06 57.

702671-42

ALFA SPRINT
QUADRIVERDE
1 985, Fr. 9800. -ou
Fr. 230. - par mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

702672-4;

TOYOTA 4 x 4
RUNNER
série spéciale,
(garantie d'usine),
novembre 1988,
11.000 km,
Fr. 31.000.-
à discuter.

Tél. (037) 63 44 60.
702789-42

ALI A 33
1984, expertisée.
Fr. 160.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

702796-42

Fiat Ritmo 85 S
1985,50.000 km.
Fr. 9700.- ou
Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

702795-42

Golf GTI
1 982, Xl kamés,
Dptions, expertisée.
Fr. 346.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

702794-42

Toyota Celica
noire, 1982,
expertisée.
Fr. 227.- par mois
ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

702793-42

VW Golf GLI
Cabrio, 1986,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

702790-42

Naturelle en coton!
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*̂ Vrai de vrai
702661-10

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey ¦ Yverdor

t̂S3b. GARANTIE¦̂  ̂ * CONFIANCE*
ALFA ROMEO
Alfa 33 1.S SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 7 900 -
Alfa 33 4x4 1,5 85 Fr. 9 400 -
Alfa 33 1,7 QV 87 Fr. 12 900 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800. -
Alfa Giulietta 2,0 83 Fr 5 900 -
Alfa 75 TS Super 2,0 88 Fr 20 800 -
Alfa 75 3,0 America 87 Fr. 22 400 -
Alfa GTV 6 2.5 84 Fr. 13.700 -
AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
Coupé GT 5E 82 Fr. 17.800 -
100 CD 5E 83 Fr. 15 800 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 22 800 -
200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr 20 800 -
AUSTIN
Métro 83 Fr. 5.800.-
BMW
318i 3P glt 87 Fr . 17.500 -
323 i, 3 p. 85 Fr. 15.800. -
CITROËN
Visa 14TRS 84 Fr. 6.300 -
Visa 17 RD Leader 88 Fr. 10.800 -
AX En Vogue 88 Fr 9 600 -
AX Sport 87 Fr 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr 11 200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr . 11 200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200. -
AX 14TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14TRS 88 Fr. 11 200.-
AX 14TRS 88 Fr. 11 200 -
A X 1 4 T Z S  87 Fr. 9.800 -
GSA SP Berline 84 Fr. 5.200 -

038/46 1212
BX 14 RE 85 Fr. 7.800 -
BX14TRE 83 Fr. 7.500.-
BX TO (II) 87 Fr. 10.800. -
BX 16 FIS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8 800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 9.500 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400. -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500. -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 6 500 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 83 Fr. 7.200 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 7.800 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 8.900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 9.300 -
BX16TRS 84 Fr. 9.300 -
BX 16TRS 85 Fr. 10.300 -
B X 1 6 T R S SE 85 Fr. 10.900. -
B X 1 6 T R S (II) 86 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.700.-
BX 19 GT 85 Fr. 10 900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX19GT AC glt 85 Fr. 11.200. -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX19 GTI 1.6V t.o. 88 Fr 22.400 -
BX 19 GTI 1,6 V t.o. 88 Fr 24 800 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8 800 -
BX19TRD 84 Fr. 8.900 -
B X 1 9 T R D  84 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10800 -
BX 19 TRD (diesel) glt 86 Fr. 13.800.-
BX 19 TRD (diesel) (II) 87 Fr. 14.800 -
BX 19 TRD (diesel) (II) 88 Fr. 15.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800. -
CX 25 PALLAS (diesel) 84 Fr. 8.500 -
CX 25 GTI ABS TO (II) 86 Fr. 13.800 -
CX 25 GTI aut. ABSAC cuir 86 Fr. 18.800 -
CX 24 IE Break t.o. 78 Fr 8.900 -
CX 25 RI FAM ABS Aut. AC 86 Fr. 16.800.-
DAIHATSU
Charade Turbo 3P 84 Fr. 6 500 -
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Uno turbo IE Alu 3P 87 Fr. 13.600 -
Uno 45 5P 87 Fr. 8 300.-
Ritmo 100 S 4P 86 Fr. 8.100 -
Regata 100 S 83 Fr. 5.800 -
FORD
Fiesta 1.1 L 81 Fr. 4.600 -
Fiesta 1.1 GHIA 79 Fr. 3.800 -
Escort 1,3L5P 82 Fr 6.400 -
Escort 1,6 L 83 Fr. 6.800.-
Escort 1,6 GL 5P 82 Fr. 5.800 -
Sierra 2,0i GHIA BK 87 Fr. 19.500 -
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300. -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Jazz 1.2 3P 84 Fr. 5.900. -
Civic DX 3P 85 Fr. 9 400 -
Civic EX 3P aut. 87 Fr. 11.800 -
Civic CRX 1,5i 84 Fr. 7.200 -
Shuttle 4x4 1.61-16 88 Fr. 21.900 -
Accord EX 2.0i ALB 86 Fr. 17.800 -
Accord EX 2.0i ALB aut. 87 Fr. 20.800 -
Prélude EX 1.8 86 Fr. 17.800 -
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19.400 -
LANCIA
A112 Abarth 70 HP 83 Fr. 7.200.-
MAZDA
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E 2,6 ABS 88 Fr. 39.500. -
190 EA 83 Fr. 19.800 -
300 E 4 matic ABS 88 Fr. 65.000. -
300 TDA 80 Fr. 15.800 -
300 SE ABS ASD 87 Fr. 53.000. -
450 SLC 5.0 A 78 Fr. 29.500 -
MITSUBISHI
Gallant Turbo Diesel 87 Fr. 12.800.-
NISSAN
Micra 1,0 DL 83 Fr. 5.800 -
Silvia 1,8i Turbo 87 Fr. 18.400 -
OPEL
Ascona S 2,0 Aut. 82 Fr. 4.900 -
Ascona1,8 GT 86 Fr. 1 2.800. -
Ascona 2,0 G L 4P 87 Fr. 18.800. -
Rekord 2.0 S Caravan 80 Fr. 5.800 -
Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2.2 G LS Caravan 87 Fr. 12.900 -
Kadett 1.3 GL 5P 86 Fr.10.800.-
PEUGEOT
205 GR 3P look 16 85 Fr. 8.900 -
205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -
505 STI aut. 79 Fr. 3.200 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchei !

PORSCHE
944 CH Alu RK7 88 Fr. 41.800 -
RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500 -
5 GT Diesel 5P 88 Fr. 12.600 -
5 Alpine Turbo 3P 84 Fr. 9.500 -
9 TXE 4P 86 Fr. 9.800 -
21 GTS DA pack confort 87 Fr. 15.200 -
SAAB
900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
SUBARU 4WD 4x4
Justy 3P 88 Fr. 13.200 -
Justy 5P 86 Fr. 9.900 -
Justy 5P 87 Fr. 10.800 -
Sedan1,8Tu 87 Fr, 21.800 -
Coupé 1,8 Tu aut. 87 Fr. 22.800 -
Station 1.8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1.8 83 Fr. 8.500 -
Super Station 1,8 87 Fr 16.600 -
Super Station 1.8 Tu 88 Fr. 24.800 -
Super Station 1,8 Tu 88 Fr. 25.800 -
SUZUKI
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800.-
TOYOTA
Tercel G L 4 W D  85 Fr. 9.800 -
Corolla1.6 GT 83 Fr 6.900 -
Corolla 1.6 GL compact 86 Fr. 7.800 -
Corolla1.6 GL 85 Fr 9 400 -
Corolla 1.6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1.6 GT Coupé 87 Fr. 15.800. -
Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25 800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -

USÉ
701740-42



Sérénité
Yvonne:

l'analyse du graphologue

YVONNE — Mémoire, imagination et
facultés créatives. M

SBI hère lectrice, Une fois de plus, on
¦ constate qu'on a l'âge de ses artè-
§§ res et de son écriture. Je veux dire

par là que notre écriture révèle non
seulement notre personnalité totale,
mais également notre forme physique
et même morale. En ce qui vous con-
cerne, on a peine à croire que vous
allez avoir bientôt 87 ans. Votre gra-
phisme exprime une fermeté, une maî-
trise de mouvement qui nous feraient
facilement croire que vous avez 65 à 70
ans. Il se pourrait que vous «fassiez »
environ 70 ans!...

Fortement introvertie de nature,
c'est-à-dire repliée sur soi, réservée, dis-
crète, secrète même, vous avez dû être
une jeune fille assez timide dans le
temps, peut-être aussi mal sécurisée,
doutant de vos qualités, de vos aptitu-
des. Mais vous vous êtes quelque peu
rattrapée et vous êtes arrivée à un véri-
table épanouissement de votre person-
nalité. Votre graphisme exprime une
belle sérénité.

Emotive, sensible, vous êtes une
grande sentimentale et une passionnée.
Vous vivez beaucoup par l'esprit et le
cœur. En possession d'un esprit fin et
cultivé, vous appréciez la belle littéra-
ture et les arts en général, avec un don
certain pour le dessin et la peinture.
Vous avez une bonne mémoire, de
l'imagination à revendre, donc créa-
trice, un jugement sain et même du
sens critique.

Ferme de caractère, passablement
volontaire, vous exécutez généralement
ce que vous avez décidé. Il est difficile
sinon impossible de vous contrarier ou
de vous influencer. Vous êtes tenace,
obstinée, à la limite de l'entêtement,
peut-être même revêche et rancunière.
A l'occasion un tantinet agressive!...

Voici pour l'essentiel. Ces quelques
mots pourraient vous résumer: vie intel-
lectuelle et spirituelle intense, bon juge-
ment, forte vitalité, grande fermeté de
caractère.

O Jean Sax

Maman!
Henriette Azaïe, 38 ans, mère de fa-

mille française vivant à L 'isle Jourdain
(Gers), est l'une des deux actrices d'une
histoire extraordinaire de retrouvailles.

Depuis 30 ans, séparée de sa mère,
elle vient de la retrouver après des re-
cherches de plusieurs années, alors
qu'elles vivaient en voisines à moins de
30 mètres l'une de l'autre, qu'elles se
saluaient en se croisant dans la localité.

Mme Azaïe a expliqué que tout avait
commencé par l'éclatement de la fa-
mille Burcler dans les années 50, et le
placement des trois enfants du couple
dans des familles d'accueil.

Henriette, cinq ans et demi à l'épo-
que, avait été placée dans une famille
de Franquevielle, près de Saint-Caudens
(Haute-Garonne). Les années passant,
Marianne Burcler, 62 ans aujourd'hui, a
divorcé en 1962 et reprit son nom de
fille Jimeno.

Les années qui ont suivi, ont vu Hen-
riette se marier avec un forain et s 'ins-
taller à l'isle Jourdain.

Il y a cinq ans, elle décidait de recher-
cher sa mère, mais ses recherches res-
taient vaines car toutes les réponses
qu'on lui donnait concernaient des Ji-
meno dont le nom commençait par G.

De son côté, sa mère, Marianne, avait
tenté de retrouver ses enfants, mais les
renseignements qu'on lui avait transmis
l'avaient aiguillée dans les départe-
ments du Tarn ou du Nord.

Il y a quelques j ours, une amie a
conseillé à Henriette de voir l'orthogra-
phe espagnole de Jimeno avec un J. Dès
lors tout est allé très vite et Henriette
devait découvrir que sa maman habi-
tait, depuis quatre ans, à quelques mai-
sons de chez elle et qu'elles s'igno-
raient, /ap.

Second souffle
pour les Stones

ç 1̂

Véritable légende de l'histoire du rock mondial,
le groupe des Rolling Stones
pourrait se reformer prochainement

CONVERGENCES — Le groupe de rock des Rolling Stones pourrait se reformer prochainement, enregistrer son premier
disque depuis trois ans et effectuer une tournée mondiale, a annoncé le porte-parole du guitariste des Rolling Stones, Keith
Richards. Keith Richards et le chanteur Mick Jaager, qui ont poursuivi des carrières solo, après la séparation du groupe, ont
apparemment concilié leurs divergences lors d'un séjo ur commun dans les Caraïbes. «Rien d'officiel pour l'instant, mais il
semble que le rapprochement des membres du groupe est pour bientôt» a déclaré Paul Wasserman, le porte-parole de Keith
Richards. L'album que pourrait réaliser le groupe, serait le second depuis 1986, date à laquelle il avait sorti un disque intitulé
«Dirty Works», /ap ap

Problème No 497 - Horizontalement: 1.
Ornement militaire. 2. Embelli. Etat
d'Asie. 3. Fut toute transformée. Ra-
pace. 4. Grande école. Préfixe. Pingre. 5.
Sorte de chandelier à plusieurs bran-
ches. 6. Ascendant. Fleuve d'Irlande. 7.
Imprévu. Sur des cadrans. Sur des croix.
8. Voix de tête. 9. Travailleurs chinois
ou indiens. Article arabe. 10. Pièce. Très
noble.

Verticalement: 1. Organe. Pierre dont
on se sert pour polir. 2. Champignons
des bois. Sur des cadrans. 3. Article.
Exerce une pression. Piqué. 4. Elément
de poulie. Mets de prédilection. 5. Pré-
nom féminin. Sens. 6. Inflammation de
la gorge. Finesse d'esprit et piquant. 7.
Arrêt d'une activité. Cordage employé
dans la marine. 8. Incite vivement à
agir. 9. Onomatopée. Mise en garde. 10.
Crème. Rivière du Périgord.

Solution du No 4% - Horizontalement:
1. Ostensible. - 2. Spa. Eolien.- 3. Tape.
Todt.- 4. Tire. Tâte. - 5. Sa. Rue. Sec- 6.
Enfermés. - 7. Aga. Eusèbe.- 8. Nuit. Es.
Am.- 9. Cerne. Auge.- 10. Etroites.

Verticalement: 1. Ost. Séance. - 2. Spa
tangue.- 3. Tapi. Faire. - 4. Erre. TNT. - 5
Ne. Eure. Er.- 6. Sot. Emue. - 7. Ilot
Essai. - 8. Bidasse. Ut. - 9. Lette. Page.
10. En. Ecrémés.

Léger mieux!
Épi; kieurs neuchâtelois, réjouissaz-
ffijvous, les quelques chutes de neige

H de ces derniers jours ont saupou-
dré les pistes d'une petite couche de
poudreuse fort bienvenue. Les plus ver-
nis, ce sont les fondeurs: la plupart des
tracés du canton sont ouverts, à l'ex-
ception du Locle. Pour Chaumont, La
Chaux-de-Fonds et Buttes/La Robella, se
renseigner. Vallée de la Brévine: neige
mouillée, pistes praticables mais non
tracées.

Pour le ski alpin: Les Bugnenets/Les
Savagnières, Crêt Meuron et La Corba-
tière/Roche-aux-Cros annoncent des
pistes bonnes. La Chaux-de-
Fonds/Château-Râblé, Le Lo-
cle/Sommartel, Buttes/La Robella, Les
Verrières: pistes fermées. Pour Le Pâ-
quier/Crêt du Puy, La Vue-des-Alpss,
Tête de Ran et Les Hauts-Ceneveys/La
Serment: se renseigner.

Les stations valaisannes annoncent
praticables à bonnes ia plupart des pis-
tes de ski alpin. Dans les Alpes vaudoi-
ses, à part le Glacier des Diablerets dont
les pistes sont fermées, toutes les sta-
tions annoncent des pistes praticables à
bonnes.

Situation identique dans les Aipes fri-
bourgeoises: toutes les stations annon-
cent de 10 à 50 cm de neige poudreuse.
L'Oberland bernois quant à lui affiche
partout des pistes bonnes avec de 10 à
105 cm de neige poudreuse. Les Grisons
annoncent des chiffres tout aussi ré-
jou issants. A vos lattes donc!/ M-

METEO

Situation générale: la chaîne de dépres-
sion sur le nord de l'Atlanique continue d'ap-
porter de l'air frais et humide dans nos con-
trées.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau et
Alpes: le temps restera variable, avec encore
quelques pluies (limite des chutes de neige
s'élevant vers 1000 mètres), et peut-être
quelques éclaircies le matin. Température en
plaine ce matin, +1 degré. Dans l'après-midi
+ 5. Température à 2000 mètres -4 degrés
par vent modéré de secteur ouest.

Sud des Alpes: généralement ensoleillé,
quelques nuages le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: sa-
medi/dimanche: au nord essentiellement sec
et assez ensoleillé. Dimanche, vraisemblable-
ment plus nuageux. Lundi/mardi: au nord:
souvent très nuageux avec quelques précip i-
tat ions, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 428,90

Température du lac: 3°

Température moyenne du 15 févr. 1989:
+ 3,4 De 15h30 le 15 févr. à 15h30 le 16
févr. Température: 18h30: +4,9; 6h30:
+ 5,9; 12h30: 4,6; max.: 5,9; min.: 3,1. Vent
dominant: ouest jusqu'à 11 h puis sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert avec
pluie intermittente.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich pluie, 3°
8âle-Mulhriuse pluie, 6°
tteme pluie, 4*
Gënève-Coirttrih très nuageux, 7"
Siorv très nuageux, 4°
locarno-Monti beau, 10°
Paris. '¦¦-. :¦ non reçu
Londres très nuageux, 7°
Dublin ¦ -.' ..:. ,¦: beau, 7°
Amsterdam . «¦»< peu nuageux, 4°
Sruxetles averses de pluie 6°
:Frandort-Main très nuageux, 6°
Munich bruine, 4°
Berlin peu nuageux, 4°
Hambourg peu nuageux, " 2°
Copenhague : peu nuageux, 4°
Stockholm : peu nuageux, -1°
Inhsbruck neige, 2°
Vienne averses de pluie 6°
Prague averses de pluie 4°
Varsovie peu nuageux, 6°
jMoscOu non reçu
Budapest * 1 très nuageux, 5°
Rome beau, 11°
Milan beau, 12°
J-gce; : non reçu
Palma-de-MajOrque beau, 17°
Madrid : beau, 12°
Lisbonne - beau, 13°
tas Paimas pluie, 14°
Tunis peu nuageux, 15°
Tel-Avtv • I beau, 19°

Si vous êtes propriétaire d'un
chien et que vous vous désespérez
de ne pas pouvoir nettoyer les
coussins remplis de poils de votre
animal, utilisez vos vieux collants
que vous aurez mouillés puis esso-
rés. En les passant sur les tissus, ils
attraperont les poils.

¦ Le truc du jour:

/cter rnmiHr, mtis ^I ÏWAiS £M\Aie> 8£/nflRQUé
\ que us puces pe me* J
v. -netTfli'ew RES >
 ̂\ 
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«La vie sociale c'est l'envers ; l'en-
droit, c'est la vie intérieure».

Jean Pommier

¦ A méditer:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
GISÈLE

¦ Mot caché:



Pizzeria Chez Tony
à Cernier cherche

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

Coiffurama cherche

COIFFEUSE
avec expérience, à temps com-
plet ou partiel. Bon salaire.
Tél. 24 77 44. 702779.3e

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.
Pour tous renseignements ap-
peler MM. P. -A. Ducommun
et D. Ciccone. 703602 36

^̂^ Ĵ— Wl^hk WRSONNEL

^lÈÊmWk é J r SERVKi **

Pour compléter notre
équipe d'aides nous
cherchons pour

camp
de vacances
avec handicapés
physiques,
2 au 15 juillet 1989, en
Valais, hommes/femmes
enthousiastes comme
aides (aucune formation
requise), dès 18 ans
environ;! infirmière ou
élève infirmière, petite
rémunération, nourris,
logés.

Tél. (021 ) 36 37 34
(Pour d'autres camps
de mai à septembre
1989 : tél. (021)
33 41 42). 702676-36

Le F.-C.
Saint-Biaise
engage pour entrée
immédiate

cantinier/ère
Pour tous
renseignements,
tél. 33 58 43,
heures des repas.

702765-36

Nous cherchons de
toute urgence

chauffeur
pour camion
3 essieux.

Toni Gu tmann
2514Schafi s-
Li gerz
Tél. 032 95 13 26
bureau
038 51 27 30
(privé). 701610-36

\Lmm EMPLOI *>\*-%_0*M0t*0***a%_0*
•A LIBRE EMPLOI SERVICE S.A. •&
B Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe B
WL qui comporte une vingtaine d'agences dans toute ia Suisse. Dans le Wk
¦7 but de renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché , WÊ
H nous cherchons de nouveaux collaborateurs pour NEUCHÂTEL. 

^̂
S 1. NOTRE IDENTITÉ : jeunesse et qualité. B
M 2. NOTRE OBJECTIF: le haut du pavé. M
¦A 3. NOTRE ATOUT : le professionnalisme. m
B Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères, découpez Kf
H vite cette annonce ! -W
U LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos
V qualités fondamentales ! m̂
^L Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos ^L
Ê̂ certificats.

LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT M
^A sont vos caractéristi ques. vfc
V Alors rédigez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos asp irations. ^Ê
^k 

En 
plus, si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier techni que ou ^L

Ê̂ dans le 
commerce

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS ! U
M Nous vous offrons un poste passionnant...

I conseiller(ère) 1
I en personnel 1
K (27-32 ans) M

U Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des Ê̂
conditions très intéressantes basées sur les résultats individuels, une fl

^L grande liberté d'action et des possibilités de promotion! vk
^m 

Si vous voulez adhérer à 
un team ambitieux , adressez vos offres à Ê̂

m LIBRE EMPLOI SERVICE S.A., direction, case postale 386, V
¦ 1000 Lausanne 9, à l'attention de M. DI VATTIMO. 703751-36 V

MMMWMlLGteEMPLrl

IL Patria
Assurances

Depuis le 1e' juillet 1988, notre Compagnie
exploite la branche responsabilité civile
auto. De plus, l'important développement
de nos affaires, nous amène à créer un
nouveau poste de travail.
Nous cherchons

un régleur de sinistres
Nous demandons :
- bonnes connaissances de la liquidation

des sinistres,
- français/allemand ou allemand/français,
- expérience dans ce travail.
Nous offrons :
- poste à responsabilités,
- travail varié et indépendant,
- possibilité d'avancement.
Si cette annonce vous intéresse, prenez
contact soit par téléphone, soit en nous
adressant une brève offre manuscrite.
PATRIA
Société générale d'assurances
Pierre E. Virchaux, agent général
Agence générale de Bienne
Rue Karl Neuhaus 40
2501 Bienne, tél. (032) 22 41 71
Agence générale de Neuchâtel
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 31 66.

^^ 
703752-36 )

 ̂ -, Afin de compléter notre équipe

W%èJt) ̂fe^>ÉLECTRICIENS
tw- _Htiy '̂/- / ïr*sï*-£/*Jla?ï'*»A. , ' /
WWr= i Jmn -̂ ̂L#I& AVtU -UrU

w^*" ^^A^*̂ ^0^' ?̂sDI ^̂ ^̂ ^̂ ._ _̂ _̂

/ " ' JMÉf «A  ̂̂ -iSPl? ( Aptitude à travailler seul; A i  ̂tD^^ \_m __mf D\A>*  ̂
\i ŷ j ^g ^ltj tj iH_ i_ v_ \ ^_ \\\\\\m

* " ^̂ D * * / Salaire en rapport
^̂ ^$»/ Ambiance dynamique

 ̂ Travail diversifié 703610-35

I GFELLER CONSULTING *••••
S? Recherche et Sélection de personnel ,-^fl^^ 

_^^__ \W
k.-£ pour Marketing, Vente et Management m mk M Wk

§ - Rue d'Argent 2, 2500 Bienne (Tél. 032 23 30 60)  ̂ A  ̂ W
I j? - Usteristrasse 23, 8001 Zurich, Tél. 01 219 82 72/ ^̂*  ̂^̂ ^

¦ <3 Fax. 01 219 82 19, (2 min. de la gare, près du Lowenplatz)
I Q,
Jf La société qui nous a confié ce mandat est une entreprise européenne de

^»* renom mondial. Elle s'est taillée une place enviable sur le marché et appartient
' jp aujourd'hui à un groupe de tête. A la suite d'une mutation de la personne occu-

pant ce poste, elle nous a chargé de rechercher un collaborateur de service
^Ĥ  ̂ extérieur qualifié et actif.

CONSEILLER EXTÉRIEUR
«SANITAIRES ET CARRELAGES»

A^^. Rayon: Bienne-Seeland-Suisse romande.

Éj*v Sa tâche principale consiste à maintenir le contact avec les anciens clients
&_ .__ ¦?_-.&¦ ; iv (grossistes, architectes, entreprises générales, autorités, carreleurs) et à en

acquérir de nouveaux. Comme les information qu'il est appelé à donner se
situent à un niveau très intéressant, nous escomptons une formations corres-
pondante de dessinateur en installations sanitaires/installateur/technicien du
bâtiment, (un diplôme fédéral de voyageur de commerce n'est pas une condi-
tion, mais serait apprécié).

Vous aurez une activité très indépendante et très variée et un salaire en rapport
avec les hautes exigences posées par ce poste. Vous bénéficierez du soutien
amical d'une équipe sympathique travaillant au service externe. Stage d'intro-
duction sur le terrain et dans les lieux de production.

Si vous parlez le français et l'allemand et si vous avez 28-49 ans veuillez faire
acte de candidature (avec photo, curriculum vitae, références, modèles
d'écriture manuscrite, etc.) sous la rubrique «sanitaire-carrelage». Notre res-
ponsable I Peter Gfelier, I vous donnera toute information complémentaire au
No de tél. 1 032/23 30 60. 1 Nous examinerons votre candidature avec plaisir.
Merci d'avance.

Notre discrétion est comparable, depuis bientôt 12 ans,
^L à celle du secret bancaire. 7025M-36 

^-fl

Avec nous,
la ville de vos
rêves est
à deux pas...

f * . JëêÈ «Berlinm, :
*#** $ - *

' liiKwT̂ A A^*

M's *ien,ie# «Bl t

~**7 n°f ey  Istanbul^

•i ï<îh ; , % '* ¦ - t *, *
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-•W 702663-10...cest vous
qui faites une
escapade,
pas nos prix!
Demandez le nouveau catalogue «Escapades
1989» d'HotelpIan et partez à la découverte des
plus belles villes d'Europe, en avion ou en train.

Demandez conseil à votre succursale Hotelplan: Neuchâtel: 038/25 03 03; Bienne: 032/23 13 51:
lissier: 021/635 45 18 et 635 13 48, Frihourg: 037/22 87 37; Genève: 25, rue Chantepoulet , 022/32 06 05,
:entre Balexert , 022/96 11 55, 20, rue de Rive , 022/21 43 33; La Chaux-de-Fonds: 039/23 26 44/45; Lausanne:
!6. rue St-Laurent . 021/20 55 01, Cenlre Mélropole, 021/20 69 71;Lugano: 091/23 10 84; Marin: 038/33 14 00;
•lyon: 022/61 05 66; Renens: 021/635 35 41; Sion: 027/22 93 27; Vevey: 021/921 45 18 et 921 66 18; Yver-
lon: 024/21 04 44 Ou auprès de votre agence de voyages.

Bureau d'architecture établi à Cernier
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

DESSINATEUR (TRICE)-
ARCHITECTE

pour le développement de plans
d'exécution et de détail

Faire offres au bureau
D. BIANCOLIN, Architecte F.S.A.I..
2053 Cernier. 700108-36

_̂W Placement de personnel
_ W Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25S92S

Entreprise Georges Piémontési
et fils à Savagnier
engage

maçons
manœuvres

Suisses ou étrangers avec permis.

Tél. 53 34 20. 7036O8-36



r̂ HôTEL i
f ]HACMONT
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2067 Chaumont/Neuchâtel 
^̂A

4 étoiles, 160 lits, piscine, fitness, 2 tennis,
2 restaurants, salles de conférences cherche pour
compléter sa nouvelle équipe

STAGIAIRE DE RÉCEPTION
francophone et bilingue. Place à l'année, bonne
présentation

CHEFS DE PARTIES
SERVEURS ET EXTRA
ASSISTANTE) f .R.

APPRENTI(E) DE SERVICE
APPRENTI(E) DE CUISINE

APPRENTIE ASSISTANTE D'HÔTEL
PORTIER DE NUIT

Si vous êtes la personne dynamique que
nous cherchons, envoyez curriculum vitae,
certificats et photo au Service du personnel J
Hôtel Chaumont et Golf i
2067 Chaumont, tél. (038) 35 21 75. 703754 -3BÂ

I *.,.„,( I LE SERVICE DE JUSTICE
l *g™*J ET LÉGISLATION

^Iflfl/ cherche

UN CONSEILLER JURIDIQUE
Travail indépendant, au sein d'une petite équipe
de juristes, touchant à la plupart des domaines
d'activité d'une administration publique. Rédac-
tion d'avis de droit, instruction et rédaction de
recours au Conseil d'Etat, élaboration de projets
législatifs.
Le candidat doit être titulaire d'un brevet d'avocat
et d'un doctorat en droit, éventuellement justifier
d'un titre ou d'une pratique professionnelle équi-
valents.
Entrée en fonctions à convenir.
Renseignements : Me Alain ZUMSTEG,
tél. (021) 44 21 16.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et de photocopies des cer-
tificats, doivent être adressées au Service
de justice et législation, rue de l'Acadé-
mie 3, 1014 Lausanne. 703505 36

r .  >Nous sommes une maison d'importation qui
distribue depuis 50 ans des instruments d'opti-
que sur le marché suisse.

Nous cherchons pour notre bureau à Bevaix
un/une

COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE

trilingue:
français, allemand, anglais

au bénéfice d'une solide expérience dans l'or-
ganisation de la vente.
Ayant le sens de l'organisation et esprit de
synthèse. Polyvalence et facilité d'adaptation.
Nous vous proposons un poste stable, à res-
ponsabilité. Un climat de travail agréable au
sein d'une petite équipe jeune et dynamique.
Un bon salaire, adapté aux performances. Des
avantages sociaux modernes.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

/f= ŝ. GERN OPTIC
(Ct0f% \ S. Jeanneret suce. S.A.
oùp&j)  c p - 277
<£L4r 1V2.1 Bevaix.

Tél. (038) 46 22 22. 703755 3e

f URGENT ||
Nous cherchons pour missions tem-
poraires minimum 1 mois

manutentionnaires
sérieux et débrouillards.
Contactez-nous très rapidement.

:-:i:y;.:K:yyy V 703755-36 J -M

rVA MAFFIOLI
/ k̂ Â 1 TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

J______\j mJ 18, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

^^  ̂
Tél. 038/244 520 - Fax 244 096

ÀA FONDATION DU LEVANT
_W_TyHL cherche :

^S5B  ̂' collaborateur
pour son Centre de traitement de toxicomanes à
Fleurier.
Pratique dans le domaine de la prise en charge des
toxicomanes souhaitée.

1 inlirmier(ère) polyvalent(e)
pour sa future maison d'accueil de personnes
concernées par la maladie du SIDA et capable
d'assumer une collaboration éducative dans les
Centres de la Fondation.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
Direction de la Fondation du Levant,
chemin du Levant 159, 1005 Lausanne. 702593 35

Aimeriez-vous participer au développement de
notre comptabilité analytique?

ETL
Les services des finances de la direction générale des
PTT cherchent un jeune

ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE
ou

COLLABORATEUR AYANT
UNE FORMATION ÉQUIVALENTE
à qui ils offriraient la possibilité de participer active-
ment à l'aménagement des comptes des sections et
des porteurs de frais, à la recherche de solutions
mathématiques, à l'optimisation des méthodes de
saisie, à l'élaboration d'études en matière de comptabi-
lité analytique, ainsi qu'à l'automatisation des opéra -
tions de comptabilisation.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez de plus
amples informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec notre section de la comptabilité analytiqu
e (M. Gieriet, tél. (031) 62 26 29), qui répondra avec
plaisir à vos questions.

Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs
offres de services par écrit sous le N° de réf. 045/F
33/10 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne 702594-36

\ &§*^&wH _____
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iPtf-ÉÉ̂ E ËÊH^̂ S^*'^̂ ____\̂ ^^^

?&%$& I
Dans les contrées méconnues du nord de l'Espagne , à la découverte
de villes typiques, telles que San Sébastian, Santillana et St-Jacques-
de-Compostelle. A travers les plus belles régions du Portugal et
dans les villes altières de l'Estrémadure. Et, enfin, en Andalousie,
terre célèbre et d'une beauté sans pareil. Tout le passé ibérique en
carMart i et avion de CTA. Hasta la vista!

Nord de l'Espagne L'Andalousie
et Madrid et Madrid
Circuit en carMarti depuis la Suisse, Vol aller de Zurich et Genève à des- I
vol de retour au départ d'Alicante, à tination d'Alicante, circuit et voyage
destination de Genève et Zurich. de retour en Suisse en carMarti.
12 jours Fr. 2I40.- 10 jours Fr. 1690.-
Dates de voyages: Dates de voyages:
25 mai-5 juin 5—14 juin
7-18 septembre 18-27 septembre
_ . 16-25 octobre
¦O r  LU gai Demandez notre
et Estrémadlire programme «Circuits 89»
Circuit en carMart i depuis la Suisse, 

^ -̂\
vol de retour au départ d'Alicante, à _---̂ ^^râ*s 

^̂destination de Genève et Zurich. ~- ~̂Z ^e^ s ^A
1 1  jours Fr. 1790.- -̂̂ A  ̂ ce *>**** eO M

6-16 octo ^^^; 
 ̂
*g> * J*
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rS dvl '°Dwe^
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e 

^̂ ^̂ ^̂r̂ î e; <U<e*̂ e0 
^̂^ ^̂

La grande famille du voyage
Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

*^m____^ Neuchâtel Rue de la 
Treille 5

été 038 25 80 42
702784-10 ¦

\ A.
Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

Rue No. Xm

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à / * &  v~—-< *»\ *W.

Banque Procrédit I Heures /• f ĵ a^^\ts\ H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture c/> ( ^é ĵ o)2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 '\®££$/ I
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 ^ êy W

Xp rocréditm

Nous avons I
des urix
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MM MM ^̂ ^m M
^̂  ̂

_
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^M B̂I Ĥ H|̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ H^H ^̂ ^BIHIHI 
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Vous voulez changer votre voiture pour une vous présenter sa meilleure oreille. Susur- être pas vraiment ce que vous souhaitez, -̂ -^M-̂ -̂  »B  ̂___^!_______________________ _____^____±.Mazda toute neuve? Facile! Rendez visite à rez-y un prix exorbitant pour votre voiture Mais il y a de fortes chances qu 'il jette un ^^^^Bï l̂ #^̂ |" B
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5 l/s% emprunt lettres de gage
série 280 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaire s pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 mars
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 17 au 23 février 1989, à midi
Libération au 15 mars 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 079

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Wm:.iimim:ï- -i : '-. .x^ï'ÎXX 'X ; ; ¦:¦; ; - '*: ;¦¦ : ¦: ¦:>.' ¦ ' ¦¦. . ' :': ï \ :: : X - - ¦"- ' : X '-y  i.W.Sx. ' ' ¦ - ¦ ' ¦¦¦ ¦ ¦ : ï: ' :" ¦¦

¦¦!'¦ '¦' : ' ¦: i? ¦' ' - : ¦ ¦ '-X. - ' :' i •; '¦ SïïSS,:: - : : '¦ :::: ™ .SSWïïï :
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mÊÊ__ i 

Mzvi '̂ -Ï 4r,*&_z. W W&kZ______mmA9--\
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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~J*\ L'EXPRESS
ÈÊ-J Service du personnel

_W_^^— 
Case postale 561

-̂^̂  2001 NEUCHÂTEL 701806-36

EMPLOIS""]

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Responsable de la Section de la pro-

duction végétale (fourrages , pommes de
terre, contrôles et certification des se-
mences) pour les travaux relatifs à la re-
cherche, l'évolution et l'examen des variétés.
Ingénieur agronome diplômé/e ayant une ex-
périence professionnelle et scientifique dans
l'un des domaines précités et connaissant
bien le travail de l'agriculture. Facilité d'élo-
cution et de rédaction. Esprit d'initiative,
compétence professionnelle , personnalité dy-
namique, ouverture aux problèmes de per-
sonnel et d'organisation, intérêt à collaborer
aux recherches et aux essais interdiscipli-
naires, toutes ces qualités pourront être utili-
sées dans l'exécution de tâches variées.

Lieu de service: Zùrich-Reckenholz
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de
Zûrich-Reckenholz,
8046 Zùhch-Reckenhotz

Chef de section
Chef de la section service de vol de

l'administration centrale à Dûbendorf . Diriger
et surveiller la préparation du matériel pour le
service de vol , fixer et engager les mesures
de préparation en vue d'une mobilisation.
Etablir les justifications de besoins et les ca-
hiers des charges des installations d'infra-
structure nécessaires au service de vol. Di-
rection des projets d'exploitation et du ser-
vice de vol. Ingénieur EPF/ETS, officier des
troupes d'aviation

Lieu de service: Dûbendorf
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dûbendorf

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur/collaboratrice au sein

d'une petite équipe. Examiner des questions
relatives au marché de l'emploi et à la politi-
que à l'égard des étrangers. Traiter les de-
mandes d'admission de personnel étranger
pour toutes les branches économiques en
Suisse romande et au Tessin. Mener les né-
gociations avec les entreprises et les autori-
tés cantonales de l'emploi et traiter la corres-
pondance y relative. Elaborer des analyses et
rédiger des rapports sur le marché de l'em-
ploi. Etudes universitaires complètes. Intérêt
pour les réalités de l'économie et du marché
de l'emploi. Facilité d'expression écrite et
orale. Langues: le français ou l'italien avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'indus trie, des arts
et métiers et du travail,
service du personnel,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,

702662-36 -S 612916, M. Erni

Adjoint/e
à la division de la planification et de

la gestion des réseaux , section des moyens
TED (NP4). Diriger le groupe chargé d'appor-
ter son assistance à de grands projets infor-
matiques dans le domaine de la direction des
réseaux. Planifier , coordonner, évaluer et éla-
borer des objectifs et des conceptions avec la
collaboration des services spécialisés. Forma-
tion technique supérieure, èv. d'économiste
d'entreprise, expérience dans la conduite de
projets informatiques, en particulier des
phases d'analyse préalable et de conception.
Talents d'organisateur et de négociateur. Ap-
titude à collaborer harmonieusement et sys-
tématiquement avec divers services. Bonnes
connaissances de l'allemand et du français
ainsi que de l'anglais technique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, direction
du personnel, 3030 Berne, i" 623056

Un/une chef d'un groupe
de construction
Direction du groupe de construction

armes défense antichars. Le/la titulaire assu-
mera la direction technique, de l'organisation
et de la gestion du personnel. Effectuer des
études , des calculs et élaborer des projets.
Rédiger des cahiers des charges techniques
servant de base de construction. Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS, construction de ma-
chines. Expérience professionnelle. Etre apte
à diriger un groupe de collaborateurs.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/t rice pour la surveil-

lance de l'importation et de l'exportation de
produits de haute technologie, particulière-
ment dans le domaine technique des ma-
chines-outils. Ce poste requiert une étroite
collaboration avec les industries et la Société
suisse des constructeurs de machines , ainsi
que les offices fédéraux concernés. Assis-
tance lors de l'élaboration de la mise en ap-

plication et du contrôle des prescriptions
concernant les procédures d'autorisation
ainsi que la rédaction de la correspondance y
relative. Exécuter des contrôles aux domiciles
des entreprises concernées. De l'exactitude
et de la rapidité dans le travail. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle et
de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations «machines-outils»,
Zieglerstrasse 30, 3003 Berne,
f  612392

Un/une juriste
Collaboration au sein de la division

de la sécurité sociale internationale. Traite-
ment en langue française de questions du
droit des conventions internationales de sé-
curité sociale. Possibilité de participer à des
négociations internationales. Traduction en
langue française de textes juridiques diffi-
ciles. Etudes universitaires complètes en
droit. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand; bonnes
connaissances de l'anglais et/ou de l'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne, C 619012

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
(télématicien/ne)
à la division principale des services

informatiques des PTT (CCE), section de la
planification des équipements et de l'étude
des logiciels. Collaborer à la constitution et
au développement des réseaux de télétraite-
ment; étude, acquisition et mise en place des
unités de hardware. Ingénieur ETS ou forma-
tion équivalente (avoir suivi une ET); expé-
rience en informatique souhaitée, si possible

dans le domaine des réseaux , notamment du
WAN. Avoir le sens de la coordination et du
travail en équipe. Savoir travailler de manière
indépendante et méthodique. Etre disposé/e
à se perfectionner de manière continue.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT,
direction du personnel, 3030 Berne,
r 623056, G. Meyer

Traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice du

Service central de traduction du Département
fédéral des finances. La personne sera appe-
lée à traduire d'allemand en français des
textes variés et souvent complexes de carac-
tère économique ou financier. Langue: le fran-
çais. Solides connaissances de l'allemand.
Diplôme d'une école de traduction, autre for-
mation universitaire ou longue pratique de la
traduction.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances,
secrétariat général, Bernerhof,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Au Ier arrondissement des CFF, la di-

vision des travaux assure la maintenance et le
développement de toutes les installations
fixes du chemin de fer. Nous avons à traiter
de nombreux dossiers se rapportant par
exemple à l'étude de projets techniques, à
l'organisation de chantiers, ou encore à notre
propre administration. Formation commer-
ciale comp lète requise et de bonnes connais-
sances de la langue allemande; habileté en
rédaction et pour traiter avec de nombreux
services; capable de conduire les collabora-
teurs du service administratif; avoir un esprit
critique et de l'initiative.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I,
service du personnel,
case pos tale 345, 1001 Lausanne,
f 021/422221, M. Durussel

Secrétaire, collaborateur
à la chancellerie
auprès du Consulat général de

Suisse , Djeddah/Arabie Saoudite. Le cahier
des charges comprend des travaux de secré-
tariat et de chancellerie, la correspondance
allemande , française et anglaise ainsi que la
délivrance de visas d'entrée en Suisse. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration ou diplôme d'une école de
commerce. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand , avec de bonnes
connaissances du français et de l'ang lais.
Seules les offres de service de candidats
masculins , possédant la nationalité suisse.

peuvent être prises en considération. L'enga-
gement est limité à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
S 613272

Collaborateur/trice
au secrétariat
Dactylographier la correspondance,

des rapports, etc. en allemand et en français
sur la base de projets ou du dictaphone.
Ecole de commerce ou formation équivalente
souhaitée. Bonnes connaissances de dactylo-
graphie. De préférence avec expérience dans
le traitement des textes (ou d'accord d'y être
initié/e). Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français.

50% (l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
case postale, 3001 Berne, C 615467

mmmmmmmmmmmmmmmmÊmm mmmmmÊmÊÊmmmmmmmmmmmmm

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Inspecteur/trice
Contrôleur/euse spécialisé/e dans le

service de contrôle de qualité et de réception
pour le matériel électronique. Organiser el
réaliser l'assurance de la qualité, inspecter et
recevoir des appareils et sous-ensembles
dans le domaine du matériel de transmission
ainsi que les installations d'essais néces-
saires. Electronicien/ne ou technicien/ne en
radio-TV possédant des connaissances des
ordinateurs et de la programmation. Langues:
l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
C 675775, A. Luginbùhl

Electronicien/ne
Collaborateur/trice du groupe

«Contrôle des tourelles de chars». Procéder à
des vérifications lors de la première mise en
circulation des chars 87 Léopard. Effectuer
des contrôles de performance et des mesu-
rages appuyés par ordinateur des données de
puissance. Ajuster la géométrie voire les dis-
positifs de visée. Fonctionner comme poin-
teur à l'occasion des tirs de réception. Fin
d'apprentissage comme électronicien/ne ou
formation similaire. Expérience dans l'utilisa-
tion d'instruments à mesurer optiques et
électroniques.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
C 033/282028

L'Ecole supérieure et Ecole
d'Ingénieurs ETS en Viticultu-
re, Œnolog ie et Arboriculture
de Changins à Nyon désire en-
gager

un professeur
qui sera chargé de l'enseignement
de

la comptabilité et de
la gestion agricoles ainsi que

de l'économie viti-vinicole
et arboricole.

Ce poste conviendrait à un ingé-
nieur agronome ou à une personne
justifiant d'une formation équiva-
lente, connaissant les techniques
de gestion en agriculture et très
intéressée par les solutions infor-
matiques.
Place stable avec salaire et presta-
tions sociales intéressants et possi-
bilités de formation complémentai-
re.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies des
certificats sont à soumettre à
la Direction
de l'Ecole d'Ingénieurs ETS
Changins - 1260 Nyon. 702574-36

JBBP fi Devenez

M locomotive
\**Hl WW^m̂

Etre commandant/e de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons !

Les CFF désirent former des pilotes de locomotive .

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de
maturité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en
qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au (021) 42 20 00. Les
intéressés/ées recevront la documentation adéquate. 58544i- 36
Information professionnelle CFF
Case postale 345 Ĥ TC- I _KS, r™ r™
1001 Lausanne ZZ gJ (̂ ni

La formation de pilote de locomotive m'intéresse. mas
Nom/Prénom : 
Rue/No: 
NPA/Localité : 
Téléphone: Né/e le: 
Certificat/Diplôme : 

A—4v—i.
Vous cherchez un POSTE STABLE ET
INTÉRESSANT?
Si vous êtes :

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- ÉLECTRONICIEN
et que vous possédez un minimum
d'expérience professionnelle, contac-
ter M. RUSSO.
Discrétion assurée. 702501-36

 ̂ Tél. 038/24 6124 V
Je cherche un

ASSOCIÉ
pour la publication d'un

SUPPORT PUBLICITAIRE
Pour tous renseignements,
é c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-589464 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 702495 35

Q6 ClllQCÏIOri '%, '. .*! AUSSI EN INTERNAT_ ,> • r'r'̂ <-l>i.J — 
De la théorie £&& Wl
à la pratique * 

'fît .1 m _*en neuf mois ffî EC?1® 
a|||0

• Ecriture électronique «A s É âm_\ I m^̂• Traitement de texte intensif ^T*  \̂ _m^̂  _m_ t\& ___ i\\
• Initiation à l'informatique y /̂r ĝl |S<3" A *}Q "̂

Diplômes du GEC et de l'ESA •» ' .-*. U** \Tj fOa C *
¦ir' rUtr 702653-36Début des cours: 17 avril 1989 ,,, . I \ __ L 
I" f l •Si' Avantage unique à Lémanlan j, . / Documentation e* renseignements:

\ 1 cours du soir gratuit pour les élèves du jour ^X  Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 450600
A^ V^l Vidéotex 4711, Fax (021) 226700

Pour le remplacement de notre chef de l'atelier mécanique arrivant à
l'âge de la retraite, nous cherchons:

1 MÉCANICIEN
avec expérience dans la fabrication de moules pour la fonte sous
pression ou matière plastique. Il devra être apte à diriger une petite
équipe de mécaniciens dans un atelier doté de machines modernes.
Fonderie Mécanique de Sainte-Croix S.A. Prendre contact
avec Monsieur H. Ming, tél. (024) 61 32 35. 701673 36



IjHl RENAULT CREDIT S.A.
Pumpwerkstrasse 15
8105 Regensdorf

I M a | Tel. 01 84028 28

|̂B ¦ I Nous sommes une Société de Crédit et Leasing avec
siège à Regensdorf et cherchons pour notre SERVICE

I 
^^^^^ I de RECOUVREMENTS une

^B Personne compétente
^¦i 

WW 
j pour décharger/soutenir notre Chef de 

Service.
_U Le champ d'activité comprend tous les travaux incom-

I ^^_^_^^^^_ bant au service CONTENTIEUX y compris sommations
KJ ^^^ I et poursuites ainsi que la correspondance allemande

^^^^  ̂ et française.

^— j f̂lUa Nus exigences:
I 

^^^^ ^*-*Ŝ fl 
~~ Formation commerciale

^^¦¦¦-^^̂ 
I - Plusieurs années de prati que professionnelle

^^B ^^J -Allemand et français parle et écrit
- L'habitude d'un travail indépendant

^ Ê R g Ë / T "  - Maîtrise parfaite de la machine à écrire

^^  ̂ _^^k 
Nous 

olTrons:
"̂ ^̂  ̂ I - Une introduction soignée

l aMMoia l - Des prestations sociales progressistes
BÉH ^^^^ ll ~~ Cantine et parking^^_ - Horaire variable avec début du week-end, le
I Êk ^M vendredi dès 15.00 heures

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum
I 

^^^^^^^^ 
I vitae et copies des certificats à l'attention de notre

!¦¦ H-fl Chef du personnel , Monsieur l'h. Rieser. (Tél.
W^^^^^ Ŵ 01/ 842 43 43)

l — ^^ \ #1 RENAULT ~
I I fi DES VOITURES
U| U W A VIVRE 

702575-36

le géant romand du meuble

engage pour sa nouvelle surface de vente à
Marin (ouverture prochainement)

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les candidats bénéficieront de l'attraction
suscitée par l'ouverture d'un magasin flam-
bant neuf, avec les avantages d'une entrepri-
se en plein développement.

Il est prévu un stage de formation avant
l'entrée en fonctions.

Prière de faire offres écrites à:

Meubles Segalo Centrale administrative
rue de Vevey 39 - 1630 Bulle
à l'attention de M. Christian Castella.

V 702665-36 J

Hôtel de la Truite
Péry-Reuchenette
(pr.ès de Bienne)
Tél. (032) 96 1410

cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelier (ère)
ou extra

Neuchâtel - Saint-Maurice 7

cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
avec CFC, si possible branche
chaussures.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 85 40.¦ ' 703766-36

Cabinet dentaire
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offres manuscrites à :
Rebetez Pierre-Alain
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel.

700509-36

JUMBO-OBIRAMA
Peseux
cherche tout de suite
ou à convenir

1 aide-scieur
avec connaissances
du bois.

Faites vos offres
par téléphone à
JUMBO-OBIRAMA,
Cap 2000.
Tél. (038) 31 73 01.

702781-36

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
m

ainsi que

aides-maçons
Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

703756-36

à V '/SERVICE SA tJS-̂ rSioe**»/ l\  Plo-ement fixe '̂ t,_S____ Y —
\^^-J\-# et temporaire ^^

Je cherche à engager

UN(E) AIDE
DE LABORATOIRE

Horaire 4 h- 12 h 30.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin
au 25 46 31, Boulangerie
G. Steiner. 702442-36

RESTAURANT MALABAR
cherche

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 16 77. 703755-36

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.

T*"" mmJllÊU 702471-36

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 Neuchâtel. 702374-35

A—4OT—k
Mandatés par des clients de la place
nous cherchons:

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Places stables. Gros salaires. 702583-36

-̂l Tel. 038 / 24 61 24 V

Suite à une enquête faite auprès de ses membres, l'ASCV , section neuchâteloise,
informe qu'il reste des places d'apprentissage disponibles pour la session débutant
en août 1989.
Entreprise monteur dessinateur

en chauffage en chauffage
Gabriel GREUB, Chaux-de-Fonds
tél. (039) 28 50 57 1
LUPPI & FILS S.A., Peseux
tél. (038) 31 27 44 2
François NAGEL, Neuchâtel
tél. (038) 25 35 81 1 1
Bernard PILLONEL S.A., Cortaillod
tél. (038) 42 27 66 1
Oscar REY, Neuchâtel
tél. (038) 33 26 57 2
SIMONIN, PORRET S.A., Saint-Aubin
tél. (038) 55 13 29 1
SULZER Frères S.A., Neuchâtel
tél. (038) 25 68 21 1

Association des Entreprises de Chauffage et Ventilation
section Neuchâtel. 703745 40

Demoiselle
21 ans
cherche place
d'apprentissage

d'employée
de bureau
Qui me tendrait
la perche?

Tél. 25 05 74.
700529-40

Jeune fille 16 ans
sortant
de 4e moderne
cherche place

d'apprentie
de commerce
pour août 1989.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-8798. 700172 40

UEJU>RESS
Quotidien d'avenir

I Entreprise du Jura Neuchâtelois,
I mécanique de précision, aurait des capaci- I
I tés d'entreprendre des travaux de

I - pointage I
I - fraisage I
I - planage I
I- usinage CIMC I
I - confection I
I de tous genres I
I d'étampes industrielles.
I Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, I
I sous chiffres 38-1107. 701752-38 I

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
EEXPRESS

Quotidien d'avenir

Garage de Neuchâtel engage

UN MANŒUVRE
pour effectuer des travaux de nettoyage, d'entretien
d'immeuble, ainsi que divers autres petits travaux.

Permis de travail et permis de conduire indispensables.
Nous offrons un bon salaire à personne capable.
Prière de prendre contact avec Monsieur

, M. Waibel au (038) 25 83 01. 703771-36 ,

[LI&{fêEMPLO I%0MM 038-24 00 00

Notre mandataire est une importante
chaîne de magasins dans toute la Suisse.

1 Nous recrutons pour leurs succursales de
Neuchâtel et Lausanne:

1 chef de groupe
Vos tâches :

diriger du personnel
promotion des ventes
gestion des rayons
former le personnel.

Nous offrons:
i place stable

carrière assurée
poste indépendant avec beaucoup |
de responsabilités.

Si vous êtes la personne que nous
cherchons, faites au plus vite vos
offres à l'attention de
M. A. CRUCIATO.

I Grand-Rue 1a - Neuchâtel. 702589-36 i

038-24 00 OO-̂ ^̂ ^tLCÈtJ© EMPLOI

¦ MARIAGES

Dame
veuve 63 ans,
cherche compagnon
possédant voiture
pour rompre solitude
samedi et dimanche.

Ecrire sous
chiffres 22-470 441
à Publicitas,
1401 Yverdon.

702680-54

Dame ayant plusieurs années d'expé-
rience sachant français, allemand, ita-
lien cherche place comme

employée de bureau
ou téléphoniste, pour fin mars 1989.
Ouverte à toutes suggestions.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1065. 539471 -38

/ . \Nous mettons à disposition une place d'

apprentissage
monteur en chauffage

Possibilité de stages d'informations.
Pour tous renseignements s'adresser à :

^^^, 
__t__ W___ imamp ~ - '_^F \ fl l_ f t 'i_ff %_ti?_\'fi : '~ ''- ~ '̂ ^^^

ROSSEL CHAUFFAG E
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 70227e 40

Avoir du nez pour la mode...
est nécessaire si vous vous in téressez à un appren -

tissage de vente chez Bally.
Dans un premier entretien, vous saurez ce que ces
deux années de forma t ion pourraien t vous appor ter.
Ou aussi na turellemen t, au cours d 'un stage d 'essai.
Appelez - nous ! Le nez, dans la mode , ça paye.

BALLY RIVOLI
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 35

BALLY
702683*40



Le culte
de la Loi

L

: a soutane ou le barreau? A la sortie
de son collège religieux, ce fils de

A laboureur, de Saint-Quentin opte
pour la magistrature. En 1774, à l'âge de
27 ans, il est procureur au Châtelet, à
Paris. C'est là qu'il aiguise son goût pour
l'argumentation, contre les dédales
d'une justice chicanière et les pressions
d'une police corrompue par les corpo-
rations.

En 1782, la mort de sa cinquième fille,
puis de son épouse va bouleverser une
vie paisible. Il est désorienté, il cherche
dans un second mariage l'équilibre et la
sûreté pour ses enfants. Mais le malheur
a brisé quelque chose dans ce cœur
vulnérable. Il démissionne. La Révolu-
tion effleure à peine une existence ins-
table que la misère chasse de logement
en logement.

En 1792, un vague cousin, Camille
Desmoulins, lui obtient une place de
suppléant au tribunal exceptionnel que
la République vient d'instituer. La
France est menacée sur ses côtes, sur
ses frontières, à l'intérieur: la clémence
cède le pas à la répression.

Le 28 mars 1793, par désistement du
titulaire, Antoine met à son cou, pour la
première fois, la terrible médaille d'ac-
cusateur public. Charlotte Corday, Ma-
rie-Antoinette, les Enragés, les Girondins
vont affronter les réquisitoires implaca-
bles et parfois brutaux du procureur de
la Révolution. Après chaque verdict, les
têtes tombent. Ce sont bientôt celles de
Robespierre et de ses amis. Pour Fou-
quier ne compte que l'application scru-
puleuse de la Loi. Une Loi qu'il place si
haut que, quand il est à son tour décré-
té d'accusation, il se livre lui-même au
lieu de fuir. Il croit un instant que son
rôle de simple rouage le blanchira. Mais
il est un symbole. Il paye pour cela.

Lorsque de sa maison de la rue de la
Harpe son épouse entend les vociféra-
tions de la populace, elle sait qu'elle est
devenue veuve. Elle gardera jusqu'à sa
mort la funeste médaille de son mari, et
ses lettres d'une grande tendresse.

0 Dominique de La Tour
0 Vendredi prochain: Olympe de Gouges

ou les dangers de l'insolence.

S LE MOUVEL V(EûOHCWISTE)

Il y a une sorte de coup de froid sur
l'économie mondiale. On ne peut évi-
demment pas dire que la demande di-
minue, c'est au contraire la crainte
d'emballement qui se précise. Mais le
climat général s'assombrit. Les nuages
viennent, à la fois, des travaux du
groupe des sept nations les plus riches,
des premières difficultés de la nouvelle
administration Bush et des diverses af-
faires qui secouent les gouvernements
européens^...) Ce n'est évidemment pas
la première fois que le risque inflation-
niste entraîne des réflexes de freinage.
La nouveauté, c'est que le danger, à de
rares exceptions près, reste lointain et
que le relèvement des taux cache des
ambitions qui ne sont pas toutes de
rigueur financière. (...)

0 Michel Tardieu

Coup de froid
sur l'économie

Mort d'un
révolté

L écrivain autrichien
Thomas Bernhard

n'est plus

BERNHARD - Il n'aimait guère ses
compatriotes et sa dernière pièce avait
provoqué un tollé en Autriche. ap

L

;: V écrivain et dramaturge autrichien
^. Thomas Bernhard est mort diman-

che dernier à l'âge de 59 ans à
Cmunden, en Haute Autriche, où il au-
rait succombé à une défaillance cardia-
que à son domicile, a-t-on appris hier à
Vienne de source policière.

Thomas Bernhard souffrait depuis
presque quarante ans d'une tumeur aux
poumons et a dû se faire soigner à
plusieurs reprises à l'hôpital, a-t-on éga-
lement appris de bonne source.

«Enfant terrible» de la scène littéraire
autrichienne, Thomas Bernhard est le
plus connu des écrivains autrichiens
contemporains à côté de Peter Handke.
Peu tendre envers ses compatriotes, il a
été tout au long de sa vie un grand
provocateur et critique de la société
autrichienne et de l'Autriche.

Sa dernière pièce de théâtre, «Hel-
denplatz» (Place des Héros), traitant du
passé nazi de lAutriche et de l'antisé-
mitisme, a suscité, en novembre dernier
à l'occasion de sa création au Burgthea-
ter de Vienne, une tempête politique et
provoqué des interventions d'hommes
politiques dont le président de la Répu-
blique, Kurt Waldheim. Ce dernier avait
reproché à Thomas Bernhard d'avoir
«abusé de la liberté de la littérature et
des arts», estimant que la pièce était
«une insulte au peuple autrichien».

La violence de Thomas Bernhard con-
tre l'Autriche et ses habitants n'était
cependant pas nouvelle. Elle a caracté-
risé depuis vingt ans ses récits («Des
arbres à abattre» ou «Maîtres anciens»)
et ses pièces («Le faiseur de théâtre»,
«Simplement compliqué»), /afp

Artiste protéiforme
VQS^

Le peintre lucernois Hans Erni fête mardi ses quatre-vingts ans
Art populaire, mythologie grecque, surréalisme l'ont inspiré

L

'ï e peintre Hans Erni fêtera mardi
I prochain son 80me anniversaire.
il Cet artiste, né le 21 février 1909 à

Lucerne, reconnu en Suisse et à l'étran-
ger, a concilié dans son œuvre les in-
fluences les plus diverses, de l'art popu-
laire à l'art abstrait, sans oublier le sur-
réalisme. Et souvent, il s'est exprimé
dans ses travaux sur les problèmes les
plus actuels.

Le père de Hans Erni travaillait
comme machiniste pour la société des
bateaux à vapeur du lac des Quatre-
cantons. Il a eu huit enfants. Dans les
années 20, Erni a fait un apprentissage
de géomètre et est devenu dessinateur
architecte. Après avoir suivi l'école des
arts appliqués de Lucerne, il a poursuivi
sa formation à Paris et à Berlin.

C'est à Paris qu'il a rencontré l'art
abstrait avec des artistes tels que Arp et
Calder. En 1932, il a participé à la fonda-
tion du groupe abstraction-création. Et
au milieu des années 30, il a effectué

ERNI DANS SON ATELIER - Vivant et déjà un musée à lui. ap

plusieurs voyages en Europe, notam-
ment en Italie où il a été impressionné
par l'art antique.

Il s'est tourné vers le marxisme après
avoir été confronté avec le nazisme et
la Seconde Guerre mondiale. A cette
époque, il estimait que la justice sociale
est une condition de la paix dans le
monde et qu'on ne peut parvenir à une
telle société que par le marxisme. Son
engagement a provoqué de vifs débats
en Suisse et l'artiste a subi l'ostracisme
dans son pays. Certains journaux
l'avaient traité de traître à la patrie.

Il devait par la suite modifier ses posi-
tions, informé des réalités de la terreur
stalinienne et également en raison du
comportement dogmatique des com-
munistes. Il affirme aujourd'hui qu'il est
effrayé par tout dogmatisme.

Mythologie
Erni a connu la célébrité grâce à la

fresque murale qu'il peignit pour l'expo-
sition nationale de Zurich en 1939. Il a
effectué d'autres œevres de grande en-
vergure pour l'Unesco, l'Organisation
mondiale de la santé et la chimie bâ-
loise. Il est également connu pour ses
mosaïques à Genève, Saint-Maurice et
Berne, ses illustrations de livres, ses tim-
bres, médailles, fresques et affiches.

L'œuvre de Hans Erni se caractérise
par plusieurs thèmes récurrents. Il est
fortement imprégné par la mythologie
grecque, ainsi que par des motifs issus
de la technique, de la science et du
sport. Le corps humain et les chevaux
font aussi partie de ses motifs favoris.

Il est un des rares artistes à pouvoir
présenter de son vivant ses œuvres
dans un musée qui lui est consacré. Ce
musée s'est ouvert en 1979 à Lucerne. Il
regroupe 200 œuvres et les archives de
l'ensemble _de son activité graphique,
/ats

LE POINT
(...) La presse française change. Son

ardeur à révéler les turpitudes politico-
boursières n'a fait que mettre sous les
projecteurs une évolution profonde.
Car la presse française, soit dit sans
jactance corporatiste, devient plus libre,
plus affranchie d'un conservatisme cul-
turel qui la maintint longtemps plus
révérencieuse que ses grandes soeurs
anglo-saxonnes. (...) En réalité, si le déca-
lage s'accuse entre le vieux décor politi-
que et le nouveau paysage de l'opinion,
entre l'ancien théâtre politique et une
presse moderne, on verra vite que le
quatrième pouvoir se mettra de moins
en moins en appoint de la gauche ou
de la droite, et qu'il agira de plus en
plus en contre-pouvoir autonome, au
service d'une idée moderne de la dé-
mocratie libérale. (...)

0> Claude Imbert

Presse:
l'évolution

SuddemscheZeirung

A petite cause grands effets, comme
dit le dicton. Voici deux ans, une caisse
d'épargne de Heidelberg avait omis de
porter le même jour à l'avoir du
compte d'un client la somme qu'il ve-
nait de déposer, tout en lui imputant les
frais de l'opération. Une pratique cou-
rante dans la branche. Mais les instituts
de crédit s'en mordent les doigts main-
tenant. Le client porta l'affaire devant
les tribunaux. La Cour de justice fédé-
rale de Karlsruhe donna nettement rai-
son au plaignant dans ce procès mo-
dèle. (...) La majorité des banques se-
raient sans doute bien avisées d'éviter
de nouveaux procès modèles qu'elles
risquent de perdre. Le dernier procès
n'a pas seulement coûté de l'argent aux
banques. Il a aussi nui à leur réputation.

O Franz Thoma

RFA:
banques en justice
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Î MIILJ communiqués par le Crédit Suisse AftJkLJ

(j fà r* m  ̂fm  ̂ |=s 1̂  |?0»WES ) *
\>±J£/ 1 ,5525 yS__\y 84' 5 ¦¦¦¦¦ fe j -9150 | (WBLCE nmm | 978.843 | (IMDUSTRIES AMEIHUHESI | 2311.43

¦ NEUCHÂTEL ______m_ WÊ_Wmm_W-\
Précédent du jour

Bqne tant Jura.. . .  385.—G 385.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit tonc. NE p . . .  1115.— 1200.—
Crédit font. NE n . . .  1100.—G 1100.—G
Neochat. ass. gen... 1350.—G 1350.—G
Cortaillod p 3700.— 3700.—G
Cortaillod n 3100—G 3100.—G
Cortaillod b 480—G 500.—
Cossonay 3100.—G 3100.—G
Ciments S Bétons.. 1950— G 1950.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portai 9425.—G 9425.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦MMMHH
Bqoe tant. VD 795.— 795.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140.—L 1125.—
Atel Const Vevey. . .  1175.— 1140—G
Bobst 3190.— 3200.—
Innovation 720.—G 726.—G
Kudelski 345.—G 370.—
Publicitas n 3400.— 3415.—
Rinsoz 8 Oraond... 930.—G 930.—G
la Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE BanMHHi
Charmilles 1840.—G 1840.—G
Grand Passage 830.— —.—
Inlerdiscount p 3676.— 3700 —
Pargesa 1590— 1595.—
Physique p 178— ISS-
Physique n 160—G 160.—G
SASEA 158.— 167.—
Zyma 930.— 926.—
Monledison 2.35 2.20
Olivetti priv 6.10 6.—l
Nat. Nederland . . . .  48.75 48.25
S.K.F 108.50 G 110 —
Astra 2.45 2.40 G

¦ BÂLE ¦¦ ¦̂¦ Mi
Hoff.-LR. cap 238000.— 233000 —
HoB.-LR. jca 141250.—G 142500.—
Hoff. LR.1/10 14175.— 14250.—
Ciba-Geigy p 3130.— 3125 —
Ciba-Geigy n 2600.— 2590.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2500.—
Sandoz p 10250.— 10150.—
Sandoz n 8900.— 8850 —
Sandoz b 1850.— 1850.—
Halo-Suisse 262.—G 260.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  280 — 276.—
Pirelli Intem. b 236— 231 —
Bâloise Hold. n . . . .  2520.— 2575.—
Bâloise Hold. b . . . .  2270.— 2305 —

¦ ZURICH HHHMHHHMB
Crossair p 1320.— 1305 —
Swissair p 1015.—I 1030.—
Swissair n 950— 960 —
Banque Leu n 3060.— 3050.—
Banque Leu b 411.— 419 —
DBS p 3110— 3130.—L
DBS n 626— 626.—
DBS b 116.— 117.—L
SBS p 333.— 336.—L
SBS n 293.— 297—L
SBS b 292.— 295.—L
Créé. Suisse p 2690.—L 2730.—
Créd. Suisse n 530.— 531.—
BPS 1750.— 1770.—
BPS b 167.— 168 —
ADIA 8125.—L 8150.—
Electrowatl 2930.—L 2950.—L
Holderbank p 5000.— 4960 —
Inspectorate 2130.— 2125.—
Inspectorate b.p.. . .  295.— 296.—
J.Suchard p 7080.— 7140.—L
J.Suchard n 1390.— 1385.—
J.Suchard b 632.— 630.—
tandis 8 Gyr b.... 121.— 121 —
Motor Colombes.. . .  1310.— 1300 —
Moevenpick 5225.—L 5200.—
Oerlikon-Bobrie p . . .  1210.— 1225.—L
Oerliknn-Biibrle n . . .  385.— 390.—
Presse lin 220.— 220.—I
Schindler p 5425.— 5275.—
Schmdler n 860.— 8bU.—
Schindler b 840.— 840 —
Sika p 3275.— 3275.—
Sika n '765.— 770.—
Réassurance p 9975.— 9900.—
Réassurance n 7400.— 7400.—
Réassurance b 1670.— 1680.—
S.M.H. n 385.— 387.—
Winterthoor p 4110— 4130 —
Winlerthoor n 3410.— 3380.—
Vvïntertboor b 694.— 700.—L
Zurich p 4360— 4360—L
Zurich n 3600.— 3590.—
Zurich b 1830.—L 1850.—
Atel 1600.—L 1550.—G
Broira Boveri p 2980.— 2990—
Cementia b 786.— 783.—
El. Laolenboorg.... 1750.— 1800.—
Fischer 1430— 1440 —
Frisco 3500.— 3600 —
Jelmoli . ; 2500.— 2475.—
Nesdé p 7240.— 7260.—L
Nesdé n 6660.— 6680.—
Alu Suisse p 989.—L 988.—
Alu Suisse n 463.— 457.—
Alu Suisse b 80.75 81.25
Sibra p 485.—L 485.—
Sulzer n 5820.— 5625.—L
Sulzer b 460.— 459.—
Von Roll 2250.— 2250.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Life 77.— 79.25
Alcan 52.25 52.—
Amax 40.25 40.—
Am. Brands 96.75 100.50
Am. Express 46.75 48.25
Am. Tel. B Te l . . . .  48.— 48.75
Baxter 31.— 31.25
Caterpillar 93.— 92.—
Chrysler 42.75 42.75
Coca Cola 72.75 74.25 L
Control Data 31.50 L 31.50 L
Wall Disney 115.50 116.60
Du Pont 150— 153.50
Eastman Kodak. . . .  73.50 74.25 L
EXXON 68.75 70.25
Fluor 36.25 37.—
Ford 83.75 85.50 L
General Elecl 71— 72.25
General Motors . . . .  139.— 139.50 L
Gen Tel 8 Elect . . .  70.50 70 —
Gillette 54.— 55.25
Goodyear 77.— 77.75 L
Homeslake 21.50 21.50
Honeywell 101.50 104.—
Inco 47.—L 47 50
IBM 194.50 198.50
Int. Paper 74.25 76—L
Int. Tel. 8 Tel 83.25 84.25 L
Lilly Eli 146.50 145.50
Litton 11b.— 11/.—L
MMM 104.— 105.50 A
Mobil 72.50 73.—L
Monsanto 139.—L 141.—L
N C R  90.25 G 92.75
Pacilic Cas 27.75 28.—
Philip Morris 168.50 L 170.50
Phillips Petroleum... 33— 32.75
Proclor 8 Gamble.. 140.—G 142.50
Schlumberger 54.75 57.25
Texaco 77.75 78.25
Union Carbide 49.50 51.25
Unisys corp 45.75 46.50 A
U.S. Steel 48.50 50 —
Warner-Lambert.. . .  123.50 L 125.—
Woolworth 81.—L 82.50 G
Xerox 100.—L 100.50
AKZO 112.—L 111.50
A.B.N 31.50 31.50
Angle Americ 28.— 28.—
Amgold 104.50 L 104.50
De Beers p 19.— 19.26
Impérial Chem 33.25 33.—
Nosk Hydro 32.25 33.25
Philips 26.50 27.—L
Royal Dotch 91— 91.25
Unllever 97.50 97.50
BASF 248.50 249.50
Bayer 258.60 257 —
Commerzbank 204.— 207.50 L
Degussa 360.— 363.—

Hoechst 258.— 258.50
Mannesmann 180.50 179.50
R.W.E 214.50 219.—
Siemens 445.— 445.—
Thyssen 180.— 180.—
Volkswagen 266.— 266.50

¦ FRANCFORT ¦MnHI
A.E.G 215.— 212.30
B.A.S.F 292.40 293.50
Bayer 304.40 302.50
B.M.W 498.50 503.—
Daimler 658.50 663.50
Degossa 426.50 431 —
Deutsche Bank 523.— 517.60
Dresdner Bank 302.— 310.60
Hoechst 302.40 302.50
Maonesmann 214.— 211.—
Mercedes 522.— 527.—
Scbering 632.— 630.—
Siemens 524.— 523.40
Volkswagen 312.— 312.20

¦ MILAN mamÊmtÊtÊmaÊÊm
Fiat 9360.—A 9400.—
Général! Ass 41600.—A 42000.—
Ilalcemenli 119300.—A 119150.—
Olivetti 9250.—A 9260.—
Pirelli 2930.—A 2941.—
Rinascente 4885.—A 4825.—

¦ AMSTERDAM HMHWH
AKZO 148.80 149.20
Amro Bank 81.— 81 —
Elsevier 62.80 63.30
Heineken 147.20 147.90
Hoogovens 80.40 82.60
K.L.M 43.80 43.90
Nat. Nederl 64.80 64.50
Robeco 105.— 105.30
Royal Dotch 121.70 122.50

¦ TOKYO ¦¦¦ ¦̂H
Canon 1510.— 1450.—
Fuj i Photo 3320.— 3280.—
Fujitsu 1480.— 1440.—
Hitechi 1600.— 1550.—
Honda 1990.— 1970.—
NEC 1880.— 1830 —
Olympes Opl 1250.— 1210 —
Sony 6950— 6850 —
Sumi Bank 3870.— 3890 —
Takeda 2420.— 2360.—
Toyota 2550.— 2540.—

¦ PARIS ¦MHMWMH
Air liquide 573.— 585.—
Eli Aqoitaine 418.50 420 —
B.S.N. Garnis 638.— 651.—
Bouygues 534.— 542.—

Carrefour 3252.— 3252.—
Cluh Médit 559.— 550.—
Docks de France...  3001.— 3020 —
L'Oréal 4152.— 4230.—
Matra 272— 270.—
Michelin 208.— 209.50
Moël-Hennessy 3990.— 4007.—
Perrier 1621.— 1648.—
Peugeot 1571.— 1592.—
Total 418.— 416.50

¦ LONDRES HHHHi
Bril. 8 Am. Tabac . 5.51 5.46
Bril. Petroleum t l_ 2.71
Courtauld 2.917 2.93
Impérial Chemical... 11.87 11.96
Rio Tioto 5.07 5.12
Shell Transi) 3.66 3.67
Anglo-Am.DS* 17.875M 18.—M
De Beers DS! 12.25 M 12.375M

¦ NEW-YOmM^MMM
Abbott lab 49.75 50.50
Alcan 33.— 33.125
Amax 25.625 26.75
Atlantic Rich 84.875 85.—
Boeing 62.125 62.25
Canpac 19.75 19.50
Caterp illar 58.875 59.25
Cilicorp 210.40 210.87
Coca-Cola 47.76 48.125
Colgate 45.50 45.75
Control Data 20.375 21.125
Corning Glass 35.25 35.375
Digital equip 115.375 114.75
Dow chemical 96.25 96.375
Du Pont 97.75 98.125
Eastman Kodak. . . .  47.375 47.50
Exxon 46— 44.875
Fluor 23.50 24.—
General Electric.... 46.25 46.—
General Mills 54.875 54.625
General Motors 89.25 88.75
Gêner. Tel. Elec.... 45.— 44.75
Goodyear 49.875 49.375
Halliburton 29.— 29.126
Homeslake 13.875 13.875
Honeywell 66.50 66.—
IBM 126.876 126.—
Int. Paper 48.50 48.50
Int. Tel. 8 Tel 54.126 63.75
Lilton 75.125 74.875
Merryl Lynch 30.25 30.—
NCR 59.375 59375
Pepsico 40.125 40.50
Pfizer 56.875 56.625
Sears Roebock 42.— 42.375
Texaco 50.125 49.875
Times Mirior 35.875 35.625
Union Pacilic 70.— 71.—
Unisys corp 29.126 29.375
Upjohn 32— 31.875

US Steel 31.60 31.75
United Techno 44.25 44.375
Xerox 64.375 64.875
Zenith 20.125 21.25

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦

Etats-Unis 1.552G 1.582B
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.747G 2.797B
Allemagne 84.50 G 85.30 8
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.115G 0.1178
Japon 1.231 G 1.2438
Belgiqoe 4.— G 4.10 8
Suède 24.50 G 25.20 8
Autriche 11.98 G 12.10 B
Portugal 1 .016G 1.055B
Espagoe 1.347G 1.387B

¦ BILLETS * \_w_w-wmmmm——
Etats-Unis (15) 1.63 G 1.60 B
Canada (IScan). . . .  1.29 G 1.35 B
Angleterre (If). . . .  2.71 G 2.83 B
Allemagne (100DM). 84.—G 85.75 B
France (1 OOfr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.65 B
Italie (100111) 0.113G 0.1198
Japon (100 ye ns). . .  1.21 G 1.26 B
Belgique (100fi).... 3.93 G 4.13 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 25.50 B
Autriche (100sch)... 11.85 G 12.30 B
Portugal (100esc|... 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR '• m\mmmmm%%m___Wma_________.
Pièces: 
suisses |20lr).... 116.—G 126.—B
ang l.(souvnew) en % 89.50 G 92.50 B
americ.(20!) en t . 394.—G 444.—B
sud-alric.(1 Oz) en s 381.—G 384.—B
mex.(50pesosj en t 459—G 463.—B

Lingot (1kg) 19150.—G 19400—8
1 once en i 381—G 384.-8

¦ ARGENT " mm___________________Wt9
Lingot (1kg) 290.—G 305.—B
1 once en S 5.88 G 5.90 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ B
plage Fr. 19600.—
achat Fr. 19.250.—
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 ...)

__________________________*-/___ WiM WWâ ^̂ x̂- _̂________________________

I REPRISES IMBATTABLES I
I sur tous nos salons d'exposition cuir et tissus I

Salon CORSO en cuir pleine peau *U Ê SflJP-̂  ̂ Salon SIVIGLIA en cuir pleine peau¦ | 43oo* ^M*8̂  | §goo ĵ m

I MATHOD AIGLE GQURTAMAN CHARRAT I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
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t é l e x
¦ COMMUNICATIONS - Cons-
truit de 1982 à 1986 et progres-
sivement entré en service en
1 987-1 988, le premier central nu-
mérique de télécommunications de
Suisse romande a été inauguré of-
ficiellement hier à Lausanne, Il a
coûté 1 50 millions de francs, /ats

¦ TAUX - -Les banques de la
ville de Berne, les banques régio-
nales du canton et la Banque can-
tonale de Berne ont décidé hier de
se rallier au mouvement de hausse
du taux hypothécaire, /ats

¦ HÔTELIERS - Le comité cen-
tral de la Société suisse des hôte-
liers (SSH) a nommé Heinz Probst
nouveau et unique directeur de
l'association. Elu en décembre der-
nier en même temps que Heinz
Probst, Beat Miescher a démis-
sionné, /ap

¦ SURGÉNÉRATEURS - La
France, la Grande-Btetagne et la
RFA ont signé hier à Bonn des
accords définissant les conditions
de leur coopération dans le déve-
loppement d'une nouvelle généra-
tion de surgénérateurs pouvant
produire de l'électricité dans des
conditions économiques satisfai-
santes./ats

CREYS-MALVILLE - Les surgéné-
rateurs ne sont pas abandonnés.

M-

M TRAFIC AÉRIEN - Les 22
Etats membres de la Commission
Européenne de l'Aviation Civile
(CEAC), dont la Suisse fait partie,
vont consacrer 2,75 milliards de
dollars au cours des cinq prochai-
nes années pour l'amélioration du
trafic aérien au-dessus du Vieux
Continent , /ats

¦ AIRBUS - La Compagnie aé-
rienne ouest-allemande Lufthansa
a confirmé mercredi la commande,
qu'elle avait passée il y a deux
ans, de 15 quadri-réacteurs longs
courriers Airbus A-340 et de 15
options, d'une valeur globale
d'environ trois milliards de dollars
/ 4,7 milliards de fr.). /ats

A nous deux, 92!
tes entreprises neuchâteloises face au marché unique européen

C

omment l'industrie neuchâteloise
se prépare-t-elle à affronter le
défi de 1992? Si les entreprises

de taille importante ou fortement inter-
nationalisées semblent prêtes dans
l'ensemble à se confronter au marché
européen, les petites et moyennes en-
treprises (PME), faute d'informations
adéquates, n'ont souvent pas encore
pu définir leur stratégie, selon une en-
quête effectuée par l'Institut de recher-
ches économiques et régionales (IRER)
de Neuchâtel.

Les PME souffrent d'un manque d'in-
formations quant aux conséquences de
l'ouverture des frontières sur leurs sec-
teurs d'activité spécifiques, selon TIRER,
qui a interrogé 54 entreprises assez
représentatives du tissu industriel du
canton. Les organismes régionaux et les
associations professionnelles ont à ce
titre un rôle important à jouer.

65% des entreprises interrogées onl
déjà abordé la problématique de
1 992. Près du tiers des 35% qui onl
indiqué ne pas s'être penchées sur les
conséquences du marché européen se
sont abstenues par manque d'informa-
tions, et un quart par manque de
temps.

Il est paradoxal de constater que
54% seulement des entreprises pré-
voient une stratégie spécifique face à
l'échéance de, 1992, mais que 70%
envisagent d'ores et déjà de procéder
à des restructurations, relève TIRER.
40% de ces dernières ont l'intention de

CÂBLES CORTAILLOD - Les gran-
des entreprises sont déjà prêtes à se
confronter au marché européen. M

déplacer une partie de leur production
et 44% installeraient une antenne
dans la CEI.

Un tiers des entreprises interrogées
possède dôjà une filiale en Europe, et
la même proportion a conclu des ac-
cords principalement commerciaux
avec des entreprises de la CE. Seules
13% ont pris des participations dans
des entreprises européennes.

Les entreprises de la région ont ainsi
réglé leurs irapporfs avec l'étranger de
façon plutôt traditionnelle — filiales de
vente, accords de distribution — , et on
ne sent pais encore véritablement de
leur part Ha perception d'un espace
productif européen, estime TIRER.

Contrairement à ce que Ton pourrait
penser, 48% des entreprises neuchâte-
loises ne siemblent pas craindre une
intensification de la concurrence sur les
marchés européens après 1992, et
61% pensent que les Européens ne

leur rendront pas la vie plus dure sur le
marché suisse. Cependant, TIRER pense
que la spécialisation des entreprises
neuchâteloises dans des activités de
sous-traitance ou dans des productions
spécifiques ne les met pas à l'abri des
effets du marché européen. Confron-
tées à un regain de concurrence en
Europe, les PME devraient diversifier
leur clientèle de façon à ne pas dépen-
dre d'un donneur d'ordre privilégié et
viser une sous-traitance de qualité per-
mettant de préserver les marges.

La recherche d'accords de collabora-
tion avec une entreprise de la CE —
TIRER mentionne à ce chapitre la Franc-
Comté — paraît en outre indiquée
dans le cas des PME. Quant aux gran-
des entreprises, elles pourront renfor-
cer ou restructurer leurs filiales de
vente en fonction du nouvel environne-
ment européen et accroître leur proxi-
mité des marchés, /ats

Grande

Henniez absorbe
Alpwater à Saxon

¦ es Sources minérales Henniez SA
!" ont repris le 15 février, le capital-
r: actions de 3 millions de francs de

la source Alpwater SA, à Saxon (VS).
Les installations techniques et la quin-
zaine d'emplois de la société valai-
sanne seront conservés, a annoncé hier
l'acquéreur.

Fondée en 1 981 par un homme d'af-
faires séoudien, Alpwater a changé
plusieurs fois de propriétaire. Elle a été
rachetée à un groupe de financiers de
nationalité suisse. La société exploite
une source d'eau légèrement minérali-
sée non gazeuse à fort débit (2000
l/min). Elle a produit Tan dernier 3
millions de bouteilles. Ses résultats ne
sont pas communiqués.

Ce sont l'augmentation constante de
la consommation des eaux minérales el
le grand marché européen de 1992
qui ont conduit Henniez a s'assurer une
quantité d'eau plus importante, expli-
que le nouveau propriétaire dans un
communique.

L'opération devrait permettre de ré-
sister aux eaux étrangères sur le mar-
ché suisse et à renforcer l'exportation
vers les Etats-Unis, le Japon et autres
marchés d'Outre-mer.

Hc\'»iiez est numéro un sur le marché
suisse des eaux minérales, dont elle
détient une part de 30%. La société
vaudoise, qui emploie 220 personnes,
a réalisé en 1 987 un chiffre d'affaires
de 87,5 millions de francs et à produit
161 millions de bouteilles.

En 1 977, Henniez avait une première
fois augmenté de manière notable sa
capacité de production en assurant
sous licence la fabrication et la com-
mercialisation en Suisse des produits
Granini. Une année plus tard, elle ab-
sorbait son concurrent direct, Henniez-
Santé. /ats

La part du feu
/ "intelligence artificielle à la rescousse des assureurs

pour peser les risques d'incendie spécifiques à chaque contrat

U

'JS ne nouvelle formule d'assurance à
la carte pourrait enlever leur rôle

v d'épouvantail aux fameuses con-
ditions imprimées en «petites lettres»
au dos des contrats d'assurance choses.
Au début de ce mois, exactement le 2
février, à propos de la future abroga-
tion des accords cartellaires en matière
d'assurance choses, nous avions pronos-
tiqué, dans le cadre d'une concurrence
accrue, l'avènement probable de cer-
taines initiatives commerciales de la
part de compagnies d'assurance —
peut-être pas parmi les plus grandes
— soucieuses de préserver sinon
d'agrandir leur part de marché.

Or, Texas Instrument l'un des spécia-
listes mondialement connu des systèmes
«expert» (Al Systems), autrement dit de
l'intelligence artificielle, vient de mettre
au point une formule spéciale d'AI ca-
pable de peser, en l'occurrence les
risques d'incendie, spécifiques à cha-
que proposition d'assurance. Le «Fi-
rus», tel est son nom a été développé
en partenariat avec la compagnie da-
noise Top-Center, basée à Copenha-
gue, l'un des leaders en management
du risque en Europe, qui en somme
semble essuyer les plâtres avec succès.

Firus en résumé, est une application
d'un développement global d'intelli-
gence artificielle qui peut être mis à
profit par toute autre compagnie d'as-
surance pour développer sa propre
formule d'estimation des risques, pré-
cise Texas Instrument.

C'est du reste pourquoi nous en par-
lons ici: à ce stade il s'agit d'un système
d'intérêt général, surtout lorsqu'il de-
viendra vital et non seulement à Tinté-
rieur de nos frontières, mais aussi dans
la Communauté européenne où sont dé-
jà bien implantés nos grands assureurs,
de gagner des parts de marché et des
points en compétitivité.
- Accroître (a profitabilité dans les

affaires risques incendie, réclame des
instruments et des mécanismes de con-
trôle avancés... estime Ole Wamsler,
manager informatique de Top-Center.

En fait ce système expert permet de
cerner tout un complexe de données,
d'en estimer toutes les relations, les
interpolations, les conséquences, avec

ASSURANCES CHOSES - Une estimation des risques beaucoup plus fine
grâce aux dernie rs développements des systèmes experts . M-

une finesse de calculation jusqu'ici
inexistante, mais désormais propre à
autoriser une estimation des risques et
un calcul de prime sophistiqués et irréa-
lisables autrement.

— Cela signifie que nos primes se-
ront calculées d'une façon beaucoup
plus consistante et affinée. En assurance
c'est ce qui sépare les gagnants des
perdants.... affirme tranquillement le
((patron» de Top Center, Hans Hoer-
lyck. Nous ne sommes pas loin de le
croire!

O R.Ca.

% Lire notre commentaire «Quels ris-
ques»

A plein
régime

Commandes en hausse
pour l'industrie
des machines

m m industrie suisse des machines a
réussi à augmenter le volume des

^ commandes obtenues au dernier
trimestre de 1988. En revanche, les
réserves de travail étaient légèrement
inférieures à la moyenne, selon la So-
ciété suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM).

Entre octobre et fin. décembre 88, les
quelque 200 entreprises prenant part
à l'enquête de la VSM ont enregistré
de nouvelles commandes pour un mon-
tant de 5,4 milliards de francs, soit
5,2% de plus qu'au trimestre précé-
dent. Pour Tannée, la hausse est même
de 8,1 % selon la VSM, l'entrée des
commandes se montant à 21,1 mil-
liards de francs. Les commandes pour
l'exportation se sont chiffrées à 13
milliards de francs ( + 8,6%) et les
commandes du marché intérieur à 8,1
milliards ( + 7,2%). La taux d'exporta-
tion résultant est de 62%. Le montant
des commandes en portefeuille a at-
teint 1 5,8 milliards de francs ( + 4,1 %)
et le chiffre d'affaires s'est amélioré de
9,7%. Les réserves de travail moyen-
nes des 260 maisons membres de la
société se situaient à fin décembre à
6,9 mois, un peu en dessous du trimes-
tre précédent, /ap

—Mr-—
Quels risques?

Il n'y  a pas plus de bâtiments
incombustibles que de bateaux
insubmersibles. Là-dessus, tout le
monde est d'accord.

Mais le risque do f eu et la di-
mension dos pertes supposées en
cas d'incendie, varient énormé-
ment d'un cas a l 'autre et dépend
do dizaines de f acteurs appelés
éléments do risque - ou de sécu-
rité.

Ces f acteurs incluent le type et
l'âge de la construction, les éven-
tuelles alarmes f eu et extincteurs
automatiques, h genre d'activités
oui se déroulent aux diff érents
étages du bâtiment, là proximité
des services du f eu ou des hy-
drants, etc. La plupart des élé-
ments de risque s 'additionnent ou
p i r e, se multip lient au carré et
aff iner cette calculation d'une f a-
çon spécif ique était jusqu'ici im-
pensable *

SI l'on examiné avec un tant
soit peu d'attention les éléments
de risqué ajoutés à certains im-
meubles d'habitation ou de bu-
reaux, on demeure parf o i s  con-
f ondu, sinon eff rayé. Mais il est
clair qu'aucune police du f eu au
monde n'est capable d 'éliminer,
d'interdire des activités dont on
sait p a r  expérience qu 'elles peu-
vent provoquer des sinistres,
mais dont on a besoin là où se
trouvent les exploitations. B
parmi elles, il en est Heureuse-
ment une majorité qui en... met-
tons cont ant, n 'ont jamais pro-
voqué la moindre alerte!

Et c'est là que l'assureur, qui
dans le f ond prend un pari avec
chacun de ses assurés, doit sa-
voir jusqu'à quel point il p e u t
risquer le par i  et à quel tarif . Or
jusqu'ici on en est resté à dès
estimations, éprouvées sans
doute p a r  l'expérience, mais stan-
dards.

Avec un système expert assez
poussé, les divers risques {(cho-
ses» se personnalisent en réalité
au bénéf ice dis client, p a r ce  que
lo calcul repose un peu moins sur
une sorte de mutualité globale
f ace au risque. Mais gare à la
tentation de serrer les marges
pour augmenter les p ar ts  de mar-
ché, ce pourrait être l'un des ef -
f e t s  p e r v e r s, quoique suicidaire
pour une compagnie p rê t e  à y
céder. -,

D OR. Co

Ne pas attendre...
\̂ êĴ S__\SÀ_Wêê!SÀSIÊUê^I_\Bt____________t

Nous avons interrogé à ce propos
un industriel et styliste de l'habille-
ment de la montre et du produit
terminé fournisseur et producteur tout
à la fois,. George Claude à La
Chaux-de-lFonds, l'un des plus repré-
sentatifs do son secteur, qui précisé-
ment est en tractations en vue d'une
importante implantation dans la CE.
Lequel, remarque en passant, qu'il
n'a pas été contacté par les enquê-
teurs...

— Nous sommes forcés de réagir.
En tant qu'industriels, nous ne pouvons
pas attendre sur les parlementaires,
mais arriver à des actes concrets, car
notre devoir est de garantir l'emploi,
les salaires,, la pérennité de l'entre-
prise. Il y a beaucoup de patrons qui
en sont conscients. Je ne parle pas
des directeurs de groupe, des «fonc-
tionnaires» à qui l'on donne quelques
actions et qui s'en vont après quel-
ques années. Je parle de patrons
responsables de leur propre affaire,
sur leur propre argent. A l'exemple

de celui de Valtronic que j'ai entendu
l'autre soir avec plaisir affirmer qu'on
ne devait pas attendre que la foudre
nous tombe sur la tête pour réagir...
De l'Europe, on n'en parle pas depuis
hier, mais depuis longtemps, cepen-
dant, les somnifères administrés par
certains milieux à cet égard ont été
trop puissants. On se demande si nos
responsables sont réellement cons-
cients de ce qui se passe!

— Alors du point de vue prati-
que immédiat?

— Au lieu d'attaquer le marché
depuis la Suisse, nous allons travailler
sur place dans le Marché commun, en
tant qu'«indigènes» de la CE. Nous
aurons même avantage, à partir de
cette nouvelle base, de déboucher
sur des marchés extérieurs à la CE.
Nous établirons une stratégie indus-
trielle et marketing dans ce sens,
après avoir réussi notre européanisa-
lion. Notre centre créatif et nerveux
restant en Suisse.

OR. Ca
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CHAÎNE AUTO-RADIO cassette avec ampli
+ haut-parleurs, prix neuf 3000 fr., cédé
1500 fr.; 2 lits. Tél. (038) 25 73 84. 700540-61

1 ORDINATEUR , écran couleur, imprimante 9
aig., 2 lecteurs 354 - 512 K RAM + logiciel
1800 fr.. à discuter. Tél. (038) 25 39 02, dès
19 heures. 700374.ei

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

ARMOIRE DE BUREAU bois massif clair ,
190 x 48, hauteur 133 cm; lustre à pendentifs
en verre, 10 branches, prix à discuter. Tél. (037)
77 1 1 78. 703611-61

OCCASION escalier hélicoïdal, hauteui
2,95 m, 14 marches, diamètre 120 cm, 500 fr.;
petit compresseur 100 fr. ; ponceuse circulaire
pour le bois, sur rail, 120 fr. Tél. (037)
7317 69. 700164-61

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

CAMÉRA muet, projecteur, écran, table, vi-
sionneuse, colleuse. Prix 450 fr. Tél. (038)
24 62 96, dès 18 heures. 702428-61

BELLE TABLE avec rallonges, noyer clair;
5 chaises rembourrées dos et placets, parfait
état Tél. 33 38 77. 700534-61

Vendredi 17 février 1989

A NEUCHATEL pour le 1ar mai, appartement
de 3Î4 pièces, cuisine agencée, balcon, splendi-
de vue sur Collégiale et lac, 1450 fr. mensuel,
place de parc couverte et charges comprises.
Tél. 24 41 30, dès 13 h. 700524-63

CENTRE CORTAILLOD pour avril apparte-
ment 5pièces en duplex, mansardé, complète-
ment rénové, dans ancienne maison, cheminée
de salon, cuisine neuve, 2 salles d'eau, grenier
et cave. 1450 fr. + charges. Tél. (038)
42 33 13. 700167-63

M Demandes à louer
DRAIZES 4 appartement 1% pièce, cuisine
agencée, fin mars, 710 fr. Tél. 24 52 12, dès
18 heures. 700562-64

DAME RETRAITÉE cherche appartement
2%-3 pièces, prix modéré, Cressier ou Neuchâ-
tel et banlieue, pour août 1989. Tél. (038)
47 1 5 77. 700092-64

FAMILLE CHERCHE vieux 4 pièces, région
ouest de Neuchâtel, éventuellement à retaper.
Maximum 1200 fr. tout compris. Tél. (039)
23 08 29. 701386-64

COUPLE cherche 1 appartement de 3 ou
4 pièces, loyer maximum 1150 fr. charges com-
prises, tout de suite ou à convenir. Littoral. Tél.
(039) 23 38 69. 700154-64

CHERCHE APPARTEMENT dans la région
Bevaix, Cortaillod, Boudry, loyer modéré maxi-
mum 700 fr. Téléphoner au N° 55 22 29. à
partir de 18 heures. 702458-64

COUPLE RETRAITÉS cherche appartement 3
à 4 pièces, meublé ou non pour 8 à 12 mois,
dès juin 1989 ou à convenir, région Littoral. Tél.
(038) 42 51 65. 700550-64

COUPLE MARIÉ cherche appartement
3Î4 pièces, sans luxe, avec jardin dans petit
locatif, maison, endroit calme, 700 fr. maxi-
mum, région Boudry et environs. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
S4-8767. 700244-64

FAMILLE avec deux adolescents cherche ap-
partement 4 pièces, à Neuchâtel ou environs,
au plus tard pour le 24 septembre 1989, loyer
maximum 1200 fr. tout compris. Tél. (038)
31 42 15. 700316-64

M Offres d'emploi
JE CHERCHE pour tout de suite femme de
ménage 3 fois par semaine, le matin. Tél. (038)
53 52 45. 702786-65

LE LANDERON famille cherche jeune fille au
pair pour s'occuper de 2 enfants et aider au
ménage. Tél. (038) 51 36 79, dès 18 twooi 79-65

URGENT je cherche pour jeune apprenti, fer-
blantier sanitaire, étudiant ou instituteur, pour
l'aider dans ses cours scolaires. Tél. 3112 40, à
Peseux. 701885-65

MÉNAGE de 2 personnes cherche femme de
ménage, 3-4 heures par semaine, maison neu-
ve, entretien facile, Val-de-Ruz. Tél. (038)
57 18 78, le soir. 700513-65

NOUS CHERCHONS GOUVERNANTE ou
personne capable de prendre soin d'une dame
âgée, légèrement handicapée, du 1er au 31 juil-
let 1989. Faire offres sous chiffres W
28-078513 Publicitas, 2001 Neuchâtel70258i-65
— :—. . . .  

¦
!. . .

¦ ¦ —¦ ¦¦ ¦ ' ¦ . ¦ Demandes d'emploi
CHERCHE REPASSAGE à domicile. Tél.
(038) 33 37 39 (repas). 700561-66

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. 25 65 81,
18h-20 h. 700549-66

ÉTUDIANT informatique (quatrième année
université) cherche travail du 6 mars au 15 avril.
Tél. 51 31 32. 700512-66

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

ÉDUCATRICE spécialisée (bilingue allemand-
français) ayant de l'expérience avec des adoles-
cents cherche travail dans le domaine social
(adultes, adolescents, toxicomanes, etc.), à
temps partiel ou à plein temps. Région Neuchâ-
tel, Val-de-Travers, éventuellement Bienne. Tél.
(038) 63 16 67. 702408-66

M Divers
PIANO à donner. Tél. J038) 31 39 35JOO54I-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 583720-67

VOUS NE POUVEZ PAS rater le fameux bal
de carnaval du Landeron. Ambiance exception-
nelle, entrée gratuite pour personnes costu-
mées. Samedi 18.2.1989, halle gymnastique,
21 heures. 702580-67

M Animaux
MAGNIFIQUE DOGUE allemand bleu,
11 mois, avec pedigree, bas prix. Tél. (038)
51 23 69. 702696-69

SOS perdu chienne 6 mois, beardedcollie
(écossais) tête grise et corps gris/noir, mardi
soir à Auvernier. Chienne très peureuse répon-
dant au nom de Dolly. Tél. 31 86 92. Récom-
pense. 700556-69

DEUX PAIRES SKIS 80cm avec fixations,
lel. 24 56 18. 700553-62

B A louer
CHAMBRE non meublée à demoiselle. Tél.
(038) 25 73 90. 700392-63

À FLEURIER dès le 1er avril, appartements de
3 et 4 chambres. Tél. 61 16 18. 702627-63

DEUX PIÈCES rue Maladière, 595 fr. charges
comprises. Libre 1er avril , Tél. 24 28 88, heures
de bureau. 702668-53

VACANCES Espagne - Costa Dorada, appar-
tement 4 pièces, 5 minutes plage, juillet-août
500 fr. semaine. Tél. 33 59 86. 700518-63

POUR LE 18r MARS studio meublé, rue Ba-
chelin , 550 fr. charges comprises.Tél. 25 14 28.

700173-63

POUR LE 1er MARS à Neuchâtel, apparte-
ment 3'/2 pièces, 100 m2, jardin. Tél. 24 51 51,
între 8 et 10 h, le matin. 702191-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Cornaux. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
53-8797. 700176-63

LIGNIÈRES dès le 01.03.1989, magnifique
studio, surface 52 m2. Prix 780 fr., charges
comprises. Tél. 51 15 03, le matin dès 8 h 30.

700119-63

MATÉRIEL DE CANTINE pour 50 personnes,
en très bon état. Agencement fonctionnel et
polyvalent. Tél. (038) 63 31 43, le soir703748-6i

PEAUX MOUTON neuves beige pour Audi;
porte-skis; souliers ski N° 42; combinaison
homme, grise. Tél. 41 12 33. 700545-61

POUSSETTE transformable en pousse-pous-
se, porte-bébé inclus avec duvet, drap. Etat
neuf, 300 fr. Tél . (038) 53 40 58. 703620-6!

UNE VIDÉO NEUVE achetée 1000 fr. Prix à
discuter. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 61 -8796. 700175.61

CHAMBRE À COUCHER en bois brun; pota-
ger électrique; table et chaises de cuisine. Bon
marché. Tél. 31 87 73. 702459-61

2 TAPIS Cachemire soie 120 * 185, 90 *
160 cm; 1 plafonnier signé Schneider. Tél.
25 37 47. " 700537-61

COURS D'ANGLAIS BBC «Follow me», cas-
settes audio + vidéo, très peu utilisées. Prix
avantageux. Tél. 31 70 37. 700543-61

M Demandes à acheter
CHERCHE PIANO À QUEUE en bon état.
Tél. (038) 63 31 43, le soir. 703749-62

FLACONS échantillons parfum, même vides,
2fr. pièce. Tél. (038) 24 25 77. 700536-62

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

___ . , __ . _
¦ A vendre
MAGNÉTOSCOPE Sharp, 1000 fr. Tél.
31 84 47, repas. 700553-61

4 PNEUS D'ÉTÉ pour 2 CV, sur jantes, usure
modeste, 200 fr. Tél. 25 11 92, le soir. 700558-61

SALON 3 pièces, velours de Gênes or, bon
état, bas prix. Tél. 24 04 71. 700557-61

VÉLOMOTEUR Caravelle, 2 vitesses manuel-
les. Tél. 57 14 79. 700168-61

PAROI BIBLIOTHÈQUE noir/blanc. Tél.
(038) 24 53 50. 700157-61
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-nnripl ffftflimflMiBfô£ffifë8Sa j__W\r^' iir* ¦̂b. ¦ ¦ ' , _̂___F- ,̂'/W9ttttfK_vir /̂ ^^^^^'''̂ ''



Première charrette
Affa ire d'in itiés en France: cinq inculpations,

dont celle de Patrice Pelât, ami intime du président Mitterrand
C, 

inq personnes ont ete inculpées
ï hier, par le juge d'instruction char-

gé de l'affaire Péchiney, de délit
d'initié et de recel de délit d'initié,
dans le rachat par le groupe français
de la société American National Can.

Le juge d'instruction Edith Boizette a
inculpé trois hommes d'affaires, Robert
Reiplinger, Pierre-Alain Marsan et Ri-
caldo Zavala, de délit d'initié, et Pa-
trice Pelât, ami personnel du président
François Mitterrand, ainsi qu'Isabelle
Pierco, proche de Pelât, de recel de
délit d'initié.

Tous les inculpés ont été laissés en
liberté sous contrôle judiciaire, moyen-
nant le versement d'une importante
caution dont le montant définitif de-
vrait être fixé prochainement.

Robert Reiplinger, associé du finan-
cier proche du Parti socialiste Max Thé-
ret, avait acheté au nom de la société
Breteuil Investissements (la société dans
laquelle ils détiennnent chacun 50%
du capital) 32.300 titres Triangle (mai-
son mère d'American National Can).

Pelât, qui s'est présenté au Palais de
justice de Paris avec son avocat, le
bâtonnier Guy Danet, s'est déclaré
étonné de son inculpation.

«J'ai été entendu par le juge. Elle
m'a notifié mon inculpation», a déclaré
Pelât à la presse. «Je suis étonné, mais

DANS L 'OMBRE DE MITTERRAND - Dimanche dernier, le président de la
République avait une nouvelle fois défendu son amitié avec Pelât. ap

il paraît que c'est la procédure nor-
male. La dernière fois que j'ai été in-
culpé, c'était par les Allemands en
1940», a-t-il ajouté, avec un brin
d'amertume.

Pelât a présenté sa démission du
conseil d'administration de la compa-
gnie Air France.

Mardi, Alain Boublil, ancien directeur
du ministre de l'Economie Pierre Béré-

govoy, et l'homme d'affaires libanais
Samir Traboulsi avaient été entendus à
titre de témoins par le juge Boizette.
Les deux hommes ont participé aux
négociations menées pour le rachat de
la société américaine par Péchiney.
/reuter

0 Lire noire commentaire «Que la jus-
tice passe»

Le prix
de la peur
Dommages-intérêts pour
ïamant de Rock Hudson

mort du sida

L

miSÊ. amant de l'acteur américain Rock

H Hudson, mort du sida le 5 octo-
Ibre 1985 à l'âge de 58 ans,

s'est vu attribué mercredi 14,5 millions
de dollars de dommages et intérêts
(près de 22,5 millions de francs) dans
le procès qu'il a intenté solidairement
contre l'acteur mort et son avocat, au
motif que ceux-ci lui avaient caché
l'existence de la maladie.

Marc Christian, 35 ans, qui a vécu
avec Rock Hudson pendant les deux
dernières années de sa vie, a obtenu
3,5 millions de dollars (près de six
millions de francs) de plus que ce qu'il
avait demandé.

Le jury, répondant aux différentes
questions posées par le juge Bruce
Geernaert, a déclaré Rock Hudson
coupable de «conduite inqualifiable»
envers son amant. Marc Christian, qui
n'a pas contracté la maladie (donc
séro-négatif) avait allégué la peur pa-
nique qui l'avait assiégé dès qu'il avait
eu connaissance de la maladie de Rock
Hudson, en justification de son action en
justice , /ap

MARC CHRISTIAN - De quoi avaler
sa cravate. ap

¦ ROQUETTES - Au lendemain
du retrait des dernières troupes sovié-
tiques, les moudjahidin encerclant les
principales villes afghanes ont resser-
ré leur emprise en tirant hier plusieurs
roquettes sur Kaboul et Ghazni, fai-
sant au moins 1 2 morts, /ap
¦ VOISINAGE - La police pari-
sienne vient de démanteler un ré-
seau de call-girls de luxe qui opérait
sous le camouflage d'une galerie
d'art située à quelques mètres de la
résidence privée du président Fran-
çois Mitterrand, à Paris, /afp
¦ ÉLECTIONS - Le Parti national
unifié (PNU) du président sri-lankais
Ranasinghe Premadasa a obtenu la
majorité au Parlement, en remportant
125 des 225 sièges, à l'issue des
élections législatives de mercredi, qui
ont été entachées par la mort de 400
personnes, /reuter

VAINQUEUR -
Selon Premadasa,
nie peuple a com-
plètement rejeté
la voie de la vio-
lence.» ap

¦ MAGHREB - Apres quelques
ratés dus au colonel Kadhafi, le
deuxième sommet maghrébin s'est
ouvert hier dans une harmonie re-
trouvée et semblait s'acheminer
vers la constitution d'une sorte de
marché commun, /ap
¦ COOPÉRATION - Les chefs
d'Etat d'Irak, d'Egypte, de Jordanie
et du Yémen du Nord ont signé hier
l'accord de création du Conseil de
coopération arabe (CCA), liant quel-
que 80 millions de personnes au sein
d'un nouvel ensemble économique.
/reuter
¦ SOLIDARITÉ - Les représen-
tants de Solidarité et du gouverne-
ment participant à la table ronde sur
l'avenir de la Pologne sont parve-
nus à un accord prévoyant le réta-
blissement du syndicat interdit sous
la forme d'un mouvement national,
à condition qu'il accepte les réfor-
mes économiques et politiques du
gouvernement, /reuter

Catastrophe
à Toulon

Effondrement
d'un immeuble: 13 morts

Hp:* reize corps avaient été retirés des
s décombres hier après l'effondre-

ment d'un immeuble en plein cen-
tre ville de Toulon mercredi. Il reste
trois personnes disparues, selon la pré-
fecture du Var. Par ailleurs, cette ca-
tastrophe a fait 37 blessés, dont six
sont grièvement atteints.

L'immeuble classé du Vlllme siècle,
situé place de la Fraternité dans la
vieille ville de Toulon, s'est écroulé
comme un château de cartes à la suite
d'une violente explosion. Ce bâtiment
de cinq étages présentait des fissures,
selon des témoins, notamment sur sa
façade. Mais les services techniques de
la mairie de Toulon l'avaient inspecté il
y a quatre mois de cela, sans rien
déceler de suspect ni de dangereux.

La violence de la déflagration a été
telle que les sauveteurs ont tout de
suite envisagé l'hypothèse d'une fuite
de gaz. Cependant, les responsables
du Gaz de France-Toulon ont affirmé
n'avoir décelé aucune anomalie juste
avant la catastrophe. D'autre part, en
cas d'explosion d'une telle ampleur à
cause du gaz, une odeur très tenace se
propage sur tout un quartier et de-
meure ensuite perceptible plusieurs di-
zaines de minutes. Selon les sauveteurs,
ce n'était pas le cas mercredi après-
midi.

L'explosion peut aussi avoir été cau-
sée par d'autres produits tel que l'hy-
drogène. Or, au premier étage de
l'immeuble, il y avait un laboratoire de
prothèses dentaires dont l'un des em-
ployés est actuellement en réanimation
à l'hôpital de Toulon.

Quant au propriétaire du labora-
toire, Georges Riquier, il est arrivé en
retard mercredi après-midi parce qu'il
s'était endormi devant son poste de
télévision. Il n'a pu qu'assister au dé-
sastre, /ap

Winnie Mandela à l'index
La (( Mère de la nation » exclue du principal mouvement anti-apartheid

L

*| e désaveu de Winnie Mandela
i par le Front démocratique uni

: (UDF, organisation anti-apartheid
de masse proche de l'ANC), officialisé
hier dans une déclaration qui a fait
l'effet d'une bombe, constitue l'épilo-
gue politique d'une affaire dont le dé-
nouement judiciaire n'est pas près de
se produire.

La disgrâce de l'épouse du leader
historique de l'ANC — le Congrès na-
tional africain, dont la direction est
exilée à Lusaka, tandis que Nelson
Mandela et plusieurs autres dirigeants
purgent des peines de prison à vie —
ne peut que nuire à l'ensemble du
mouvement anti-apartheid.

La mise à l'index de Winnie consacre
la chute d'une idole. Il y a un peu plus
d'un an encore, dans d'innombrables
tracts et graffiti, elle était couramment
surnommée «Mère de la Nation». Le
«mythe» Nelson Mandela lui-même
pourrait s'en trouver terni.

La déclaration d'exclusion de Winnie
Mandela a été prononcée au cours
d'une conférence de presse tenue par
le porte-parole officiel de l'UDF, Mur-
phy Morobe, après plusieurs semaines
d'une vive controverse sur les agisse-
ments d'une trentaine de ses protégés,
une bande de voyous qui lui servaient
de gardes du corps et qui se faisaient
passer pour un club de football.

Murphy Morobe a déclaré que «le
mouvement démocratique de masse»

tout entier était «indigne par le règne
de la terreur» que cette «bande de
jeunes» a fait peser sur Soweto, près
de Johannesbourg, la grande cité noire
qu'habite Winnie Mandela.

Trois meurtres récents, dont celui de
«Stompie», 14 ans, que les gardes du
corps de Winnie avaient enlevé en
même temps que trois autres jeunes
Noirs dans la paroisse d'un pasteur
méthodiste blanc, ont déjà ensanglanté
l'affaire, dite «Winniga te».

MURPHY MOROBE - Le porte-parole de l'UDF s 'est déclaré u particulièrement
outré par l'évidente complicité de Winnie Mandela dans les récents enlève-
ments. » ap

Mais tandis que l'épilogue politique
de l'affaire Winnie Mandela com-
mence à se dessiner clairement, son
dénouement judiciaire ne semble pas
près de se produire. Le général Jaap
Joubert, chargé de coordonner l'en-
quête policière, se débat encore dans
un imbroglio marqué par l'absence de
tout témoin fiable, encore que la dis-
grâce de Winnie Mandela puisse ame-
ner certaines langues à se délier, /afp

Tueurs aux trousses
Des commandos islamiques se rendent en Grande-Bretagne

pour tuer Rushdie. Un sentiment de crainte se propage en Europe

Dv 
es commandos venus du Pakistan

1 et d'autres pays islamiques sont
.'I en route pour la Grande-Breta-

gne afin de tuer Salman Rushdie, l'au-
teur des «Versets sataniques», à la
suite de l'offre par l'Iran d'une récom-
pense de quatre millions de francs,
rapporte la presse britannique.

Par ailleurs, des étudiants en théolo-
gie et des dirigeants religieux iraniens
se sont déclarés prêts à mener des
attaques suicide contre Salman Rush-
die.

L'écrivain britannique d'origine in-
dienne, qui a annulé la tournée promo-
tionnelle qu'il devait effectuer aux
Etats-Unis, continuait pendant se temps
à vivre caché sous protection policière

avec son épouse, la romancière améri-
caine Marianne Wiggins.

Le gouvernement britannique a qua-
lifié hier de «totalement inaccepta-
bles» les menaces de mort proférées

par I ayatollah Khomeiny et a décide
de ne pas «développer plus avant»
ses relations diplomatiques avec l'Iran.

En Europe, le sentiment de crainte dû
aux menaces se propage. Toutefois,
l'éditeur italien Arnoldo Mondadori,
qui avait d'abord décidé de suspendre
la distribution des «Versets satani-
ques» en raison des menaces émanant
de pays islamiques, a finalement an-
noncé qu'il allait publier la traduction
italienne du livre de Salman Rushdie.

En France, par contre, les éditions
Christian Bourgois, qui ont acquis les
droits du livre de Rushdie, ont décidé
de surseoir à sa publication en raison
des menaces, /ap-reuter-afp

-—M—
Que la j u s t i c e  passe

Dimanche dernier a «Sept sur
Sept», François Mitterrand, p r e -
nant de la hauteur p a r  rapport
aux scandales po litico-f inanciers
qui éclaboussent la gauche, avait
exprimé le souhait que la justice
passe, et f asse preuve de sévé-
rité, quelles que soient les person-
nes impliquées. Eh bien, la justice
ne s 'est p a s  f a i t  p r i e r .  La célérité
du j u g e  chargé du dossier Péchi-
ney semble du reste indiquer que
les motif s d'Inculpation se trou-
valent réunis depuis p a s  mal de
temps.¦ Dans la première charrette d'in-
culpés, déni la culpabilité reste
évidemment à établir, on retrouve
quelques-uns des noms qui ali-
mentent la chronique depuis p l u *
sieurs semaines. Et d'abord ce Pa-
trice Pelât dont le président de la
République a dit le plus grand
bien dimanche à TF1. La Com-
mission des opérations de bourse
(COB) t'avait relativement ména-
gé dans son rapport d'enquête.
Or, pour le j u g e  d'instruction, il
est avéré que Pelât e commis un
délit d'initié. Il apportât d'ailleurs
qu'il couvrait de concert avec
l'homme d'aff aires socialiste Max
Théret, sur lequel pèsent tes plus
lourdes présomptions et qui ne
doit qu'a la maladie de n'avoir
p a s  encore été Inculpé.

L 'inculpation de Patrice Pelât
n'est p a s  f aite pour alléger le
U chagrin» que disait déjà éprou-
ver son ami François Mitterrand.
Et peut-être même nourrira-t-elle
quelque inquiétude à l'Ely sée .
Car, contrairement à ce que pré-
tendent les dirigeants politiques,
il n 'existe pas de ligne de démar-
cation bien nette entre les rela-
tions privées et les rapports d'af -
f aires. Patrice Pelât ne doit pas sa
réussite matérielle uniquement à
ses talents d'industriel, comme
voudrait le f aire accroire François
Mitterrand. Ainsi, ce ne sont pas
les compétences, mais d'avanta-
geuses relations qui ont porté en
1982 l'ami intime du président au
conseil d'administration d'Air
France,

Condamner l 'a argent f acile»,
c'est sans doute bien; se montrer
irréprochable, c'est encore miedx,
mais inf iniment moins simple.

0 Guy C. Mertusier

Succès
Les menaces de mort qui planent

sur Salman fcjshdie provoquent là
ruée sur son livre dons tes librairies
suisses. Il faut faire vite sî Ton veuf
encore se procurer un exemplaire
de cet ouvrage en langue anglaise,
long et plutôt abscons, /ats
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procureur
présent

Drogue: Dick Marty sera
au procès des trafiquants

Ce 
procureur général du Soprace-

neri Dick Marty sera bien au ren-
: dez-vous du procès intenté aux

trafiquants des 100kg d'héroïne saisis
en 1 987 à Bellinzone, procès renvoyé
du 22 février au 10 avril parce que
l'un des avocats a renoncé à son man-
dat. Interrogé hier, Dick Marty — qui
va quitter la magistrature pour le
Conseil d'Etat tessinois — a répondu:
«le seul changement dans ce procès est
sa date».

Alors que tout était déjà en place à
Bellinzone pour accueillir «le procès du
siècle», que la salle du Conseil commu-
nal avait été transformée en aula-bun-
ker et que des dizaines d'agents
avaient déjà été désignés pour assurer
la sécurité lors des débats qui auraient
dû débuter le 22 février prochain, le
président de la Cour d'assises de Bel-
linzone, Franco Verda, a annoncé mer-
credi que le procès était renvoyé au
10 avril.

C'est la première fois, ainsi que le
soulignaient hier les médias tessinois,
qu'un procès d'une telle ampleur est
reporté à une semaine de son ouver-
ture. En date du 14 février en effet,
par une lettre adressée au président
de la Cour, l'avocat de Nicola Giulietti
— le ressortissant italien, bras droit du
chef de réseau turc Haci Mirza — Me
Mario Molo, de Bellinzone, a annoncé
qu'il renonçait à son mandat.

Son successeur sera désigne par l'in-
culpé même et, s'il ne le fait pas dans
un délai imparti, par Me Franco Verda
qui le nommera d'office.

Tenu au secret professionnel, Me
Molo s'est refusé, hier, à expliquer les
raisons de son désistement. La presse
tessinoise toutefois est unanime à dire
qu'il s'agirait de «désaccords entre
l'avocat et son client» et que ce der-
nier «semble tout mettre en oeuvre
pour retarder le procès», /ats

Tir de barrage
Jeunes socialistes en faveur de l 'initiative pour la suppression de l'armée

L

'X es jeunes socialistes de Suisse se
I mobilisent contre l'armée. Ils ont

présenté hier à Berne un catalogue
d'arguments en faveur de l'initiative
«pour une Suisse sans armée et une
politique globale de paix», destiné
tant à la campagne précédant la vota-
tion populaire du 26 novembre qu'à
préparer le congrès extraordinaire du
Parti socialiste sur ce thème le 3 juin
prochain.

Ce catalogue répète les arguments
évoqués par les auteurs de l'initiative:
la défense de la Suisse ne peut plus,
dans le contexte d'une guerre mo-
derne, être assurée par l'armée, le
service militaire est une institution anti-
démocratique et n'est pas un instrument
de paix servant à protéger la démo-
cratie et la neutralité du pays, la foi en
l'armée repose sur une tradition, dont
le profit et le pouvoir sont les leviers.

Les partisans de l'initiative ont aussi
rappelé le volet positif de cette initia-
tive, la défense de la paix, sous le
label «suppression mais aussi créa-
tion». Pour eux la suppression de l'ar-
mée ne signifie pas un abandon de la
défense du pays, mais le développe-
ment d'une autre conception de la
paix. Elle permettrait de modifier les
mentalités et de développer une véri-
table éducation à la paix. La Suisse en
faisant cavalier seul pourrait ainsi don-
ner l'exemple d'une vraie politique pa-
cifique, ont dit les jeunes socialistes.

Créer des emplois
Pour eux la suppression de l'armée

n'aurait pas d'effets négatifs sur l'éco-
nomie et permettrait même de créer
des postes de travail dans d'autres
secteurs, comme l'énergie, l'environne-
ment, la formation ou les domaines
sociaux-médicaux.

Les jeunes socialistes, à l'aide de
cette brochure, disponible en allemand,

SOLDA TS — Une autre conception de la paix. af.

entendent donc préparer le congres du
3 juin, où le PS devrait arrêter son mot
d'ordre pour la votation de novembre.
Ils entendent se battre pour le oui et ne
craignent pas qu'une telle position
mette le PS dans l'embarras vis-à-vis
de ses partenaires gouvernentaux. La

jeunesse socialiste serait d'ailleurs
prête à saluer un retrait du PS du
Conseil fédéral, a dit son secrétaire.
/ats

0 Lire notre commentaire «Casse-
tête».

La bourse des plantes
Valais: ouverture d un

Pn 
Centre de recherche sur les

plantes médicinales, «Médi-
as; plant», a été ouvert hier à Châ-

teauneuf, près de Sion, où se trouve
déjà l'Ecole cantonale valaisanne
d'agriculture. Un colloque auquel ont
participé des personnalités suisses et
étrangères, directement intéressées au
développement de ce qui devrait être
un jour un nouveau créneau économi-
que et médical pour le Valais et la
Suisse, a été tenu à l'occasion de l'ou-
verture du centre.

Une association est à la base de
«Mediaplant», association fondée en

SANTÉ - Un nouveau créneau économique et médical. vai presse

Centre de recherche sur
novembre 1 988 avec comme partenai-
res la Confédération suisse, l'Etat du
Valais et une institution privée, la Fon-
dation Dalle Molle, du nom d'un grand
industriel italien, vivement intéressé au
développement en Europe de recher-
ches scientifiques à base de plantes
médicinales.

Le Centre est pour l'heure géré par
trois personnes seulement mais colla-
bore pour ses recherches avec plusieurs
universités suisses et étrangères, avec
les stations agronomiques fédérales,
ainsi qu'avec des multinationales et
centres de recherches travaillant dans

les plantes médicinales
le secteur pharmaceutique et agricole.
Le budget, couvert par la Fondation
Dalle Molle, est de 450.000fr. pour les
trois prochaines années. Le Centre ai-
dera aussi les producteurs de plantes
médicinales, dont la situation est mau-
vaise faute de débouchés sur le mar-
ché.

Au terme des recherches sur les effets
bénéfiques des plantes, «Mediplant»
espère enregistrer, principalement
dans les zones de montagne, des effets
pratiques sur la production. Les cher-
cheurs vont axer leurs études sur le rôle
des plantes dans le domaine de la
santé. Ils tenteront aussi un bilan des
enseignements de la sagesse populaire
en matière de traitements par les plan-
tes.

Lors du colloque de Châteauneuf, la
quantité importante de plantes médici-
nales importées et traitées avec des
produits chimiques prohibés en Suisse a
également fourni un sujet de réflexion.
Ce colloque, auquel ont participé de
nombreuses personnalités du canton et
de la Confédération, ainsi que des re-
présentants des milieux industriels et
agricoles intéressés, était placé sous la
présidence du vice-chancelier de la
Confédération François Couchepin.

Le travail du Centre valaisan va con-
sister surtout à fournir aux chercheurs
suisses et étrangers des dossiers de
base, des échantillons de plantes, des
propositions de recherche en vue d'une
étude scientifique, qu'il s'agisse de l'ar-
moise, l'arnica, de l'épilobe, du safran
et autres plantes dont le Valais est
particulièrement riche. L'étude portera
sur la génétique de ces plantes, leurs
essences et leurs vertus, /ats

¦ AVALÉES Un Tunisien de 22
ans a été arrêté dans la nuit de mer-
credi à hier par la police italienne
alors qu'il avalait des capsules d'hé-
roïne dans la salle d'attente de la
gare de Chiasso. Les 1 4 capsules sai-
sies — dont la moitié avait déjà été
ingurgitée — contenaient 569 g d'hé-
roïne très pure, quantité suffisante
pour 2000 doses, /ats

¦ ENFANTS — Terre des Hommes
lance un nouvel appel en faveur
des enfants-soldats iraniens, prison-
niers de guerre en Irak, certains de-
puis maintenant cinq ou six ans.
/ats

¦ VENOGE - La Venoge a été
polluée aux hydrocarbures hier matin
près de son embouchure. Une quantité
de mazout inférieur à 1001 a été
déversée par un collecteur et s'est
répandue sur environ 200 mètres. Le
Lac n'a pas été touché /ats

RIVIERE - Selon
le Service canto-
nal des eaux, la
faune n 'a subi
aucun dommage.

ap

¦ HAUSSE - Le Grand conseil du
canton de Fribourg a décidé une
augmentation des traitements des
conseillers d'Etat. L'augmentation
interviendra en 1992 et non cette
année cependant. Elle s'élèvera à
8,7 pour cent. Les juges cantonaux
et le chancelier seront également
augmentés, /ats

¦ SATYRE — La police vaudoise a
confirmé hier l'arrestation, le 30 jan-
vier dernier, d'un juriste domicilié dans
la banlieue lausannoise. Il est soup-
çonné d'avoir commis de nombreux
attentats à la pudeur des enfants. Ce
satyre pédophile de 34 ans s'atta-
quait à des garçons et à des filles qui
n'étaient pas encore en âge de scola-
rité, /ap

Sucrez-vous
grâce aux

pays sucriers
ri 

faut que la Suisse importe davan-
tage de sucre des pays en voie de

III développement (PVD) en le payant
à un juste prix. C'est ce que propose la
communauté de travail des organisa-
tions d'entraide Swissaid, Helvetas, Ac-
tion de Carême et Pain pour le pro-
chain. Selon la communauté, la Suisse
devrait en particulier passer un contrat
avec l'île Maurice, important produc-
teur de sucre.

Les importations suisses de sucre, sou-
ligne la communauté, proviennent es-
sentiellement de la CEE. Or celle-ci sub-
ventionne l'écoulement de ses surplus et
fausse le marché. Alors qu'en 1 960 la
Suisse importait encore 29% de son
sucre des pays en voie de développe-
ment, seule une minime fraction en pro-
vient aujourd'hui. Dès lors, plutôt que
d'exiger sans cesse des pays en voie
de développement qu'ils réforment leur
économie, la Suisse doit aujourd'hui
adapter ses importations de sucre a
ses programmes d'aide au développe-
ment.

De l'île Maurice — affirme la com-
munauté qui y a mené une enquête —
la Suisse pourrait sans difficulté obtenir
la livraison de 20000 tonnes de sucre
brut par an. On pourrait également
envisager d'importer du sucre d'autres
PVD où les conditions de production
sont écologiquement et socialement sa-
tisfaisantes. Le raffinage en Suisse du
sucre brut importé ne poserait pas de
problème économique ou technique.

L'idée d'importer du sucre des PVD
est de plus en plus largement acceptée,
affirme la communauté. Il n'en résulte-
rait d'ailleurs qu'un supplément de prix
de 10 centimes par kilo, surplus qui
conctituerait une aide directe au déve-
loppement./ap
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Casse-tête

Le débat autour de l'initiative
«pour une Suisse sans armée et
une politique globale de paix»
s'est rapidement axé autour de la
position du Parti socialiste suisse
dans son ensemble, et des consé-
quences qu'elle pourrait entraîner
quant à la participation du PSS au
gouvernement fédéral.

Du côté des Jusos (Jeunes so-
cialistes), pas de nouveauté: au
Congrès du centenaire à Zurich
l'an passé, ils avaient manifesté
leur attachement Inébranlable à
l'initiative et leur désir de voir le
PSS l'appuyer, même et surtout si
cela provoquait son départ du
Conseil fédéral.

Les partis dits bourgeois ont pa-
tiemment attendu que la direction
du PSS, embarrassée, finisse par
recommander la liberté de vote.
Puis ils ont déclenché une offen-
sive prévisible et logique: l'armée
n'est pas, soulignent-ils, une
trcaste galonnée» ou un ((pouvoir
répressif)}, mais l'une de nos ins-
titutions, qui de plus garantit
l'existence des autres! On ne peut
vouloir abolir (ou laisser abolir)
la défense nationale de milice, ou
la démocratie, ou l'indépendance,
et simultanément exercer des res-
ponsabilités gouvernementales
dans un Etat qui s 'appuie sur de
telles institutions.

uL'Hebdo» voyait récemment
dans ce raisonnement une tenta-
tive bourgeoise de diversion
après l'affaire Kopp. C'est à notre
avis méconnaître l'importance du
sujet; H est au contraire néces-
saire d'en parler ouvertement et
assez tôt pour que chacun puisse
se faire une opinion et assumer
celle-ci.

Concrètement, malgré les as-
pects pénibles des devoirs militai-
res, il est probable — surtout lors-
qu'on fête les 50 ans de la
((Mobn — qu'une grande majori-
té de Suisses, jeunes ou vieux,
croient à l'absolue nécessité
d'une armée. D'un autre côté,
probablement un tiers des socia-
listes, et notamment les moins
âgés et les éventuelles forces
nouvelles issues de l'extrême
gauche, se déclarent opposés tant
à l'armée qu'à la participation
gouvernementale du PSS.

A ce dernier de résoudre ce
casse-tête. La liberté de vote est,
après tout, aussi une position po-
litique.

0 Thierry Oppikofer



¦ SUITE PEINTE - Marieke Kern con-
tinue en pays vaudois cette belle effu-
sion picturale débutée à la Chaux-de-
Fonds sous les auspices du maître Carlo
Baratelli et qui lui valut l'enthousiasme
des amateurs, le prix Bachelin en 1984
et la Bourse fédérale de peinture en
1985. Elle s'est aussi distinguée par la
peinture monumentale exécutée sur les
bâches recouvrant les travaux de réno-
vation du Collège latin à Neuchâtel en
1985, et une façade entière de maison
au centre ville de La Chaux-de-Fonds -
œuvre de haut-vol qui garde toute sa
fraîcheur tout en ayant trouvé au fil des
ans sa parfaite température. Marieke
Kerne expose à la Galerie Point de Lau-
sanne, /chg
(0 Marieke Kern, peintures, Galerie Point, Lau-
sanne, jusqu'au 11 mars.

TKA1TS ET CADENCES - Une seule
gamme, personnelle, dès le début, et
qui invente encore des formes.

¦ FASCINANTS SYMBOLES - Olivier
Krebs continue à cligner des yeux de-
vant les mystères éclatants des symbo-
les: tour à tour aveuglé et étourdi, il
note sur des supports traités en terre
des alignements de signes hantés
d'homme. Il avait exposé chez Marie-
Louise Mùller, à Cormondrèche, puis
dans plusieurs collectives avant de tenir
un stand à Neuchâtel'Arts. Le voici à la
galerie de La Toumelle, Orbe, où il a
accroché ses récentes techniques mix-
tes, craies grasses sur pavatex laqué
dans lesquelles il traite du temps, de
l'écrit, de l'individuation et du couple.
Depuis 1985, Olivier Krebs consacre
tout son temps à la peinture : son explo-
ration est en plein élargissement, /chg

O Olivier Krebs, technique mixte, Galerie de
la Toumelle, Orbe, jusqu'à fin mars.

TRIPTYQUE AMBIGRAPHE - De la
stèle, savoir, mémoire, tentative de-
bout, à l'homme, tronqué, frag ile, dé-
pouillé, pourtant luminescent dans son
obscurité. £.

¦ HERMITAGE - Le programme des
expositions de la Fondation est déjà
établi pour les mois à venir. Dès le
17 mars et jusqu'au 15 mai, ce sera un
hommage à Honoré Daumier
(1808-1879). Il sera présenté avec des
tirages rares et recherchés de ses litho-
graphies et par la totalité de son œuvre
sculptée.

Une exposition des chefs-d'œuvre du
musée des Beaux-Arts de Lyon, d'Ingres
à Picasso et de Rodin à Mayol consti-
tuera l'événement de l'été. Du 9 juin au
21 septembre, 150 tableaux et sculptu-
res illustreront les grands moments de
l'art français, une place particulière
étant réservée aux artistes de l'Ecole
lyonnaise.

O L'exposition Chefs-d'œuvre des Musées de
Liège se poursuit jusqu'au 12 mars. Cette mani-
festation a d'ores et déjà connu un vif suc-
cès./comm

Peintre en vidéo:
MAD filme J.-J. L'Epée

Wmu

ART ET CULTURE

Deux Neuchâtelois, Jean-Jacques L'Ep ée, peintre et Denis Maurer, vidéaste,
dans une aventureuse rencontre expressive: une exposition commune à Genève

L

'AÎJun, Jean-Jacques L'Epée, peintre,
¦ travaille dans l'expressionnisme in-

it candescent. L'autre, Denis Maurer
- MAD pour l'ordinateur de son école,
et il n'est pas loin de tenir ça pour un
signe gai - face ronde, œil de cœur et
allure d'intello branché qui ne néglige
pas son footing, est engagé à fond dans
les média froids, et tourne des boutons
quand il veut s'exprimer. Ils se sont
rencontrés par l'intermédiaire d'une ga-
lerie genevoise qui avait envie de pro-
duire l'un et l'autre : certes Denis Mau-
rer n'avait pas gagné le concours mis
sur pied par Vidéo-Art Cenevensis pour
son relancement. Mais ses deux vidéos
«Maquillage de clowns» et «Vidéo
danse» avaient plu. Quand on lui de-
mande de participer à l'exposition du
peintre Jean-Jacques l'Epée, l'idée
germe en lui: pourquoi ne partici perait-
il pas par une vidéo sur le peintre lui-
même?

L'Epée a exposé déjà chez Jonas, Cor-
taillod, et l'an dernier à La Chaux-de-
Fonds, au Manoir, il secouait les cimai-
ses avec son expressionisme énervé qui
jette à traits noués, vrillés, effacés, gom-
més et remodelés, le registre désespoir

JEUX VIDÉO - En mode digital, on change un code, et c'est une couleur qui monte, révélant quelque chose qui était là, ce soir. Maurer- JE

de la condition humaine.
Denis Maurer lui est enseignant. Son

premier jouet fut un appareil de photo,
sa boulimie d'images l'a fait passer
d'une foulée naturelle au cinéma, pour
lequel il se fit un animateur convain-
cant à travers des cours à option et une
émission TV consacrée au super 8. Ca-
drage, scénario, montage, il débrous-
saille l'approche technique et le lan-
gage. Puis un jour on le somme de
mettre à jour sa situation profession-
nelle. Il s'exécute. Adieu la caméra, et le
voilà sur les bancs d'Uni. Quatre ans
sans une image.

Quand il en sort, la vidéo a fracassé
les barrières financières qui en faisait un
luxe; s'équiper correctement, même
pour des loisirs, est désormais conceva-
ble. En outre, Denis Maurer a fait la
connaissance d'un entrepreneur de la
déraison, un instituteur de 50 ans qui a
lancé le cirque Knock pour le plaisir de
faire le clown, et qui lui commande une
vidéo-carte de visite.

Denis Maurer prend ça très au sé-
rieux, reste tout un temps sur place,
accumule sept heures d'images, peau-
fine son montage, ce qui lui coûte peu :

il n'arrête pas de s'émerveiller. Digitali-
ser, colorer, partager, souligner: il ex-
plore, crée des rythmes, rompt des sé-
quences, les copie, les multiplie. Sa
deuxième réalisation, pour la compa-
gnie de danse «Objet Fax», enrichit en-
core sa réflexion sur la plastique du
temps, matière qu'il apprend à modeler
par alternance, répétitions, élongation
ou autres manipulations de l'image. Il
dit:

- Certains arrivent à l'abstraction
par la simplification. En vidéo, on l'at-
teint par addition, par ajout d'interpré-
tation, par commentaire. C'est tout de
même une alchimie. Très petite: avec
ma caméra, je  suis une coquille de noix
sur la mer des images. Je ne crois pas
que ce que je  fais soit de l'art, je fais de
bons documents souvenirs. On me de-
mande, je  réponds, je fais, et pendant
ce temps, j'avance.

Entrer dans l'atelier de l'artiste ne
s'est pas fait tout seul: jamais l'Epée
n'avait travaillé avec une présence à
son côté. Le vidéaste a su se faire ou-
blier. Après quatre heures de travail sur
la toile, les deux ont interrompu d'un
commun accord la séance, estimant

que l'événement avait eu lieu : c'était
une nouvelle figure appelée «La pou-
belle aux fleurs».

Le vidéaste est parti. Plusieurs heures
plus tard, dans la nuit, le peintre s'est
relevé, est descendu à l'atelier, a pris un
chiffon, et essuyé tout le ciel qu'il avait
mis par dessus la tête du cheminot. La
toile s'est appelée désormais: «Suppres-
sion du bleu».

Sa création enregistrée tourne actuel-
lement sur une tour-totem de vidéos-
cope planté au milieu de la galerie Vi-
déo-Art Cenevensis, entourée des toiles
de L'Epée. La présentation des deux
Neuchâtelois inaugure une période ré-
servée aux créateurs romands, en guise
de préparation au Rassemblement cul-
turel romand qui se tiendra à Carouge
fin mai. Deux outsiders comme carte de
visite.

O Christiane Givord

0 Jean-Jacques l'Epée, peintre, MAD Denis
Maurer, vidéos, paysage sonore de Maurice
Peretti, Galerie Vidéo Art Cenevensis, Carouge
(GE), jusqu'au 3 mars.

Après s'être mis quelques ca-
davres nicaraguayens devant
l'objectif, un photographe rentre
à Montréal pour découvrir la fin
de son bonheur à trois. Sujet
intéressant, «A corps perdu»
souffre pourtant de la banalité de
la mise en scène de Léa Pool.

Page 45

«A corps perdu »
de Léa Pool

Faute de pouvoir entrer dans
la haute finance, Brian (Tom
Cruise) devient un virtuose du
shaker et du sourire qui tue les
dames. Spectacle parfois clin-
quant, «Cocktail» raconte sur-
tout les chemins du nouveau
rêve américain: le «cocooning».

Page 45

Du shaker au
«cocooning:
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Helga Schurr
sous le souffle

||jjj ur les trois étages de cimaises de
Syj l'Ecole-Club Migros, un déploie-

ment de tous les âges de la pein-
ture d'Helga Schurr, une des artistes
neuchâteloises dont le développement
fulgurant ces cinq dernières années a
nourri un plateau fertile d'émotions et
de réflexions. L'exposition comporte
une quarantaine d'œuvres, réparties sur
les paliers et couloirs de la maison.
Celles qui sont accrochées dans les sal-
les de classe ne sont pas directement
accessibles, il faut une clé, et ne pas
visiter aux heures de cours. Celles qui
restent, en particulier celles de la café-
téria - dont «Genèse», un grand for-
mat tout récent d'une exceptionnelle
réussite dans sa tension entre le feu
révélé et le feu caché — suffisent ce-
pendant à donner une excellente idée
de la trajectoire d'Helga Schurr.

L'artiste est partie, de façon très clas-
sique, du corps humain, qu'elle a tra-
vaillé dans une perspective figurative
selon des coupes conventionnelles,
anatomies, torses, couples, mouve-
ment. Ce qui n'a jamais été conven-

tionnel, chez Helga Schurr, c'est le trait,
une sorte de crête d'énergie qui tra-
verse autant le fond que le sujet, plus
ou moins réglé, plus ou moins énervé.

Un trait qui encercle des personnages
dans son réseau de graphite, puis se
colore, s'élargit, devient matière sous la
brosse de plus en plus gonflée d'un
tournoiement intégrant le souffle de
toutes choses : résonnances de végé-
taux tendus de vents, d'humains péné-
trés de songes ou de volontés, de
sphère femmes ou planètes tournoyant
sous les regards cosmiques. Le chemi-
nement d'Helga Schurr, commencé
dans un travail rigoureux où le scrupule
ajuste chaque intervention à un endroit
exact et réfléchi du réseau, va dans le
sens d'une accélération vitale.

Ce cheminement évite la démarche
classique de passage à l'abstraction par
la libération du détail, la simplification
des formes jusqu'à la disparition du su-
jet. Chez Helga Schurr, le sujet reste,
mais passe à un autre niveau de réalité.
Ici la simplification d'un ensemble de
données provoque une complexifica-

tion du reste: retrait de la forme, mais
enrichissement des couleurs, d'abord
sévères, puis presque acides dans une
phase un peu provocante, pour arriver
à l'exultation ou à l'intériorisation; ré-
sorption des réseaux de traits, des tra-
mes, des structures, mais surgissement
du mystère dramatique des êtres, de la
dualité de leur pulsation par l'approfon-
dissement des surfaces, vers l'espace..

Jusqu'à présent, l'œuvre d'Helga
Schurr a été donnée à voir par stades.
Cet accrochage livre une perspective
sur l'évolution, captivante. On peut re-
gretter que la liste ne comporte pas de
date, où que les tableaux ne soient pas
regroup és dans un ordre systématique.
Mais ce n'est pas là la vocation de
l'Ecole-Club, qui intitule la manifesta-
tion «présence d'Helga Schurr». La vita-
lité de l'œuvre est telle que sa logique
s'impose spontanément.

0 Ch. G.
• Présence d'Helga Schurr à l'Ecole-Club

Migros, Neuchâtel, huiles, crayons, gouaches et
pastels, de 1000 à 3900 francs, jusqu'au 30 avril.

LOIN DE L'ACADEMIE - Helga Schurr, l'envol des énergies en partant du corps
humain, un vieux propos, une nouvelle forme (dessin, 50 x 70 cm). Bohrer-.E

Toutes
les libertés

Maurice Empi, expressionniste gai, ga-
lerie des Halles, Neuchâtel, beaucoup
de bleu dans le ciel et d'or dans les
fleurs : apprenti peintre début des an-
nées 50, à 17 ans, après avoir vaine-
ment tenté d'embrasser une existence
plus prolétarienne, Maurice Empi a
grandi dans le monde des rapins de
Montparnasse. Quarante ans plus tard,
sa peinture en a gardé le goût: la pre-
mière moitié du siècle avait conquis
toutes les libertés, jeté la perspective et
derrière elle le réalisme, secoué les pu-
ces à la couleur et fait primer, les vertus
de l'expression personnelle. Maurice
Ertlpi én"a retenu les leçons; "Celle de
Matisse, de Degas en particulier, avec la
recherche d'intensité d'un van Gogh
qui aurait trouvé tout compte fait que
la vie n'était pas si mal faite. Il met ses
références au service de petits sujets,
qui furent un jour des conquêtes
inouïes, mais devinrent vite des acadé-
mismes des chevalets provinciale: mar-
chés, ports, champs de course, jeu de
boule, terrasse de bistrot, quelques
bouquets.

La couleur est généreuse, le geste, la
verve intarissables: cet expressionniste
ignore bel et bien la tristesse. Il l'ignore
même trop parfois. Tout comme ses
libertés, qui à être toutes prises, finis-
sent par s'entrechoquer l'une l'autre.

C'est quand il est un peu réservé,
dans la «Nature morte au moulin» ou
dans «Le vallon des Autres», que Mau-
rice Empi est le plus attachant, que ses
qualités de verve se combinent, au lieu
de s'additionner dans le débordement.
Autrement, c'est une de ces rencontres
qui flatte un peu les nostalgies, peinture
de genre qu'on quitte comme on y est
entré: Empi plaît,avec ses lustres
d'émaux, mais même ses musiciens re-
joignent, à peine le dos tourné, le pelo-
ton des images aussitôt oubliées. / chg

0 Maurice Empi, peintures, galerie des Hal-
les, Neuchâtel, jusqu'au 4 mars.

QUAND IL RESTE CALME - Les libertés
du siècle, académisques. . JE

Gérald Comtesse,
gourmand de lumière

Aji

Une palette généreuse pour dire le bonheur d'être au monde
Peintre gourmand de couleur, ouvert

à l'image, à son émotion en direct et
surtout à la lumière, Cérald Comtesse
va son chemin. Il n'hésite pas à planter
son chevalet sous le soleil dévorant des
Rouilles et la chaleur irradie encore
dans la toile.

Nous l'avons rencontré, peu avant le
vernissage, dans les salles encore déser-
tes, préoccupé et heureux à la fois.

— Vous verrez, dit-il, que les toiles
de 1988 sont celles qui vibrent le plus.
Elles sont plus colorées, plus irisées que
les plus anciennes. Aussi, elles ont une
pâte différente, plus nuancée encore.

— Vous avez remarqué que j 'ai pla-
cé quatre toiles à dominance plus fade
dans l'espace d'entrée, car elles ne s'in-
tégraient pas.

L'une d'elles est en effet très originale.
Elle figure quelques asperges jetées au
sol, dans un monde irréel, rose sur fond
vert.

— Il y a des toiles égyptiennes qui
sont tout à fait récentes. J'ai été cet
automne en Egypte.

Il semble que la lumière y soit plus
transparente, mais c'est toujours l'am-
biance du sud qui vous attire le plus.

L'artiste semble un peu gêné par la
question.

- Oui, en principe, c'est encore
comme ça, mais cela changera peut-
être. Même si j'essaye dans beaucoup
de toiles d'échapper au côté anecdote,

APRES L'EMOTION - Le labeur, plus
on avance, plus on a besoin de pousser
plus loin. On risque plus. ptr-*

JARDIN DES FOUILLES - L'essentiel des formes et des couleurs (80 x 92 cm.)
ptr-JE

je cherche à simplifier beaucoup, tout
en rendant l'ambiance.

C'est une question de tempérament
chez vous. Vous ne pouvez pas traîner
des bitumes, des verdâtres, des tristes-
ses. Dans quelle mesure, faites-vous
passer votre passion de la couleur et de
la lumière, auprès de vos élèves de
l'académie de Meuron?
- Je n'ai qu'un atelier libre le jeudi

matin. Je ne crois pas que j 'influence les
élèves. Moins qu'un temps. De toutes
façons j'ai toujours cherché à les pous-
ser dans leur propre voie. Les genres
sont très différents. Je me borne à met-
tre des garde-fous.

Cérald Comtesse s'enthousiasme
lorsqu'on lui parle du plaisir de peindre.

- On doit sentir le plaisir de pein-
dre, c'est quand même une part de la
peinture. Sans que cela tombe dans le
procédé. J'aime travailler des matières
comme ça, qui sont quand même assez
recherchées, avec des superpositions
de tons.

Il s'arrête devant une toile très inti-
miste représentant l'Areuse se glissant
sous les frondaisons et désigne l'eau de
la rivière. Resté fidèle à l'huile, pour ses
modulations possibles, il recouvre par-
fois des œuvres précédentes et reprend
aussi les inachevées. Ainsi une toile re-
présentant Chioggia a été retravaillée

récemment et s'est imprégnée d'un
style égyptien, riche des tentures rou-
ges d'un marché au poissons.

Vous semblez éviter aussi les vertiges
des horizons ouverts.

— C'esf vrai, c'est un parti pris ces
derniers temps. Vous voyez ces toiles
d'eau, avec très peu de ciel. Dans les
oliveraies des Fouilles, je voulais surtout
traiter la terre qui est très rouge. Je
voulais y trouver l'équivalent de l'uni-
vers d'eau.

Nous nous arrêtons devant une
grande toile, représentant un couple
nu, debout dans une cour protégée de
murs, dans une lumière mauve et oran-
gée.

- C'est un thème qui revient trois
fois dans l'exposition. C'est dans une
villa provençale dans un complet déla-
brement, au milieu d'un magnifique do-
maine. Après avoir poussé la grille je
suis entré dans cette cour, dominée par
un oranger. Je suis revenu pour y pein-
dre et j'ai eu envie d'y placer une scène
imaginaire. Je travaille pas mal en ce
moment sur des compositions avec des
personnages.

Une nature généreuse ouverte et ri-
che qui éclate dans son œuvre.

0 Laurence Aragno

• Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel,
jusqu'au 12 mars.

Peintre de fErguël

À LA GOUACHE — Arbres au sommet
du Mont-Soleil, (1970, 51,5 x 35,5 cm).

Ides et Calendes consacre un livre à
la mémoire du peintre de Saint-lmier,
Pierre Warmbrodt , décédé brutalement
en 1985 à l'âge de 80 ans, alors qu'il se
rendait une fois de plus sur le motif: la
montagne. Essentiellement paysagiste,
Pierre Warmbrodt avait fait son appren-
tissage à partir de 1920 comme bijou-
tier-orfèvre à l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds, y avait eu pour maître Léon
Perrin, puis avait continué sa formation
à Besançon, sous la férule de Germain
Michel. Il fait sa première exposition
l'année la plus noire de la crise, 1935, à
Saint-lmier. Dix ans après, il lâche la
bijouterie pour la peinture. En 1956, une
grande exposition au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel fête ses 50 ans.

Pourquoi Neuchâtel? C'est un des
drames de Pierre Warmbrodt , que l'au-
teur du texte Francis Bourquin évoque
avec la retenue de ceux qui en ont une
connaissance intime: Bernois franco-
phone, Warmbrodt ne pouvait avoir
tous les liens qu'il eût souhaité avec les
Neuchâtelois. Il appartint cependant à
la section neuchâteloise de la Société
des peintres architectes et sculpteurs,
avec laquelle il exposa de nombreuses
fois.

Nature morte, portrait, paysage, quel-
que chose de grêle dans le dessin et de
fort dans la couleur: en 170 illustrations.
dont une généreuse dotation en cou-
leurs, le livre retrace l'évolution du
peintre sous le titre général «A la ren-
contre de Pierre Warmbrodt ». C'est
dans une discipline bien à lui, le pay-
sage à la gouache, que Warmbrodt a
montré les qualités les plus audacieuses
et les plus originales. Lâchant quelque-
fois le vallon de l'Erguël pour la campa-
gne genevoise, les Alpes, la Haute-Pro-
vence, Pierre Warmbrodt a souffert vers
la fin de sa vie du sentiment d'être
sous-estimé, voire négligé par l'opinion
et par les amateurs. Le livre d'Ides et
Calendes permet de dresser l'inventaire
des ses valeurs.

0 Ch. G.

Pierre
Warmbrodt
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Barman, un cocon!
«Cocktail» transforme le zinc en spectacle et met en question le rêve

américain version années 80

D
'% ans «Wall Street», Charlie Sheen
I incarnait un yuppie hyper-brillant,
: assoiffé de gains rapides et qui

finissait par plonger pour avoir violé les
règles du jeu . Morale de l'affaire: bien
mal acquis ne profite jamais, mais la
réussite financière et sociale reste, en
soi, un objectif honorable. Dans «Cock-
tail», l'Australien Roger Donaldson
(«Sens unique») va plus loin dans la
mise en cause de la «morale» des an-
nées 80, sans pour autant réussir un
meilleur film qu'Oliver Stone.

Cette fois, le jeune loup aux dents
longues (Tom Cruise, à l'abattage plus
impressionnant que surprenant), Brian,
a un petit problème: ses affirmations de
gagneur ne suffisent pas à compenser
son manque de diplômes. Le voilà donc
qui, pour se hisser dans la haute fi-
nance, doit travailler la nuit comme
barman et étudier pendant la journée.
Mais l'absence de sommeil et son inso-
lence envers un de ses profs ont raison
de sa verve scolaire. D'autant qu'il s'est
trouvé un gourou en la personne d'un
collègue de travail, Doug (Bryan Brown),

persuadé, lui, que la vraie vie et la
réussite se cachent derrière le comptoir.

Les deux hommes s'associent donc et
font de l'art de préparer les boissons et
de les servir un véritable spectacle. Qui
donne au film une bonne partie de son
rythme et de son brillant, mais qui lui
fait aussi sentir un peu l'esbroufe.
Même s'il est vrai qu'on ne s'accoude
pas seulement à un zinc pour étancher
sa soif, mais aussi pour l'image qu'il
véhicule, la part de vie sociale qu'il
suscite et représente.

Mais Roger Donaldson a sans doute
voulu ce sentiment d'artifice. Car sa
virtuosité conduit certes Brian à un dé-
but de réussite matérielle, mais elle lui
fait aussi faire, sur le plan affectif, quel-
ques découvertes cruelles. Elle n'a rien
à voir, en revanche, avec l'incident qui
lui fait rencontrer Jordan Mooney (Elisa-
beth Shue, exquise), avec qui il file un
parfait amour de carte postale, mais
donné comme authentique.

Parce que son personnage n'est pas
encore stabilisé, parce qu'il s'agit quand
même de donner au film un minimum

d'intensité dramatique, mais sans doute
aussi pour offrir quelques jolis numéros
teintés d'ironie sur ia bonne société
new yorkaise, Heywood Could, scéna-
riste et auteur du sujet original, lui fait
alors lever une riche héritière. Mais il
n'a pas plus d'atomes crochus avec les
snobs qu'avec les recruteurs des finan-
ciers, et il se retrouve contraint de re-
faire, cette fois, sa vie sentimentale.

Cette reconstruction comporte quel-
ques fortes scènes, tente d'approfondir
le propos du film, mais elle ne convainc
qu'à moitié: même s'il apparaît évident
que les deux tourtereaux s'aiment, on
ne voit pas très bien ce qui fait, tout
soudain, changer la belle d'avis. En re-
vanche, sa conclusion témoigne d'une
intéressante réévaluation du rêve amé-
ricain: même avec un beau-papa plein
aux as, le jeune couple devra se dé-
brouiller seul. Mais il ne vise plus Wall
Street. L'ère du «cocooning» est arri-
vée...

O Jean-Michel Pauchard

9 Arcades, Neuchâtel DURES RETROUVAILLES — Mais pourquoi finit-elle par changer d'avis? touchstone

Simone Veil
mitigée

Premier bilan de l'Année
europ éenne du cinéma

SIMONE VEIL - La fréquentation a en-
core baissé. asl

Simone Veil, présidente de l'Année
européenne du cinéma et de l'audio-
visuel, a tiré, lundi dans le cadre du
festival du film de Berlin, un bilan relati-
vement mitigé de l'année européenne
du cinéma qui s'achève à fin mars. Si
de nombreux buts ont été atteints,
Mme Veil a toutefois déploré qu'en 1988
la fréquentation des salles de cinéma ait
encore baissé, malgré les nombreuses
mesures destinées à soutenir l'industrie
cinématographique européenne.

Dans le domaine de la télévision, de
nombreux progrès ont été faits en ma-
tière de coopération européenne, a re-
levé Simone Veil devant la presse. Tou-
tefois, en ce qui concerne le cinéma,
Mmc Veil a regretté que la production
européenne ne soit pas encore assez
mise en valeur.

La politicienne française a cependant
refusé de sombrer dans le pessimisme:
elle a relevé qu'il fallait juger sur le long
terme les mesures prises dans le cadre
de cette Année européenne. Autre mo-
tif de satisfaction souligné par M'™' Veil:
la production européenne a été plus
présente à la télévision et dans le com-
merce des cassettes vidéo

L'Année européenne du cinéma et de
l'audiovisuel a vu le jour à l'instigation
de 25 pays européens, de la CEE et du
Conseil de l'Europe afin de lutter contre
l'invasion de la production cinémato-
graphique américaine, qui occupe entre
50 et 80% du marché. Le comité suisse
de cette Année européenne est présidé
par Léo Schùrmann, ancien directeur
général de la SSR. /ats

«A corps
perdu»

Les sages vertiges
de Léa Pool

LE TRIO D'«A CORPS PERDU» - Le
bonheur selon Léa Pool. Filmcoopérative

Le photographe Pierre Kurwenal (Ma-
thias Habich) revient du Nicaragua. A
Montréal, il a la mauvaise surprise de
s'apercevoir que ses «conjoints», David
(Michel Voïta) et Sarah (Johanne-Marie
Trembley) ont déserté l'appartement
qu'ils partageaient. Désorienté, Pierre
décide de faire un reportage sur la ville,
sa ville. La rencontre avec Quentin, un
laveur de carreaux sourd-muet qui
exerce son art sur les gratte-ciel, guide
Pierre sur la voie de l'apaisement.

Le sujet d'«A corps perdu» n'est ni
pire ni meilleur qu'un autre. Mais le film
souffre d'une inadéquation de la forme
au fond. Kurwenal est saisi de vertiges
successifs . Or, Léa Pool peine à évoquer
cinématographiquement ces sensa-
tions. Dépourvue de maniérisme — ce
qui est toujours ça de pris -, sa mise
en scène n'évite pas la banalité ni leur
corollaire, les clichés. La séquence d'ou-
verture en témoigne.

Pierre est confronté à la brutalité et à
la mort en Amérique centrale. C'est
parfois le lot d'un reporter dans un pays
en guerre. Dans le film, c'est un passage
obligé. On regrette que Léa Pool ne se
méfie pas davantage des lieux com-
muns et jette d'emblée plusieurs cada-
vres sous l'objectif de Pierre.

Marqué par ce qu'il vient de fixer sur
la pellicule, Kurwenal subit un nouveau
traumatisme en refusant d'admettre
que les êtres qu'il aime le fuient. Nou-
veau vertige, nouveau décevant procé-
dé de mise en scène: pour illustrer les
souvenirs de Pierre, Léa Pool nous as-
sène quelques séquences parfaitement
insipides (et en noir et blanc) des jours
heureux du ménage à trois...

Et quand le photographe se met à
mitrailler Montréal avec un regard neuf,
les photos qui défilent sous nos yeux,
aussi bonnes soient-elles, n'apportent
pas grand-chose à un film dont la puis-
sance émotionnelle potentielle apparaît
considérablement atrophiée...

OC. G

% Apollo 3, Neuchâtel

Les films de la semaine
ciNÈNAA

Le cher Harry revient faire le ménage, alors que Kaminka parle
de descendance sur un autre ton que la commissaire Vavilo va

APOIIO LES CIGOGNESrtrwM-v N,EN FONT Q-y,̂
LEUR TETE Marlène Jobert en proie
aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka, qui commit déjà «Tant qu'il
y aura des femmes ». Pour ce cinéaste
préoccupé par les problèmes de des-
cendance, il ne reste qu'à se pencher
sur son carré de choux. Salle 1. 15 h,
17h45, 20h30 (ven/sam. aussi
22 h 45), 12 ans.

MOONWALKER «L'extraterrestre» se
transforme en robot, danse comme
un dieu et sauve notre saine jeunesse
des griffes de quelques vilains. A coup
sûr de quoi faire le bonheur des ama-
teurs de clips géants. Salle 2. 15 h,
20H15 (ven/sam. aussi 22h45), 12 ans.

LA COMMISSAIRE Dans la Russie de
1922, pendant que «Rouges» et
«Blancs» s 'affrontent, la commissaire
politique Vavilova s 'installe chez la
famille d'un réparateur de casseroles
j uif. Interdit vingt ans, un film extraor-
dinaire, d'une fraîcheur intacte, à voir
toutes affaires cessantes. Salle 2.
17h45, 16 ans.

À CORPS PERDU De retour du Nica-
ragua, le photographe François Kur-
wenal découvre que l'homme et la
femme de sa vie ont fui l'apparte-
ment qu'ils partageaient depuis des
années en un trio idéal... (Lire ci-
contre). Salle 3, 15h, 17h45, 20h45
(ven/sam aussi 23h), 16 ans.

CLINT EASTWOOD - Un adversaire
encore plus «bargeot» que les précé-
dents, tfi

ARCADES COCK™Lw APrès
avoir tate du man-

che à balai dans «Top gun» et des
queues de billard dans «La couleur de
l'argent», Tom Cruise se découvre "des
vertus de manipulateur de shaker (lire
ci-dessus). 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. aussi 23 h), 12 ans.

THE ROSE Grandeur et décadence
d'une volcanique mais fragile chan-
teuse de rock, interprétée par Bette
Midler. Dim. 10h, matinée musicale.

BIO S LE FESTIN DE BA"
BETTE Employée

chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran gagne
à la loterie. Elle en profite pour offrir
un repas pantagruélique à ces gens
peu à peu tranformés par les plaisirs
de la table. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(V.O.s/t.), 12 ans.

PALACE LA DERNIERE CIBLE
s L'inspecteur Harry

se voit souhaiter la bienvenue en en-
fer par un tordu encore plus bargeot
que les précédents. Les victimes po-
tentielles du désaxé se méfieront par-
ticulièrement de petites voitures télé-
commandées bourrées d'explosifs...
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. aussi
23h). 16 ans.

DCV FEMMES AU BORD
RC DE LA CRISE DE

NERFS Pepa vit au milieu de ses pou-
les sur là terrasse d'un immeuble chic.
Quand tout à coup son amant, le
téléphone, les tomates et trois terro-
ristes chiites lui causent quelques en-
nuis. 15 h (18 h 30, ven/sam. aussi 23 h
V.O.s/t.), 20h45, 16 ans.

c-ri jniO GORILLES DANS LA3 I «Ul/lU BRUME Dian Fossey
a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 15 h,
18h30, 21 h, 12 ans.

CORSO FAMILLE CLAUf>EL
Camille Adjani

Claudel devient l'élève d'Auguste De-
pardieu Rodin, sculpteur génial qui a
le don de «fatiguer la terre». Bruno

Nuytten s'acquitte hélas moins élé-
gamment d'un travail de commande
que Rodin. 20h 30 (sam/dim. aussi
15 h), 16 ans.

EDEN u PETITE VOLEUSE
s Les 400 coups de

Charlotte Gainsbourg, Antoine Doinel
au féminin d'un film de Claude Miller,
sur un scénario de François Truffaut.
Les années cinquante, la révolte de
l'adolescence, par l'auteur de «L'ef-
frontée». 18h30, 20 h 45 (sam/dim.
séances à 15h, 17h30 et 20h45), 16
ans.

PLAZA COCKTAIL Voir
• ¦- sous Arcades, Neu-

châtel. 16 h 30, 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 14h30), 12 ans.

TOMMY Le mythique opéra-rock des
«Who» passé à la moulinette du délire
de Ken Russel. Matinée musicale, dim.
10h30.

UN POISSON NOMMÉ WANDA Ex-
Monty Python, John Cleese nous rap-
pelle avec humour que les Anglais
sont des gens coincés, les Américains
vulgaires et incultes, la cup idité uni-
verselle et l'amour des animaux une
vertu mal partagée. 18 h 30, 21 h,
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

jggjg
IF CASINO Eermé provisoire-

CEEl
COLISÉE . VOU.VRE Une

légende excite la
curiosité de Lambert Wilson, «poilu»
de retour de la Grande Guerre filmé
par son père: vipères aux pieds, une
j eune femme surgit régulièrement des
marais, complètement nue... sam.
20h30, dim. 15h, 20h30, 16 ans.

MANGECLOUS Les tribulations de
quelques «valeureux de France» sous
le soleil méditerranéen et les trucu-
lents dialogues d'Albert Cohen dans
la bouche de Pierre Richard, Bernard
Blier et Jean-Luc Bideau entre autres.
dim. 17h30, 16 ans.

O CG.
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24 mars - 27 mars

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

4 jours, pension complète : Fr. 565 -

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

4 jours, pension complète: Fr. 590.-

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

4 jours, pension complète: Fr. 615.-

L'ÎLE D'ELBE, RIVIERA DU LEVANT
4 jours, pension complète : Fr. 630.- 700370 10

l Renseignements et inscriptions :
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Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
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UNE SEULE ADRESSE

PERLlTEY ï
*mm £  ̂ 3

Respire, protège, isole, résiste,
économise

Un ravalement de façade garanti est l'affaire du
spécialiste.

,„,„„„-„ Profitez : sur remise de ce bon, une offre exceptionnelle
d échafaudages vous sera proposée.

Je désire une offre. ., „ .Nom : Prénom: 
Envoyer à:_ _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA: Lieu : 
(038) 31 46 59 -r- , - u1 1  TO w Téléphone: 
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qU  ̂ M0UVEAU I
j/ 7  COIFFURE et BEAUTÉ

DELMO SALA informe la clientèle
qu'il a ouvert son

NOUVEA U SALON DE COIFFURE à I

rCOCUX, 1, place de la Fontaine

Tél. (038) 31 63 10
Sa nouvelle raison sociale: 702669-10

!20 TV couleur
| neufs
I derniers modèles, un
j an de garantie,
! grande marques
: européennes, grand
écran 67 cm

! Fr. 900.-, écran
j 51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
| VHS neuves
j grandes marques, un
i an de garantie,
I Fr. 550.-.

<p (037) 6417 89.
702678-10

i Action spéciale

: duvet
nordique
160 x 210 cm, plu*
mettes duveteuses

j neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron*
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

701784-10

J 

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez un prénom féminin.
Artère - Astiquage - Auditorium - Braisier - Câble
- Caserne - Cassée - Centigrade - Chambre -
Crénelage - Dégât - Densité - Espar - Esse - Gag
- Grave - Grenadier - Gréviste - Grisonnant - Grue
- léna - Légiste - Lion - Logique - Mais - Maison
- Piétine - Prière - Privation - Radeau - Rêverie -
Rivet - Saga - Satellite - Sévère - Sonde - Suave
- Suie - Supérieur - Surtension - Tanin - Télégra-
phe - Trace - Unir - Vise.

(Solution en page EVASION)
\ J

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20H30, «Biographie: un jeu» de
Max Frisch.
¦ La Coudre: collège du Crêt-du-
Chêne, sam. dès 13 h, dim. 13 à
17h, «La Coudre à travers ses
rues», exposition.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le Cp
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 h à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de lOh à 12h30 et de 17h
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police (p
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) (p
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam,
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2e étage, est) sam. 8h à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14h à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h-l 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h Cp
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: ( lOh -
12h et 14h - 17h) Marcel Nover-
raz, potier et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'ethnographie; (lOh -
17h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
[ lOh - 17h) exposition itinérante
«125 ans du club alpin suisse» et
les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14h à 17h.

CONCERTS 

¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes: dim. 17h, dimanche musi-
cal du Lyceum club par Jean-Luc
Drompt, ténor et Sylviane Hugue-
nin, pianiste.
¦ Plateau libre: (15 h - 2 h) Pierre
Meige et Denis Alber, chanson-
rock. (Fermé le dimanche).

P EXPOSITIONS ~~] 

¦ Collège latin (2e étage): sam.
8h - 17h, «Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution.
¦ Galerie des Amis des arts: sam,
17h, vernissage exposition Com-
tesse, oeuvres récentes. dim.lOh -
12h et 14h - 17h.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.1 Oh -
12het 14h- 17h,dim. 15h-  1 8 h]
Cesare Lucchini, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (15 h -
18h) Yves Landry «murologie»,
Barcelà, Burri, Chillida, Motherwell,
Pasmore, gravures originales.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14h -
18h30) Gwen Sepetoski, aquarel-
les et peintures.
¦ Galerie des Halles: (sam.lOh -
12h et 14h - 19h) Maurice Empi,
peinture figurative.
¦ Galerie Top Graphie: (15 h -
1 8 h) Gravures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(14h30 - 18h30) Daniel Rupp,
peintures.
¦ Galerie Centre de loisirs:
(sam.l4h - 20h, dim. 16h-18h)
«Les réfugiés», bandes dessinées.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9h -
12h et 14h - 16h), œuvres diver-
ses.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, 0te46
12 82. Renseignements : ote l l l .
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr M. Linder, 0te 55 24 20,
privé 55 25 51 ; Basse-Areuse,

centrale d'appel du samedi à 1 2f
au lundi à 8 h, 0te 24 71 85; Le
Côte 0te 1 1 1.
¦ Boudry, Ludothèque de la Bas-
se-Areuse et Bibliothèque com-
munale: Ouverture spéciale d'hi-
ver (chaque troisième samedi du
mois), samedi 14h - 17h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle du choeur d'hom-
mes «ëcho de l'Areuse», samed
20hl5.
¦ Cortaillod, temple: 89e Heure
musicale de Cortaillod, dimanche
17h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : «Ut-
tle t'homme » par la danseuse ja-
ponaise Sumako Koseki, samedi
20h30.

•: EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Alan Davie, peintures et statues en
perles Bamiléké du Cameroun (pe-
tite galerie); Tapas et tissus des
îles Fidji et d'Afrique (grande ga-
lerie), samedi et dimanche 14h30
- 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
François Burland, dessins, samedi
et dimanche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END . , . ^ 
¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr C.B. Truong, La
Bergerie, Môtiers ^5 61 35 55 ou
61 35 33.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h - 18h, dim. 11 h - 12h,
Dr. François Schippler, Grand-Rue,
Couvet <̂  63 15 66 ou 631564.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(11h-12h), pharmacie de Travers
<P 63 13 39.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
cp 63 25 25.
¦ Fleurier , hôpital: f 61 1081.
¦ Ambulance: Cp 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
^631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet Cp 632348,, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière ' visiteuse
(^613848.
¦ Aide familiale: P

r 61 2895.
¦ Service du feu: - " 1 1 8 .
¦ Fleurier gare RVT: informations
<?5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
9? 61 1423, Fleurier <^61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique Cp
038)422352.

[ ; ^ MUSÉES 1 

¦ Môtiers, château: musée Léor
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

»¦ ¦' : EXPOSITIONS - 

¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30-1 8 h),
Groupes, sur rendez-vous, 'p
(038)63 30 10.

; CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de llh à 12h, pharmacie Marti,
Cernier Cp 53 2172.
¦ Permanence médicale: , " 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <? 53 15 31,
entre 1 1 h et 12h. et de 17h30 à
18h., du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: p 53 1 003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
cp  53 34 44. 

[¦ AUTRES \ 
¦ Les Bugnenets: sam. 1 er relai
populaire de fond des familles;
départ 14h au Plan Marmet.
¦ Cernier, Ecole d'agriculture:
sam. 14h30, réunion des anciens
élèves de l'ECA.
¦ Chézard-St-Martin: halle de
gymnastique, sam. 20h, soirée des
gymnastes.

CE WEEK-END 

¦ Beau-Site : sam. 14 h 30, Le
théâtre suisse dans le contexte eu-
ropéen, journée de réflexion du
TPR.
¦ Beau-Site : sam. 20 h 30 et dim.
17 h, Les voisins, une création du

TPR.
¦ Le Locle, bâtiment Comoedia:
sam. 20h 30, Abracadamour, ca-
baret-spectacle de la troupe Co-
moedia.
¦ Le Locle, Ecole d'ingénieurs du
canton : sam. de 8 h 1 5 à 1 1 h 30,
portes ouvertes.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, 1? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Forges,
rue Charles-Naine, jusqu'à 20h,
ensuite (p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: Cp 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h, en-
suite <p 117.

... . EXPOSITIONS : 

¦ Galerie du Manoir: Fred Perrin,
sculptures, Erich Kraemer, peinture.
¦ Home La Sombaille: Stella Chal-
landes, huiles; Dominique Lude,
prose.
¦ Café de Paris: expo du groupe
PLUS.
¦ Club 44: Nicole Vuille, peinture

v.D\. MUSÉES _ . 

¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du batailler
des sapeurs-pompiers: du tocsin ai
118.
¦ MIH: L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: le cheval à le
ferme.

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30, De bruit et de fureur

: AUJOURD'HUI , : 

¦ Galerie Noëlla G: Montagu 14,
oeuvres de Bernhard Luginbùhl
(ma.-sa. 14-19h).
¦ Galerie P.A.G. F. Boiltat: du 9
au 26 février, huiles-èt -pastels de
Claude Mojonnet
¦ Médecin de service: Dr J.-F. de
Montmoilin, Cressier, Cp
038/4724 24.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: <p 032/95 22 11.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de 13h30 -
17h; et sur tél. 95 21 32, du lu. au
je. 9 - 1 1 h, je. soir 1 9 - 21 h et ve.
13 - 15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16 - 18h, je. 16 - 19h,

sa. 9 - 1 1 h. Section des jeunes: lu.,
me., je. 16 - 18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16 - 18h,
sa. 9h30 - l lh30.
¦ Aide familiale: Cp 512603.
sService des soins à domicile: (p
51 24 38 (midi).
¦ AA:  Cp 038/972797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (p
71 32 00.
¦ Ambulance: (p 71 25 25.
¦ Aide familiale: ,* 63 18 41.
¦ Soeur visitante: 0 73 14 76.
¦ Service du feu: Cp 1 1 8
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <pj 117.
¦ Ambulance et urgences: (p
117.
¦ Service du feu: ,- " 1 1 8 .
¦ Garde-port: <25 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Nouveau théâtre: inauguration
officielle, sa dès 1 8 h 30.
¦ Médecin de garde: le Cp 111
renseigne.
¦ Service du feu: cp 1 17 ou
75 12 21.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17 h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 1 4 h à
16 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr J.-F. de Mont-
moilin, Cressier (p 47 24 24. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au (p 1 1 1 ou 251017
Lignières: permanence au
<P (032)95 22 11.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: <p 33 1 807.

_— EXPQ5ITK3NS ;*| 

¦ Galerie 2016, Hàuterive
(sam/dim. 15 à 19h) Camille de
Taeye, peintures et dessins.
¦ Marin-Epagnier, Papiliorama:
tous les jours de lOh à 17h.

jjMj
CINEMAS K : . 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, (ve., sa.
22h45, sa., di. 17h30), Gorillas
dans la brume.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20h30,
(ve., sa. 22h30), Ne réveillez pas
un flic qui dort. 2: 15 h, 20hl5,

(ve., sa. 22 h 30 ( Cocktail; .7h4l
(Le Nouveau cinéma britannique)
Sammy et Rosie s'envoient en l'air
¦ Rex 1 : PREMIERE MONDIALE
dès sa. à 15h, 17h30, 20hl5
(ve., sa. 22h45), La nuit de l'éclu
sier; di. 10h30, Panamericana. 2
15h, Anna; 17h45, 20h30, (ve.
sa. 22h45 ) Rendez-vous avec le
mort.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5
(ve. et sa. 22h45 ) Un poissot
nommé Wanda.
¦ Studio : 20h15, (ve. et sa
22h45 ), Midnight run; 15h
17hl5, Miracle dans la 8e rue.
¦ Elite : en permanence de
14h30, Verbotene Lust Triebhaf
ter Mâdchen.

AUJOURD'HUI . ' • ' ¦ 

¦ Pharmacie de service: Cp
231 231 (24heures sur 24).

D CONCERT & THEATRES 

¦ Aula de l'Ecole profession*
nelle: sa. 20h30, «La danse de:
poules», comédie burlesque e
fantastique.
¦ Eglise adventiste : sa. 20h
Dagmar Clottu (piano) et Curzic
Petraglio (clarinette), oeuvres de
Brahms, Debussy, Françaix, Heller
Sutermeister, Weber.
¦ Temple allemand : di. lOh
Gospel-Country-Musical avec le:
Tollys et les Rodeo Racnhers.
¦ Hôtel Elite : di. 18h45, musique
baroque avec Christian Siegmanr
et Marcel Egé.

,,, EXPOSITIONS. 

¦ Galerie Schùrer: oeuvres de An
gela Seckler et Valeria Bergmani
(hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart: photo
graphies au platine-palladium d<
Jean-Paul Rohner (ma.-di
15-19h).
¦ Galerie Steiner: oeuvres de Li
Kocher et Martin Disler (me., ve
.14-,- .19 h, je. 14 - 19h et 20
22h, ià. Y4 - 17h).
¦ Caves du Ring : la Société de
beaux-arts expose les oeuvres di
Jean Zuber, (ma.-ve. 1 6 - 20h, sa
15 - 17h,di. 10- 12h, 15 - 17h)

MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire e
archéologie (Petinesca ) (ma.-di
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne ai
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert: Flore et faune
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

CORTAILLOD - Pour l'heure musicale du temple de Cortaillod, Gérald Kottisch, à la trompette, et Robert Màrki
à l'orgue, interpréteront entre autres des œuvres d'Albinosi, Bach, Alain et Telemann. ptr __
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f IÉR0 FRANC LEUR MENU
2075 Thielle (038) 33 57 57.

702694-13

f v
Suite à son grand succès,

vendredi, samedi dès 20 heures et
dimanche dès 16 heures, thé dansant
avec l'excellent orchestre jurassien

DELTA
Tripes, bourguignonne, pieds de porc

au madère

Hôtel le Vignoble à Peseux
Tél. (038) 31 12 40. Permission.

,. 701883-13 .

La Maison
aux Mille Lanternes

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 43

La cérémonie devait avoir lieu dans la petite église du village et
serait naturellement très simple.

Une semaine plus tard , comme chaque jour , j' examinais le
courrier avec Sylvester. Il parcourait les lettres et si elles concer-
naient les affaires, me les passait et m'indiquait ce qu 'il fallait
répondre. Dans quelque temps je l'accompagnerais même aux
ventes mais, pour le moment, mon apprentissage n 'était pas encore
terminé.

Brusquement , Sylvester s'interrompit et me regarda.
« Jane, voici une lettre de mon neveu. Il désire assister à notre

mariage.
— Jim? » Et mon cœur se mit à battre très fort.
« Non, non, pas Jim. Harry, le fils de mon frère Redmond. Il

îst rentré à Londres après deux années passées à Hong Kong.
— Et il viendra ici?
— Je ne croyais pas qu 'un membre de la famille se dérangerait »,

répondit seulement Sylvester.

De nouveau , mon cœur battit et s'arrêta presque une seconde
lorsque je vis Harry. C'est qu 'à la vérité, il me tournait le dos et
tenait en main une statuette qu 'il étudiait... Comme, ainsi, il
ressemblait à Jim!

Lorsqu 'il se retourna , toute ressemblance disparut. Il était un
peu plus petit que Jim, quoique pourtant assez grand. C'était sa
largeur d'épaules qui , peut-être, diminuait sa taille. Mais combien
ses yeux étaient différents : ceux de Jim étaient bleus, si bleus,
u ceux de cet homme étaient gris, d'un gris froid comme la mer
an jour triste. Il n 'avait pas non plus les longs cils qui frappaient
>i vivement dans le visage de Jim. Et, bien entendu, il ne possédait
3as le même charme.

Sylvester, assis dans son fauteuil , me le présenta.
« Jane, voici Harry, mon neveu : Harry Milner. »
Harry s'inclina , assez raide. Chaque minute qui passait accusait

iavantage la distance avec Jim.
« Je suis heureux , dit-il , de me trouver en Angleterre pour votre

nariage. »
Il m'étudiait avec attention et il me sembla détecter dans son

-égard une certaine hostilité.
« Asseyez-vous, Jane, invita Sylvester. J'ai demandé à Ling Fu

ie nous apporter le thé... Alors, Harry, que penses-tu de ma sta-
uette?

— Elle est très satisfaisante. » Sylvester leva ses sourcils et fit
tne grimace vers moi. « Voyez, Jane, c'est tout ce qu'il trouve à
lire sur une pièce pareille : une vraie Sung pourtant .

— J'en doute, fit Harry, c'est beaucoup plus récent.
— Moi, j' affirme que c'est Sung, reprit Sylvester. Regardez-la,

Jane. »
Tandis que je m'approchais pour prendre l'objet en main, je vis

\ quel point les yeux d'Harry étaient cyniques, et je dis : « Je crains
ie n'être pas assez compétente pour donner un avis.

— Jane est très prudente, observa Sylvester, et bien trop modeste.
Elle a beaucoup appris depuis qu 'elle est ici.

— Si je ne me trompe, dit Harry, vous avez accompagné votre
mère quand elle est venue s'occuper de la maison?

— Oui, fis-je seulement.
— Et maintenant , vous êtes devenue une spécialiste en objets

:hinois? »
Sa voix était assez plaisante mais ses regards se moquaient

nettement de moi. J'imaginai aisément qu 'il me prenait pour une
sorte d'aventurière et je me sentis furieuse contre lui. Il me déplai-
sait , non pas à cause de son attitude, mais parce qu 'il ressemblait
suffisamment à Jim pour me le rappeler et me faire souvenir des
j ours où j' avais été assez naïve pour croire que mon récent bonheur
durerait toujours.

« Je ne suis certes pas une spécialiste, répondis-je, Sylvester — je
prononçais encore ce nom avec une sorte de gêne — a eu la bonté
de m'apprendre tout ce que je sais.

— Je ne doute pas que vous ayez beaucoup appris », dit-il encore,
et je distinguai une affreuse insinuation sous ses mots. Il me sem-
blait que je , lisais en lui : je m'étais introduite dans la place avec
ma mère, nous nous étions confortablement installées, puis j' avais
épousé Jim et , l'affaire ratée, je m'étais tournée vers Sylvester et
l'avais attrap é dans mes filets.

Je me mis à détester Harry .
Ling Fu apporta le thé et je le servis, restant silencieuse pendant

que les deux hommes reprenaient leur conversation.
Harry parla surtout d'affaires que j'i gnorais, puis il voulut tout

savoir de l'accident.
« J'ai été si anxieux , indiqua-t-il.
— Tu me flattes , répliqua Sylvester en souriant.
— Oh! nos rivalités n'ont rien à voir là-dedans, coupa Harry.

(À SUIVRE)
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Samedi 25 février 1989

SOIRÉE DANSANTE
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

:̂ :*:*:*f Famille G-A Ducommun::SSS:::::::::;-
CH-2016 Petit-CortaillodiSli

"Téléphone 038/42 19 42 ,„,6nt -r 702605-13'

ppHH NOTRE MOIS BOURGUIGNON
EEËJ^EJIBJJI Une proposition de menu de notre nouveau
Bt9Jj^W99Tl9 chef bourguignon Hervé Jarlot à Fr. 54.-

JJP"| =9 MENU « POUR LE PLAISIR» L'œuf en meurette

Les corniottes Le trou bourguignon

Blinis de saumon fumé Noix de ris de veau braisée

!¦¦ Slfl  ̂
Sa 

f°nd
D

e..d.e P°ireaUX P«it tournedos des loups
HL*---*-HUs51 de Morey St-Denis

Petit feuilleté d'escargot 
à la bourguignonne ., ._ ...... L assiette gourmande

(un peu de tout!)

Et surtout n'oubliez pas de venir fêter vos anniversaires...
une surprise vous attend!!! 703776-13

propose, dans son cadre exceptionnel

REPAS D'AFFAIRES
sociétés

familles - mariages
Liste de menus à disposition

SALONS PARTICULIERS
(dès 6 personnes)

Il est prudent de réserver assez tôt ! 702593-13L J

_ a____ m \mH-_.

591484-10

¦ AVB WBS

A vendre

MOBILHOME
avec auvent en bois,
à prendre sur place.
Bas prix.
Tél. (038) 31 47 61.

700103*10

HYPOTHÈQUES ISiï'iïïr5
~~l̂ m_\_____W____________W*'̂ ~~ CONSTRUCTEURS

^̂ ^̂ k\_ l̂amm̂ ^̂  ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques. 0 Possibilité de transformation de 2° et 3* rangs en 1"
rang plus avantageux. 0 Amortissement intéressant. # Etude dossier sans frais, ni engage-
ment. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à ofa Orell Fussli Publicité S.A. 1870 MONTHEY. 586098-10
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i """'"- <JM^I B I - m_ \W __Ŵ _M W_f

Vous avez opté pour une familiale. Mais comment la 1,9 I à injection 100, 111 ou 122 cv ou encore en
préférez-vous? 65, 80,100,111 ou 122 cv? Vous avez version diesel économique,
maintenant le choix entre 14 Peugeot 309. La 309 Venez sans tarder faire un essai routier chez votre
est une véritable 5 places, 3 ou 5 portes, soute de agent Peugeot Talbot au volant de votre 309 préférée.
400 à 1280 1, boîte 5 vitesses ou transmission auto- Peugeot 309 Look, 100 cv (ill.), Fr. 17 995.-.
matique à 4 rapports. La 309 existe en version Autres modèles Peugeot 309 à partir de Fr. 15 810.-.
1360 cm3 avec injection électronique et 80 cv, fiscale- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment très avantageuse, avec de fougueux moteurs, grâce à Peugeot Talbot Crédit.

701661-10

mi PEUGEOT 3Q9
Etl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.



Bague-amulette avec trèfle à quatre feuilles
incrusté , Suisse (vers 1900), diamètre 20 mm
(Musée d'histoire de la médecine de l'Univer sité
de Zurich). Très ancien symbole de l'éternité;
dans le cas dont il est question , elle promet
bonheur et bénédiction.
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¦™HH^Ĥ HHH ces, mais ils recèlent aussi des risques. Pour

discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire ; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.

I fc O • • • La Suisse de Réassurances,

c -, A _ .„ 125 ans votre partenaire
Suisse de Réassurances

pour une maîtrise intégrée des risques.

Suisse de Réassurances ^ 
SR s

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60, Mythenquai, Boîte postale, 8022 Zurich

702606-10
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ARCHE AUX PUCES OC-?
gulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHERE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 1 2 h
(livraison à domicile selon entente)

(038) 25 1155 (p (039) 28 37 31
575955 10

Cré vingt dioux ! Grande
quinzaine au salon cuir rustique

chez Confort Center Cuir.
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™ ^̂  ("CONFORÎ)
RANDE VENTE DIRECTE VOTRE SALON CUIR à SON VRAI PRIX - EXPOSITION PERMANENTE DE 100 SALONS TOUT CUIR V 

^Ï~MM „~ JUSTIQUES STYLES ET MODERNESJ-LIVRAISON GRATUITE (SUISSE ENTIÈRE)-Q PARKING ASSURE - 5 ANS DE GARANTIE  ̂fP\ HVI \
ENÈVE LA SARRAZ/VD ST-LÉGIER/V D CONTHEY/VS MARIN/NE CUIR¦83, av. de Châtelaine Z.l. LE PRÉ-NEUF Z.l. de Rio-Gredon Avenue de la Gare Z.l. Les Sors m̂ t̂W I ....R.

1. 022/961000 Rout. touri,tiqueCo»onoy.Vallorbe derrière l'Univers du Cuir Carrefour du Comte-Vert Tél. 038/336155 IF 110 1 Ml rilAII #-111»Tel. 021/8666075 Tel. 021/9431543 Tél. 027/365353 70259,10 LE N° 1 DU SALON CUIR
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Grisant
Nous n'aimons pas les salles de bains monotones.
Sous un ciel sans nuages, glisser vers le soleil... C'est là, tout particulièrement, que nous nous s* *.
Suivre le mouvement puissant des vagues, efforçons de créer l'atmosphère qui vous { tk,_\ _\ ^^̂  \rouleau après rouleau... Se laisser griser par la convient. Car, comme vous, nous n'aimons pas / IVfl /\ Q tT^ . \
vitesse et, sur sa peau, goûter intensément la les salles de bains monotones. Visitez donc I # W »A^̂ m EL-4T

^̂  j
fraîcheur de l'eau... Quelle journée merveil- notre exposition et laissez-vous surprendre! V 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Jleuse! Quelle sensation de liberté! A^
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Quel que soit le déroulement de votre . »:___,,-,+:„_ j,nc \_ mnt_ +r ._ r +\nnjournée, elle débute le matin pour se terminer Notre exposition est ouverte: Ma - Sa L innovation aans id consxrucuon.
le soir, généralement dans la salle de bains. 8-12 h et Lu-Ve 13.30-17.30 h (Je-21 h). Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne,

Q en sous-sol. 032/423242 702604 10
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^ous nous I;
Tiettons
>ur notre 31.

^mercîonsAD j  PPÇ' *;
otre aimable D
lientèle de
i compréhension Jf
L de sa patience
>rs des transformations.

VIOH Orne-
ce des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

701863-10

A vendre/louer (parmi notre
grand choix, neuf̂ occ.)

Piano à queue
Steinway /état impec.

rév./avec garantie
(pnx intéressant].

Piano
Burger&Jacobi / 55.-p.M.
Pianos electr.+Keyboards.

031/441082 H
702578-10

' *<
Câline
Télép hone

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

du lundi au
vendredi.

k 
590210-10 __

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

? (037) 6417 89.
702679-10

ASTROLOGIE
Etudes écrites
approfondies sur la
personnalité et le
destin.
Consultations
astrologiques, sur
rendez-vous.

Appelez le (038)
51 16 58. 590204-10

Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds - <p (039) 23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

l i¦_ -, _ u J u EN PROMOTION
fà I Meuble de bain «Caraïbe»

= jgj Portes blanches
,. _ T ,, Bloc 200 cm complet avec miroir ,
- "~l ¦* ' * rayonnage d'angle, 3 spots halogë-

, , ¦¦ • ¦' nés avec transfo , 2 vasques blanches
— et 2 mitigeurs KWC.

1 I I  I I M 58a598 , 10 Fr. 3150 -
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J.
Loup; 17h30, culte de consécra-
tion. Samedi 18 fév. 18 h, commu-
nauté oecuménique du Gospel tous
âges à Colllégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
M. J.-L Parel (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand. Samedi 18 fév à 12 h,
SOUPE DE CARÊME au Foyer, avec
un exposé sur l'objectif PPP choisi.
Jeudi 8h 30, recueillement. Enfants:
petits, jeudi 16h au Foyer;
moyens, vendredi 16h c/o Mme
Bùhler; grands, vendredi 18h à la
Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte M. J.
Zumstein. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 18 fév. 9 h, culte de l'en-
fance.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, M. G.
Deluz avec la participation des ca-
téchumènes; 10 h, culte de l'en-
fanoe, 8 h 1 5, recueillement quoti-
dien. Jeudi 17h45, culte de jeu-
nesse (temple).
¦ Les Charmettes: 10h, culte tous
âges, sainte cène. Lundi à jeudi
19h45, vendredi lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, 9 Uhr Got-
tesdienst, Herrn P. Tanner.

CATHOLIQUES : A 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (en es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon , église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18h l5 , dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Messes: sam. 1 8 h l 5 , dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 1 Oh 45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

.;: .. ¦ EVANGÉLIQUES . 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,

culte, baptêmes, sainte cène, Wer-
ner Schulthess (culte des enfants el
garderie); 20h, soirée de louange
intercommunautaire à l'Armée du
salut. Merc. 20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, 14.30 Uhr Jugend-Treff , 20
Uhr, soirée de louange à la Ro-
chette.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h30, culte, (garderie
et école du dimanche). Jeudi 20 h,
reunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9h, club
de jeunes. Dim. 9hl5, prière,
9 h45, réunion de sanctification,
20 h, soirée de louange avec d'au-
tres églises évangéliques.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

REFORMES —: : : 

¦ Les Boyards: 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9h 1 5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,
10 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5 , culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Les Sagnettes: 14h, culte chez
Mme Borel.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,

sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: lOh, rassemble-
ment aux Boyards.

CATHOLIQUES ; : 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45;
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe chan-
tée, 19h45, messe.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

¦; - : : ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: Sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, 9 h 30, école du dimanche.
Jeudi 20 h, réunion de prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification avec les capitaines
Cheron, officiers de jeunesse, 20h,
réunion avec les majors Bovet.

R-,:. . . ... .. . - , :. AUT$eSy.y -- '-. 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.
EV3 

RÉFORMÉS - .' : ; : 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M,
P. Marthaler.
¦ Boudry: lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte de fa-
mille, sainte cène, M. Th. Perre-
gaux; participation du Choeur
mixte.
¦ Corcelles: temple 10 h, culte, M,
R. Grimm. *
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 10 h, culte, M. C
Monnin. Assemblée de paroisse,
20 h, culte à Brot-Dessous.
¦ Saint-Aubin-La Béroche:
10hl5, culte à Montalchez (col-
lège).

: ¦:¦ ¦ CATHOtiQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h l5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18 h, dim. 9 h.

: EVANGÉLIQUES 

¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec choeur
mixte; lOh, culte des enfants à la
maison de paroisse.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.

¦ Coffrane: voir Montmollin, Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: lOh, culte des fa-
milles avec sainte cène.
¦ Engollon: 9 h 1 5, assemblée de
paroisse à Vilars.
¦ Fenin: 9hl5, assemblée de pa-
roisse à Vilars.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 1 5,
culte.
¦ Montmollin: 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte des fa-
milles.

¦'¦' CATHOLIQUES ¦ ¦- ' - -  

¦ Cernier : samedi, 18hl5, messe
des familles.
¦ Dombresson : dimanche,
1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe.

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Porret, sainte-cène. Vend.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme; 1 8 h, culte de jeunesse.
¦ Farel: dim. 9 h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants;
9h45, culte de l'enfance; 18h45,
culte de jeunesse. Merc. 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte
de l'enfance (1ère année).
¦ Abeille: dim. 9hh45, culte, M.
Carrasco, sainte-cène. Vend.
15h30, culte de l'enfance; 17h45,
culte de jeunesse.
¦ Les Forges: dim. lOh, culte, M.
Cochand, sainte-cène. Merc.
19h30, méditation. Jeud. 17h,
culte de jeunesse. Vend. 17h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: dim. 9hh45, culte,
M. Moser. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: dim. 9 h 45, culte,
M. Laha Simo, sainte-cène, partici-
pation du Chœur mixte; 9 h 45,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation de «Mes-
sage d'Amour».
¦ La Sagne: dim. 10 h, culte à la
salle des Sociétés, M. Bauer.
¦ Les Planchettes: dim. lOh, culte,
M. Lebet.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 1 9 h45, Abendgottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe
(chorale); 18 h, messe.
¦ Sacré Cœur: sam. 1 4 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Dim.9h,
messe en italien; 10hl5, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: sam. 18 h,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, célébration.

'EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: dim. 8hl5, culte mati-
nal; 9h45, culte, M. J. Bean.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9 h 15, culte avec sainte-cène, M. P.
Favre. Services de jeunesse: dim.
9h45, garderie pour les tout pe-
tits à la cure; 9h 30, culte de l'en-
fance aux Monts. Vend. 16 h, culte
de l'enfance de 6-12 ans à la
Maison de paroisse; 16 h, culte de
jeunesse dès 12 ans à M.A. Ca-
lame 2.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, Morgengottesdienst mil
Abendmahl.
¦ Les Brenets: dim. 9 h 45, culte,
Mlle L. Malcotti.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim. 9h,
culte, M. R. Tolck; 9 h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9 h45,

culte; enfance et jeunesse, 1 1 h.
¦ La Brévine: dim. 10hl5, culte
M. R. Tolck; 9 h 30, école du diman-
che.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim
11 h, messe.
¦ Les Brenets: sam. 19 h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. pa:
de messe.

1 RÉFORMÉS | 

¦ Cressier: lOh, culte, participa-
tion de la communauté «Don Ca-
mille», de Montmirail et du Chœui
mixte.
¦ Enges: 1 Oh 15, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfant;
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9h45, culte.
¦ Marin: lOh, culte, participatior
des catéchumènes, pasteur J.-C
Dony.
¦ Nods: 10hl5, culte..
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, prédi
cateur M. Henri Hartnagel (garde
rie des petits au Foyer), 9 h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte de:
enfants (cures du haut et du bas)
Vend.l 7 fév./sam.l 8 fév., 20h, a»
temple, semaine d'évangélisation
exposés du pateur H.Hartnagel su
le thème «Jésus, pourquoi pas?».

CATHOLIQUES —

¦ Cressier: messes: sam. 1 Zh 1 5
dim. 10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam
1 8h30; dim. 7h, (chapelle), 9h 15
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS " —

¦ Paroisse réformée : di. 10h3(
culte, culte à la Balnche Eglise. Of
ficiant pasteur Devaux.

- - ¦ ' AUTRES' V "" ¦ ¦¦ 

¦ Paroisse catholique: sa
18h00, messe; Di. lOhOO
messe.
¦ Armée du salut : sa. 19h30
rendez-vous aux jeunes; di. 9b4i
culte; di. 16h00, rencontre en aile
mand;Lu 20h00 prière
¦ Eglise évangélique de l'Abri
di. 9h30 culte; ma. à 19h3(
étude biblique
¦ Eglise adventiste du 7e jour
sa. 9 h 15 , Etude biblique; sa
10h30, culte; ma. 20h réunion d<
prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di
9 h 30, 20 h, services divins.

TERRE — Que faisons-nous poui
elle ? M

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Jean-Pierre Barbier

Réunis en petit
groupe formé de
personnes de tous
âges, venus de tous
les cantons et des

divers horizons de notre pays ro-
mand, nous avons pensé au pré-
sent et au futur.

Nous avons recherché quelles
questions sont primordiales, nous
avons esquissé les réponses à ap-
porter.

— Comment répondre aujour-
d'hui au prochain et à «la so-
ciété H en ce temps où chacun a
besoin de certitudes ?

« — Tout d'abord, a dit une
voix jeune, il s 'agit d'apporter au
prochain ce qui concerne sa vie
de chaque jour.»

La foi au Christ implique l'espé-
rance et l'amour. Elle nous donne
une vision renouvelée de l'impor-
tance de chaque acte et de cha-
que chose. Elle nous donne des
possibilités nouvelles.

Et puis, des mains se sont le-

vées, des voix ont exprimé l'in-
quiétude que tous ressentent
quant au problème de l'environ-
nement.

Nous ne pouvons que poser des
questions.

- «Que faisons-nous de cette
terre et de cette atmosphère qui
permet la vie ?»

- «Sommes-nous les bons gé-
rants de tout ce que Dieu nous
confie ?»

Notre foi, elle est en Dieu qui
éveille en nous le respect de notre
propre vie et de celle du prochain.
Il nous confie, comme à des êtres
responsables, la terre et tout ce
qu'elle renferme.

Au quotidien, la foi nous éclaire
et nous rend conscients de tout ce
qui nous environne.

Elle est comme une lumière qui
s 'allumerait dans la nuit.

- «La lumière est venue chez
les siens»... dit saint Jean.

- Serons-nous de ceux qui
l'ont reçue ?

0 J.-P. B.

Les possibilités
que nous donne la foi
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Vendredi 17 février 1989
soirée lady-light. Entrée gratuite pour les femmes.

Samedi 18 février 1989
Entrée gratuite. 702665-10
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DD BANQUE CANTONALE DU VALAIS
O WÂUL1SEGI KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédit et de prêts à long terme

51/ n/ Durée :
1/Q 

U/#% 11 ans ; la Banque Cantonale du Valais
/O /U se réserve la possibilité de rembourser

l'emprunt au pair après 9 ans

1989-2000 TUres :
Sér,e 30 Obligations au porteur de Fr. 5 000
de Fr. 25 000 000 et de Fr. 100 000 nominal
avec possibilité d'augmentation
à Fr. 30 000 000 Coupons :
avec garantie de l'Etat Coupons annuels au 15 mars

Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription :
jusqu'au 24 février 1989, à midi

Libération :

1̂ ^ 
^̂  

**l . 15 
mars 

1989

Il 11 /Q Les banques tiennent à disposition des
^̂  ^̂  ' intéressés des bulletins de souscription

avec les modalités essentielles de l'em-
prunt
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés

702664-10


