
Hockey: four final de première ligue
Page 23

Un chiite tueur
face aux juges

Le pro cès du pirate de l 'air Hariri s 'ouvre à Lausanne

JUSTICE — Le procès du chiite libanais Hussein Ali Mohammed Hariri, auteur le 24 juillet 1987 du sanglant
détournement d'un avion d'Air Afrique sur l'aéroport de Genève-Cointrin, s 'est ouvert hier devant la Cour pénale
fédérale siégeant à Lausanne. L'activiste du Hezbollah, qui exigeait que l'avion gagne Beyrouth, s 'est défendu
d'avoir voulu tuer l'otage français. ap
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Le milliard
pour le CFN

FRANÇOIS JEANNERET - Prési-
dent du Conseil d'administration
du Crédit foncier neuchâtelois. asl

Le Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) a, en 1988, dépassé pour la
première fois la barre du milliard au
bilan. Le conseil d'administration pro-
posera aux actionnaires, le 3 mars
prochain, plusieurs mesures destinées
à renforcer son indépendance et con-
solider sa structure. Page 33

Zurich:
juges cléments

La Cour suprême de Zurich a réduit
hier de moitié la peine d'Alex W.,
l'artiste peintre de 29 ans accusé de
six attentats à l'exp losif et d'incen-
dies criminels dans le cadre de la
série d'attentats de Winterthour sur-
venue entre 1981 et 1984. Le tribu-
nal a condamné le jeune homme à
quatre ans de réclusion pour trois des
attentats à l'exp losif et les incendies
criminels. Il a par contre estimé
qu'Alex W. n'avait pas commis les
trois autres attentats à l'explosif, no-
tamment contre la maison de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.

Page 36 Guidon 8me à Lahti
Le Suédois Svan enlève les 15km

BRILLANT - Le Grison Giachem Guidon (photo) s 'est illustré à Lahti où
il a terminé brillant 8me des km de style libre des championnats du
monde. Cette épreuve a été magistralement dominée par Gunde Svan (27
ans) qui n 'a jamais été inquiété. Même pas par ses compatriotes Mogren
et Haland, classés deuxième et troisième. osi
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Kennedy:
les raisons
du tueur

FORUM

KENNEDY - Sirhan Sirhan vient de
tirer. M

Pour la première fois, l'assassin de
Robert Kennedy, Sirhan Sirhan, s'est
confié dans une interview télévisée. Cet
immigré jo rdanien a affirmé que le sé-
nateur Kennedy était pour lui un «hé-
ros», mais qu'il s'était senti trahi lorsque
celui-ci avait apporté son soutien à Is-
raël pendant la guerre de 1967, entre
Israéliens et Arabes. Page 31

Allemagne:
la question

des immigrés

FORUM

POLEMIQUE - En Allemagne fédérale,
le débat sur les immigrés bat son plein.
Alors que de plus en plus d'étrangers
affluent, venant essentiellement de Tur-
quie, la percée spectaculaire des extré-
mistes de droite du Parti républicain de
Franz Schoenhuber (photo), brouille les
cartes. Si la xénophobie connaît un
regain de faveur auprès de certaines
couches de la population, deux Laen-
der ont décidé d'accorder le droit de
vote, sous certaines conditions, aux im-
migrés, ap
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ROSELIÈRES — La faucheuse va pas
ser... 1
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Le canon tonne!
/ armée s 'en trame aux tirs sur le lac de Neuchâtel

Des  
aujourd'hui, si le temps le per-

met, des coups de canon vont
attirer l'attention de la popula-

tion riveraine du lac de Neuchâtel. Les
responsables de ces essais de tirs sonl
bien conscients des nuisances que ces
exercices occasionnent pour la tranquil-
lité de la région. Dans l'impossibilité de
les faire ailleurs, ils espèrent pouvoir
compter sur la compréhension des habi-
tants en les informant du but de ces tirs
et de leur durée.

le Groupement de l'armement (GDA]
est une institution civile du DMF char-
gée du développement et de l'acquisi-
tion de système d'armes pour notre
armée. La Division technique spéciali-
sée en balistique, essais d'armes et de
véhicules de combat (DTS) est respon-
sable d'une partie de ces nombreux
essais, notamment des tirs d'artillerie
de gros calibre à grande distance.
L'équipe qui effectue les tirs sur le lac
de Neuchâtel connaît et comprend les
réactions parfois négatives du public,
aussi mesure-t-elle de temps en temps
les nuisances causées par ses essais el
par certaines activités du DMF.

Les plus gros canons, de calibre
15,5cm ont fait l'objet d'améliorations
considérables sur le plan de la munition
et des charges propulsives qui augmen-
teront sensiblement l'efficacité de l'ar-
tillerie à relativement peu de frais.
Avant que ces nouveautés puissent être
introduites dans la troupe, il faut déter-
miner les cartes de trajectoire des nou-
veaux obus pour différentes charges et
élévations du canon. Pour chaque coup,
diverses équipes mesurent la direction
exacte du canon, la vitesse initiale et
les trajectoires du projectile au moyen
de divers radars, les dilatations et ac-
célérations subies par la pièce, ainsi
que le temps de vol et le point d'im-
pact. Un ballon-sonde fournit les profils
de température, d'humidité et de vent.
Un ordinateur analyse ces données et
compare la trajectoire et le point d'im-
pact théoriques aux observations faites
à l'aide d'un programme de balistique.

Le programme de tir prévoit quatre
jours d'essais répartis entre aujourd'hui
et vendredi. Il Çiwftfj rend aussi une di-
zaine de coups (au plus) tirés le soir
pour contrôler le fonctionnement du
«base bleed». Il s'agit d'un dispositif
pyrotechnique fixé à l'arrière de l'obus
qui produit des gaz tout au long de sa
trajectoire en quantité telle que sa ré-
sistance aérodynamique est sensible-
ment réduite. Il en résulte une augmen-
tation de portée. La régularité de la
combustion du «base bleed » ne peut
être observée que le soir par de bon-
nes conditions de visibilité.

il est extrêmement rare qu'un obus
dérive de sa trajectoire et percute le
sol bien avant le but prévu. Ce risque
ne peut cependant jamais être complè-
tement exclu avec de la munition en
cours de développement, c'est pour-
quoi, les essais de tirs sont effectués de
préférence au-dessus de régions inha-
bitées. Un lac permet non seulement de
contrôler facilement si la zone de but
est libre, mais aussi de mesurer le point
d'impact avec la précision nécessaire.
C'est la raison pour laquelle les essais
prévus ne peuvent pas avoir lieu en
montagne, où les promeneurs sont par-
fois difficiles à repérer et où l'acquisi-

OBUSIERS BLINDÉS - En position de tir au bord du lac. IA + a

ZONE DES BUTS - Plusieurs postes d'observation la contrôlent en perma-
nence. GDA DTS Thoune

tion des données techniques est problé-
matique. Comme la portée des tirs esl
de l'ordre de 30km, le lac de Neuchâ-
tel est le seul lac entièrement suisse qui
soit suffisamment long. La distance des
tirs sur le lac de Thoune est limitée à
20 km.

Plusieurs postes d'observation contrô-
lent la zone de but et une vedette
rapide fait changer de cap les naviga-
teurs privés qui s'approchent 'de la
zone dangereuse malgré la publication
des avis de tir. Par contre, les tirs sonl
interrompus pendant le passage des
bateaux de la LNM (Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat).

Pour ne pas polluer les eaux, on tire
des obus sans explosifs qui coulent in-
tacts au fond du lac après leur arrivée
au but.

Le lecteur sera sans doute satisfait
d'apprendre que le GDA s'efforce
d'augmenter notre potentiel défensif à
moindre frais. Le GDA est cependant
:onscîent du fait que ces essais sont
suffisamment bruyants pour déplaire à
la population et risquent de déranger
en particulier les malades et les per-
sonnes qui ont besoin de repos pen-
dant la journée. La DTS, confrontée
depuis des décennies au problème du
bruit des tirs, suit attentivement les pro-
grès en matière de lutte contre le bruit.
Actuellement, elle collabore intensive-
ment à la réalisation d'un projet impor-
tant qui soulagera la région de Thoune
des tirs d'artillerie et de blindés pour
lesquels le DMF a obtenu en 1 988 un
crédit de 74,6 millions devant les
Chambres fédérales.

En ce qui concerne la région de Neu-
châtel, aucun moyen technique ne per-
mettrait de diminuer le bruit des tirs
d'essais en question. Les connaissances
actuelles ne permettent pas de réduire
le bruit de bouche du canon. L'espoir
de développements révolutionnaires
est très faible, il n'existe pas non plus
la moindre possibilité d'amortir le bruit
de l'onde de choc produite par l'obus
parcourant sa trajectoire à une vitesse
supersonique. La seule chose que l'on
puisse faire pour la population tou-
chée, c'est de l'informer le mieux possi-

ble sur le but et le moment des essais.

Une bonne visibilité étant nécessaire
pour effectuer les mesures et pour assu-
rer la sécurité dans la zone de l'impact
au large de Concise, le nombre de
coups tirés par jour est très variable. Il
dépend non seulement des résultats
techniques immédiats des essais, mais
encore des conditions météorologiques.
Le nombre maximal de coups de gros
calibre tiré pendant chacune des deux
périodes de tirs annuelles de quatre
jours est fixé à 1 00. Les jours de bonne
visibilité et de tirs intenses sont certai-
nement pénibles à supporter pour la
région, mais permettent de faire avan-
cer le programme et de tirer en règle
générale moins de jours que prévus.
Pour des raisons d'économie et de
bruit, les chefs de projet mettent un
point d'honneur a atteindre le but des
essais en utilisant un minimum de muni-
tion. Généralement, ils n'utilisent pas
toute la munition.

Les deux périodes annuelles, ainsi
que les heures de tirs des jours d'activi-
té ont été fixées à l'amiable avec la
Commission intercantonale de la pêche
du lac de Neuchâtel et du canton de
Berne. Les instances compétentes de la
pêche, de la chasse et des forêts des
cantons riverains, ainsi que de nom-
breux organes de protection de la na-
ture et de la faune ont été directement
ou indirectement consultés. .Le GDA
s'efforçant de servir les intérêts du DMF
à long terme et de ne pas détruire ce
que l'armée est censée défendre, il
tient donc de plus en plus compte, à
juste titre, du problème de l'environne-
ment.

Le programme d'essai actuel est le
résultat de concessions mutuelles des
milieux concernés et peut être considé-
ré comme le meilleur compromis possi-
ble. Malgré cela, le problème du bruit
existe. Il n'est pas isolé. Peut-être qu'en
pensant à la population voisine des
autoroutes et des aérodromes qui toute
l'année doivent supporter les nuisances
de ces installations, les habitants de la
région supporteront-ils mieux 8 jours
par année une situation à laquelle per-
sonne ne peut remédier à court terme,
/comm

Halte
aux congés-ventes

C'est au cours d'une conférence ?
de presse que la commission législa-

tive^ Grand Conseil présente le
projet de loi limitant ta mise en
vente d'appartements Joués. A

17h30 au Château. £-

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h30, Les cigognes n'en font qu'à leur
tête, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20hl5, Moonwalker, 12 ans; 17H45, Lacommissaire, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45, 20H45, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 20H45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 1 8h30, 20H45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18 h 30, 20h45, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 20h45, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, La vouivre, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20H30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, 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

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8h à l l h  et 14h à 18h)
£ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)2454 24, (14H30 à 19H30).
Consommateurs: information, Neuchâtel, (14b à 17h), fbg Hôpital 19a.
£ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 1 2h30): £ 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £ (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646, (9h à llh).
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 £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

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

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

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

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

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

DANCINGS

Mgr Antoine Ntalou, parle ?
de la responsabilité des /
chrétiens pour la sauve- /
garde de la création et des /
problèmes écologiques de
son pays, le Cameroun. A
20hl5 au Temple du
bas à Neuchâtel. £-

Evêque
camerounais

Guiseppe Fini, chercheur à l'Université i
de Genève et chargé d'enseignement i
à l'Université de Neuchâtel, fait un il
exposé intitulé «Les transversales Ji
ferroviaires jurassiennes et tes mu- mk
tations du paysage suisse et euro- f_\

péen des transports». A 20hl5, t-y
salle R.E.48 (Faculté des lettres). £~3

M- [Im

Transversales ferroviaires
et mutations du paysage

4 Wîily Rondin,
directeur de
«Nouvelle pla-
nète», donne une
conférence sur le
«développement
rural au Sahel».
A 8h 15 dans la
salle R.E48 de la
Faculté des let-
tres. Mi.

L'avenir
du Sahel

Vaudeville au théâtre
Marthe Viltalongq, Jacques Duby,

Christian Marin et Lydie Rigaud in-
terprètent «Quand éppuserez-vous

ma femme?». Ce soir, à 20h, au
Théâtre de Neuchâtel. M



Deux millions
bien placés !

Le Grand Conseil vote un crédit pour l 'achat du bâtiment du Faubourg de
l'hôpital 41, à Neuchâtel. Objectif : loger les étudiants

H endre l'Etat propriétaire d'un bâ-
WÊ timent occupé par l'Université de

jfc Neuchâtel, promouvoir le loge-
ment des étudiants: le double objectif
du Conseil d'Etat a obtenu hier après-
midi l'approbation générale du Grand
Conseil. Par 94 voix sans opposition,
les députés ont dit oui avec le coeur sur
la main au crédit de 2.100.000 fr.
pour l'achat du bâtiment du Faubourg
de l'Hôpital 41, à Neuchâtel, propriété
jusqu'ici de la Fondation du foyer des
étudiants.

Bref retour en arrière pour compren-
dre les raisons d'une si belle unanimité.
En date du 2 octobre 1953, l'Etat,
l'Université, La Fédération des étu-
diants et la Société académique si-

FAUBOURG DE L 'HÔ PITAL 41 - Un achat nécessaire. ptr- jt

gnent l'acte constitutif de la Fondation
du foyer des étudiants de l'Université
de Neuchâtel. Objectif de l'époque:
création et exploitation directe d'un
foyer. Au même moment, l'immeuble du
Faubourg de l'Hôpital 41, propriété
de l'Hoirie Albert de Pourtalès, est en
vente. Lieu idéal, aubaine: tout con-
court jusqu'à l'inauguration des locaux,
en mai 1955!

L'ouverture de la Cité universitaire,
en automne 1971, met en question la
poursuite des activités de la fondation.
Après conciliabule, une décision est ar-
rêtée: sur la base d'un avis de droit, la
fondation opte pour le maintien de ses
activités, mais sous une forme réduite,
celle de louer son bâtiment à l'Univer-

sité de Neuchâtel. But recherché: une
partie du loyer servira à aider finan-
cièrement certains étudiants à se loger.

En effet, on connaît parfaitement la
situation actuelle à Neuchâtel: difficulté
accrue de trouver une chambre ou un
appartement à une distance raisonna-
ble du lieu des études. Pour se donner
les moyens de ses ambitions, c'est-à-
dire agir et donc pouvoir agir sur le
marché, la Fondation du foyer des étu-
diants préfère vendre son immeuble,
garnir sa bourse afin de réaliser ses
objectifs.

Il faut préciser que cet immeuble a
fait l'objet de diverses offres et estima-
tions. Après consultation, la Fondation
du foyer des étudiants a finalement
accepté une proposition du Conseil
d'Etat portant sur un montant total de
2.800.000 fr., dont à déduire pour le
canton une subvention fédérale de
700.000 francs.

Dans le bref débat, l'échiquier politi-
que du Grand Conseil avait le sourire...
positif.

— Cet un achat nécessaire, a dit le
libéral-PPN Rolf Graber. // faut faire un
effort pour les étudiants de cette ville.
D'un autre côté, il faut aussi que la
Fondation du foyer des étudiants re-
trouve un certain dynamisme.

— Nous souhaitons que cet argent
soit utilisé rapidement, appuyé le socia-
liste J.-Sylvain Dubois, afin de loger de
façon décente et bon marché les étu-
diants.

— Si les peuples heureux n'ont pas
d'histoires, s'est exclamé avec humour
le radical François Reber, avec cette
proposition le Conseil d'Etat n'en aura
pas! Les étudiants non plus qui auront
enfin de vraies possibilités de se loger.

Le Parti ouvrier et populaire, sauf un
amendement pour la forme, n'a pas
bronché non plus si bien que deux
millions de francs ont passé la rampe
du Grand Conseil en quelque quinze
minutes d'attention.

0 J.-CI. B.

Fil rouge pour
les chômeurs

Le chômage est une plaie. Il fait
des ravages. Comment mieux lutter
pour l'éliminer? Le Grand Conseil a
voté hier une loi, par 89 voix saiis
opposition. Ses buts: instaurer un
marché du travail équilibré, soute-
nir tes travailleurs qui recourent au
placement plutôt que de les proté-
ger, favoriser au maximum l'effort
personnel.

Dans sa lutte contre le chômage,
le canton de Neuchâtel a donc pris
hier le parti de clarifier ta situation,
de mettre sur pied une structure
Offensive pour enrayer un mal en-
démique. Avec comme base de tra-
vail un rapport du Conseil d'Etat, ta
commission du Grand Conseil char-
gée de l'examen de cette loi nou-
velle s'est attachée à redistribuer
les rôles de l'Etat, à peaufiner l'or-
ganigramme cantonal.

Dans son intervention, te
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
planté le décor psychologique du
débat:
.. . — Ce service de l'emploi
s'adressera à ceux qui veulent jouer
le feu, qui veulent se remettre dans
le coup et retrouver un emploi
adapté à leur formation et convic-
tion. Ce service de l'emploi sera
d'abord là pour agir en amont du
chômage et non en aval. Prévenir
avant de guérir, fl servira d'inter-
face entre employeurs el personnes
à h recherche d'un emploi. Il aura
déjà: le mérite de vouloir améliorer
les contacts nécessaires entre servi-
ces de placements traditionnels et
chefs d'entreprises. Il existe déjà
beaucoup de moyens pour lutter
contre le chômage, des allocations
extraordinaires, des emplois tem-
poraires par exemple, mais rien
pour f emploi lui-même!

Au fil de la lecture de la loi, on
constate ainsi quelques aménage-
ments importants. H appartiendra à
l'Office cantonal du travail et aux
offices communaux et régionaux du
travail, de chercher à assurer le
placement des personnes en quête
de travail et à pourvoir aux em-
plois vacants. De plus, l'Office can-
tonal du travail s'efforcera de ré-
pondre, dans ta mesure du possi-
ble, aux exigences du marché de
l'emploi. Dans te même temps, i)
s'agira aussi de conseiller les per-
sonnes en quête de travail, de les
aider.

Enfin, et c'est important, il appar-
tiendra encore à l'Office cantonal
du travail de gérer: les demandes
d'emplois selon le système informa-
tique reliant, sous l'égide de ta
Confédération, tes offices canto-
naux de l'emploi comme il sera
dans le cahier des charges de cha-
que commune d'enregistrer les de-
mandes d'emploi ainsi que les pla-
ces vacantes.

Dans sa présentation, te prési-
dent de la commission au Grand
Conseil chargée de concocter ta toi,
Francis Jaquet (PRD), n'a pas man-
qué de préciser qu'ït s'agissait aussi
de mettre en place des structures
de secours pour permettre aux chô-
meurs de trouver emploi et stabi-
lité.

Quant av libéral-PPN Germain
Rebefez, il a insisté avec raison
pour que le fonctionnement de ce
nouveau service de l'emploi soif
compris et surtout performant. Cet
objectif passe par une obligation:
avoir le souci de l'efficacité et con-
naître comme sa poche le marché
du travail dans le canton de Neu-
châtel.

0 J.-CI. B.

Oui à
une école
de gestion

Un vent d'enthousiasme a balayé les
rangs du Grand Conseil. Oui sans op-
position à une future école neuchâte-
loise d'informatique de gestion.

Les objectifs sont les suivants:
— Préparation d'un certificat canto-

nal de programmeur-analyste, filière
en emploi sur deux ans.

— Préparation d'un nouveau di-
plôme fédéral de technicien ET en in-
formatique de gestion.

Il ne sera pas question de créer de
toutes pièces une institution nouvelle,
mais d'utiliser le plus rationnellement
possible les moyens disponibles.

Pourquoi une telle école? Pour faire
encore progresser la formation de pro-
grammeur-analyste afin de répondre
aux besoins nouveaux qui se manifes-
fent' 0 J.-CI. B.

La caravane passe...
et les dents restent

Pas moins de 400.000 fr. pour l 'acquisition de deux nouvelles cliniques
dentaires mobiles. Mais on a parlé... d'économies

J

oute verbale entre le conseiller
d'Etat Jean Cavadini et le député

7; socialiste André Buhler, unanimité
pour la prévention et le dépistage: le
débat sur les... dents n'a pas manqué
de mordant!

Par 76 oui sans la moindre opposi-
tion, le Grand Conseil a voté un crédit
de 400.000 francs pour l'achat de
deux nouvelles cliniques dentaires mo-
biles (caravanes) du Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise. Cette dé-
cision touche 59 communes du canton
de Neuchâtel puisque que les trois vil-
les, à savoir La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Neuchâtel, possèdent leur pro-
pre clinique dentaire.

Dès lors, le Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise disposera de
deux caravanes neuves, à même de
servir un objectif concret partout dans
la République: sensibiliser chaque
élève en âge de scolarité sur la néces-
sité d'ouvrir la bouche et de montrer
l'état de ses molaires!

Mais voilà: un tel service coûte quel-
que argent et si tous les jeunes veulent
avoir droit à un sourire sans trou ni
carie, il est de la tâche des autorités
de tout mettre en oeuvre pour rentabi-
liser un service public qui a des horai-
res... contestés hier par 39 députés de
droite.

Au front, le radical Alex Emery, qui a
étayé sa question d'un calcul: — Est-ce
bien raisonnable d'acheter deux clini-
ques ? Ne devrait-on pas revoir l'ho-
raire des personnes qui conduisent et
qui prodiguent leurs soins? On ap-

prend que le médecin-dentiste et son
aide travaillent six heures par four el
quarante semaines par année. Avec
une autre conception du plan de tra-
vail, une clinique dentaire pourrait faci-
lement remplir les obligations de deux
cliniques!

En fait, et l'amendement radical sera
refusé de justesse, A. Emery a voulu
montrer du doigt un problème écono-
mique en mettant l'accent sur une évi-
dence: la santé des enfants passe
avant l'horaire des fonctionnaires!

Pour le socialiste Jean-Pierre Tritten,
pas trop de problème: oui bien sûr au
crédit pour la prévention dentaire,
mais dommage malgré tout que ce
dossier manque de vision d'avenir. En
gros et en clair: oui à la fraise du
dentiste de l'Etat mais branchée sur le
courant d'une base légale.

Cette remarque a permis à A. Buhler
(PSN) de faire adopter un postulat,
après un échange de points de vue
avec le conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
J. Cavadini. Etude à faire au plus vite
si possible: que l'Etat prenne mieux en
charge le déficit des trois villes en
matière de prévention dentaire. Au
nom de l'égalité.

Le libéral-PPN Michel Monard, dans
un débat truffé de pointes d'humour,
n'a pas manqué non plus d'apporter
de l'eau au moulin de ceux qui ont
prôné une éventuelle économie. — Oui,
il est utile de poursuivre l'effort de
dépistage, donc de voter ce crédit,

DEUX CLINIQUES - Et deux bonnes
raisons de poursuivre l'effort en ma-
tière de conseils dentaires. asi

mais il me semble aussi utile de revoir
l'organisation et par conséquent les
coûts des cliniques mobiles. A mon avis,
une caravane devrait suffire pour tout
le canton si les dentistes acceptent aussi
de s 'établir dans les régions périphéri-
ques.

Dans ses explications, J. Cavadini a
rappelé les buts du Service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise, avant de
certifier que la population appréciait à
sa juste valeur ce service public. Et
qu'on ne s'y trompe pas: le conseiller
d'Etat libéral a pris avec beaucoup de
philosophie le postulat socialiste qu'il
avait reçu auparavant dans les genci-
ves!

0 J.-CI. B.

Blessé
au travail

ACCIDENTS

Hier à 14h25, M. Rolande D'Amario,
38 ans, domicilié à Colombier, ouvrier
d'une entreprise de construction, était
occupé à soulever un couvercle d'eau
potable sur un chantier de la N5, de-
vant l'immeuble de la Neuchâteloise-
Assurances à Neuchâtel. Lors d'une ma-
nœuvre de marche arrière avec une
pelle mécanique à chenille, le conduc-
teur n'a pas remarqué la présence de
l'ouvrier en question qui se trouvait
derrière l'engin. De ce fait, l'intéressé a
été blessé à un pied, ce qui a nécessité
son transport à l'hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance, /comm

¦ HYDROCARBURES - Hier vers
1 3h 1 0, les Premiers secours de Neu-
châtel sont intervenus pour un épan-
dage d'hydrocarbures sur le canal de
la Thielle, à proximité de l'entreprise
Buhler, et dont l'origine n'a pas pu
être établie. Cet épandage a été
neutralisé au moyen de produits ab-
sorbants en plaçant un barrage de
40mètres qui devait être maintenu
jusqu'à aujourd'hui, /comm

Bourse
ouverte

pour RTN
Un gros oui, un petit mais: le

Grand Conseil a accepté par 92
voix sans opposition d'octroyer uns
subvention temporaire et renouve-
lable de 100.000 fr. à RTN-2001
SA.

Un gros oui parce que la radie
locale du canton de Neuchâtel esl
un exemple de «cohésion canto-
nale», comme l'a souligné le socia-
liste André Oppef.

Un gros oui encore du député
radical François Reber qui a rappe-
lé que RTN voyait enfin le bout du
tunnel et qu'il fallait aujourd'hui
poursuivre l'effort financier.

Un gros oui libéral toujours, mais
un petit... mais de Jacques de
Montmollin qui espère une amélio-
ration de la réception des pro-
grammes.

Un gros oui enfin du Parti ouvrier
et populaire, sauf que te député
Frédéric Blaser n'a pas manqué de
mettre le doigt sur un problème: la
publicité. D'accord pour trente mi-
nutes de publicité quotidienne au
lieu de vingt, mais pas d'accord
pour ce genre de diffusion le di-
manche!

En face de l'hémicycle, Jean Ca-
vadini, chef du Département de
ilnstructtpn publique, s'est félicité
de l' accueil positif à RTN-2001, non
sans regretter lui aussi la mauvaise
qualité de réception en quelques
endroits du canton.

Un nœud que tes responsables
techniques de la station portent en
écharpe, à défaut de pouvoir le
desserrer tout de suite pour la satis-
faction d'une masse d'auditeurs en
augmentation constante.

0 J.-CI. B.
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Bonne taille des arbres au printemps,
récolte de taille à l'automne.

Si vous avez prévu, à l'automne, de récolter des poires juteuses, tout le matériel nécessaire à une bonne taille des arbres au prin-
de magnifiques pommes et des quetsches bien sucrées, alors temps, garante d'une récolte de taille de ces fruits merveilleux
passez d'abord à la Migros. Vous y trouverez le grand choix de du travail bien fait.

i
Dans tous les Garden-Center

Echenilloir coupe aisément les Egoïne à branche félescopique Sécateur à branches à leviers * Ferment à compost accélère le
branches jusqu'à un 0 20 mm. Lame avec rallonge félescopique pour les grosses branches. processus de décomposition. 9.80
supérieure téflonée. 15.50 115-195 cm. 48.- te_7# _W Leviers en tube d'acier Ion- -.̂ -â sess»».

l̂̂ gjC '̂-w' Egoïne électrique550 watts, avec ^L |f . s***!
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forgé, pour branches jusqu'à 0 25 mm. !É_É/fe*  ̂ Silo à compost avec fermeture à „, .. ,,
Inoxydable, avec poignée plastifiée. _ ' 
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Violoniste poète
Grand récital de Louis Pantin on au Salon de musique du Haut de la Ville

U
l ne sacrée dynastie, ces Pantillon!
i On n'a plus à les présenter dans
; ; notre région, mais on oublie par-

fois que leur horizon musical n'est pas
limité à notre canton.

C'est un récital de très grand violon
que nous a offert vendredi dernier au
Salon de musique du Haut de la Ville
Louis Pantillon, accompagné au piano
par sa mère June. On ne s 'étonne
guère qu'après un passage remarqué
dans la classe de Max Rostal à Berne
il ait poursuivi ses études en Amérique
auprès de grands maîtres comme Ye-
hudi Menuhin. L'expression de concen-
tration et de grande intensité intérieure
que Louis Pantillon manifeste n'est d'ail-
leurs pas sans évoquer ce dernier.

On sait par ailleurs que Louis Pantil-
lon a fait de nombreuses tournées seul
ou en trio avec ses deux frères, pianiste
et violoncelliste.

Le programme de la soirée montrait
une nette prédisposition de l'interprète
pour le romantisme tardif puisque les
quatre oeuvres présentées dataient
toutes de la seconde moitié du XIX
siècle. Il serait dommage que Louis
Pantillon se cantonne à ce seul réper-
toire car ses moyens expressifs sont
d'une ampleur qui mérite d'être culti-
vée. D'emblée avec le scherzo en do
mineur de Brahms, le ton était donné:
énergie, force intérieure, élan, qualités
qui furent encore plus patentes dans la
sonate en la majeur de Fauré, œuvre
de jeunesse où le compositeur laisse
encore s 'épancher un généreux souffle
romantique. Louis Pantillon anima d'un
bout à l'autre, sans faiblir, cette œuvre
finalement peu jouée (on lui préfère
souvent la contemporaine sonate de
Frank, également en la majeur) et par-
vint à tirer vers le drame, avec une

fougue irrésistible, ce qu elle pouvait
parfois avoir de léger. L'andante, élé-
giaque et poignant, reste un des plus
beaux moments de la soirée. Dans le
scherzo, plus espiègle, l'interprète se
montra peut-être un peu moins à l'aise.

Le «souvenir d'un lieu cher» de
Tchdikovski comporte des longueurs,
des passages un peu larmoyants que
Louis Pantillon eut le bon goût de ne
pas grossir, témoignant au contraire
d'une sûreté et d'une retenue appré-
ciées. !

Enfin, dans le scherzo-tarentelle de
Wieniawsky, il put déployer, avec un
punch impressionnant, une virtuosité
que l'on avait peu remarquée jusque là

tant elle semblait couler de source.
Naturellement, on n'oubliera pas de
parler de l'accompagnement toujours
attentif et très présent de June Pantil-
lon.

Chaleureusement applaudis, les musi-
ciens ne se firent pas prier et eurent la
générosité d'offrir trois bis, toujours
dans le même registre post-romanti-
que: trois transcriptions, respectivement
d'une danse espagnole de Cranados,
d'une mélodie de Fauré et du negro
spiritual «Deep river». Dans ces trois
sobres petites pièces, Louis Pantillon
nous a convaincus qu'il possédait une
véritable fibre poétique.

O A.C.

LOUIS PANTILLON - Une maîtrise exceptionnelle. M-

AGENDA
Théâtre: 20 h, «Quand épouserez-vous
ma femme ?», avec Marthe Villalonga, J.
Duby, Ch. Marin et L. Rigaud.
Temple du bas: 20h 15, «La sauvegarde
de la Création-Regard camerounais»,
par Mgr Antoine N'Talou, évêque de
Yagoua (Cameroun du Nord).
Faculté des lettres: salle R.E.48, 8hl5,
((Développement rural au Sahel», par M.
Willy Randin.
Faculté des lettres: salle R.E.48, 20h 15
«Les transversales ferroviaires jurassien-
nes et les mutations du paysage suisse et
européen des transports», par M. Giu-
seppe Pini.
Faculté des lettres: salle R.E.42, 20h15,
«L'invention du temps: les prêtres-astro-
nomes et les philosophes», par M. Hervé
Barreau, Strasbourg.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cp 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ^? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 1 8h. Salle de lecture (2e
étage, est) de 8 à 22h sans interruption.
Exposition «l'Affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)», 8 à
21 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 à 17H30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14 à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, 7p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12 h et
14 à 17h), Marcel Noverraz, potier et
les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10 à 17h) ex-
position «La coca, c'est quoi?» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10 à 17h)
exposition itinérante «125 ans du club
alpin suisse» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17 h) Comtesse, oeuvres récentes.
Galerie de l'Orangerie: (14 à 18H30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.
Galerie du Pommier: ( 10 à 12 h et 14 à
19h) Geneviève Petermann, peintures.
Galerie des Halles: (14 à 19 h) Maurice
Empi, peinture figurative.
Ecole club Migras: (10 à 12 h et 14 à
18 h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9 à 12h et 14 à
18h30) oeuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 à 11 h 30 el
14 h 30 à 18h30) gravures.
Plateau libre: (15 à 2 h) Pierre Meige et
Denis Alber, chanson-rock.

La voix du maître
Un ténor remarquable au Lyceum club

m e ténor Jean-Luc Drompt a une
qualité rarement entendue: sa voix

* s 'épanouit naturellement, sans ef-
fort apparent, comme si chanter était
pour lui l'acte le plus simple, le plus
facile. C'est dire combien nous avons
été séduits par ce chanteur qui donnait
un splendide récital dimanche à la
salle de musique des Fausses-Brayes.

On suit avec un intérêt souvent teinté
d'une authentique émotion artistique
les interprétations de Jean-Luc Drompt,
lequel sait trouver sans problème l'in-
flexion juste, le contour exact et l'archi-
tecture de la phrase. Dans la première
partie de ce récital, il fut parfait, pres-
que trop. On écoutait subjugué par la
beauté de la voix «An die terne Ge-
liebte» de Beethoven, mais sans être
complètement saisi par l'émotion qui
devait bientôt naître dans les «Mélo-
dies vénitiennes» de Fauré.

Jean-Luc Drompt et son accompa-
gnatrice, Sylviane Huguenin, resti-
tuaient avec élégance et raffinement le
charme un peu suranné des mélodies

de Quitter, mais c'est surtout dans les
«Lieder» de Schumann que nous fûmes
ravis. Cet opus 24, composé en 1840,
contient l'essence même de l'art de
Schumann, l'alliance entre le texte et la
musique se fait sans que la musique
perde sa fantasie et sans que le texte
souffre de mélismes inutiles. Schumann
est alors au sommet de son art, un art
fait de suggestions, de vraie tendresse,
d'élans soudain rompus, d'une imagina-
tion sonore luxuriante et d'une finesse
de pénétration inégalée, sauf par
Schubert.

Ce fut un moment où le temps restait
suspendu, tant Jean-Luc Drompt faisait
corps avec la musique, soulignant les
reliefs et donnant à chacun de ces
«Lieder» sa signification profonde. On
dépassait alors l'interprétation pour re-
joindre la création.

Et cela grâce aussi au talent de
Sylviane Huguenin, pianiste tout en dé-
licatesse, qui perdait alors l'aspect un
peu froid qu'on avait ressenti en pre-
mière partie.

0 J.-Ph. B.

Au Neubourg:
«Pianisterich»

Les débuts du pianiste, officiel de la
communauté du Neubourg ont eu lieu
devant un public trié sur le volet jeudi
soir, lors de la réception du nouveau
docteur honoris causa, René Richterich,
nommé alors «pianiste officiel» par
Aldo Bussi, dont le nom évoque bien la
musique.

Le Blues fait partie des bagages que
le nouveau pianiste balade de Neu-
châtel à Lausanne, et maintenant vers
l'austère Sorbonne. Improvisateur, sé-
ducteur et même coquin, R. Richterich a
fait du blues la base même d'une pé-
dagogie à laquelle on adhère d'autant
plus facilement qu'elle est illustrée de
plaisante manière sous les hourras d'un
public attentif aux moindres inflexions
d'un «Sorbonne's blues» interprété
avec une fougue juvénile, malgré
l'heure et l'absence d'une large pro-
portion d'aide vineuse.

Aussi le maire et ses acolytes firent-
ils diligence pour remplir les verres d'un
vin d'honneur qui coula dès lors à lar-
ges flots tandis que les bandonéons de
l'équipe à Barbi entonnaient contre
toute attente des refrains sud-améri-
cains. Et le nouveau pianiste officiel
pouvait prendre haleine et étancher
une soif qui n'était seulement d'érudi-
tion...

0 J.-Ph. B.

La cellule rock
Le «Collectif concert en prison» à Bellechasse

Be rock s'est laissé enfermer der-
rière les barreaux, samedi à Belle-
chasse. «Le Collectif concert en pri-

son» organisait une rencontre musicale
entre jeunes et détenus. Une trentaine
de jeunes ont assisté, en compagnie
d'un bouquet de pull-overs grenat, à
trois concerts d'une qualité rare, et
partagé un moment de détente fort
agréable. Les détenus ont apprécié les
dons des visiteurs, particulièrement les
bandes dessinées et les cassettes de
musique, ils n'ont pas dédaigné non
plus cigarettes, biscuits et chocolat. Ils
ont manifesté leur joie à l'annonce par
un des organisateurs, ancien compa-
gnon de l'ombre, qu'ils pourraient pro-
fiter de cette rencontre pour nouer des
contacts avec l'extérieur, contacts utiles

notamment pour les déplacements.
Lors des congés, le prisonnier est

abandonné à lui-même à la porte de
la prison et la gare se trouve à plus
d'une demi-heure de marche... Tant les
détenus que les visiteurs ont été surpris
par l'atmosphère gaie, légère et ami-
cale qui régnait dans ces murs d'habi-
tude bien plus mornes.

C'est «Abri 45» qui a ouvert les feux
en douceur. Très vite, scène et public
branchés sur le même secteur de ten-
sion, se sont mutuellement envoûtés,
pour ne pas dire embrasés. Même si
«Abri 45» ne jouissait pas du punch
des meilleurs jours, son spectacle irra-
diait un feeling mi-timidité, mi- plaisir.
Les Fribourgeois de ((Duo Pack» ont
aussi surpris tout le monde. Une basse

et un percussionniste, seuls face aux
micros, n'ont d'habitude rien d'allé-
chant. Pourtant ((Duo Pack» s'est révé-
lé d'un niveau musical excellent.

«Last but not least», Florence Chita-
cumbi et son band professionnel ont
donné le coup de grâce à une salle
déjà en extase profonde. Ce petit bout
de femme dégage une énergie du dia-
ble. Son band éclate son jeu tout en
richesses. Un funk frais, tonifiant, gai et
tendre. Une bonne pincée de fougue
frénétique, de prouesses techniques et
de sensualité vocale a mis un terme à
cet après-midi pas comme les autres. A
quand la prochaine édition?

0 Gi.M.

Le POP
affiche

sauvage
Le "POP Neuchâtel-vilte, par une

lettre adressée hier soir au prési-
dent du Conseil communal, a In-
formé l'exécutif de Neuchâtel, ainsi
que te Conseil général, de l'affi-
chage sauvage auquel il avait pro-
cédé en ville de Neuchâtel. Des
affiches en forme de «Lettre ou-
verte à là population» qui récla-
ment une «véritable politique so-
ciale du iqgement>t et stigmatisent
l'attitude des autorités «face à no-
tre Initiative votée il y a cinq ans et
demandant la réalisation de 500
logements à loyers modérés». «Les
autorités, dominées par la droite,
on traîné les pieds», poursuit la
lettre ouverte du POP, «aujourd'hui,
elles nous présentent un maigre ré-
sultat de 200 premiers logements
aux Acacias ne correspondant pas
à l'esprit de l'initiative». Et de con-
clure en demandent «à l'Etat
d'agir, aussi bien pour baisser les
loyers des Acacias que ceux des
logements à venir».

Dans sa missive à l'exécutif neu-
châtelois, le POP s'est encore enga-
gé «à enlever et nettoyer tous les
murs où nous avons apposé notre
avis à fa population, et ceci aussitôt
qu'il sera mis sur le marché des
logements à loyers modérés»,
/comm-M

La psychologie
de là vente

Vendredi dernier, ta satle était
comble à l'Eurotel pour assister à la
conférence de M. René Jetmi, pré-
posé de psychologie et technique
de vente aux cours de maîtrise
pour représentants et agents de
commerce. Le thème était: «La psy-
chologie de la vente et son évolu-
tion». Même si la plupart des pré-
sents avaient suivi les cours de M.
Jelmî et l'avaient écouté sur ce
thème semaine après semaine pen-
dant deux ans avant leurs exa-
mens, l'intérêt était évident, l'atten-
tion soutenue et l'heure et demie de
l'exposé passa très rapidement.

Avant de pouvoir définir et cer-
ner la personnalité des autres, il
faut se connaître, s'évaluer et se
définir soi-même et c'es#tà ta pre-
mière approche de ta psychologie
de vente. L'argumentation, dans
l'acte de vente, doit être consfruc-
tive et pour cela il faut qu'elle soif
travaillée avant de vouloir solliciter
l'attention du partenaire. Elle doit
matérialiser l'objectif, le rendre at-
tractif pour une personne ou un
groupe d'acheteurs. Voilà ce que R;
Jetmi réussit à condenser tout en té
développant. B si l'on sait que l'ex-
posé fut w résume attractif de
cours tfui s'étalent sur deux ans,
l'exploit est évident. La quaran- :
taine et plus de personnes assistant
à cet exposé l'ont témoigné abon-
damment à son auteur par des ap-
plaudissements nourris, /comm

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

Mercredi 1er Mars 1989
CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
ET TRADITIONNELLE BOUCHOYADE

Animation:
- Confrérie des Olifants
- Orchestre Francis Bellini
- et l'humoriste BOUILLON

Neuchâtel dép. 12 h 30
Réservations: Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 254012 704501 76

t

AVIS
À LA POPULATION
VOISINE DE L'USINE
D'INCINÉRATION
DE COTTENDART
(Colombier)

Nous tenons à informer toute la popula-
tion voisine de notre Usine de Cotten-
dart, que nous devrons procéder à des
soufflages durant la semaine prochaine
(sem. 8.89), en relations avec les tra-
vaux de mise en service de nos nouvel-
les installations.
Ceux-ci pouvant être la cause d'un bruit
assez désagréable à supporter, nous re-
mercions d'avance vivement tous les
habitants de leur patience et surtout de
leur compréhension.

La Direction
703976-76 L.-G. Le Coultre

Baux a loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=
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DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission et de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anticipé, à Neu-
châtel.

Tâches :
- contrôle des états de titres et de l'impôt anticipé,
- estimation des titres non cotés
- contact avec les contribuables : renseignements

au guichet et au téléphone.

Exigences :
- CFC d'employê(e) de banque ou de commerce
- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 24 février 1989.

702544-21

f 1 | ^UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL~
\ \  y ^

Faculté des sciences
*/., -__0*'\n H *1*

Mercredi 22 février 1989 à 16 h 30
au grand auditoire

de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Saverio PRINZ, physicien
diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

Anomalies associées
à des diffémorphismes de la base
d'un fibre trivial : une approche

purement géométrique
Le doyen : F. Persoz

703967-20

M mWBBmSS

/ v.
Nous sommes

des
professionnels

é tablis
et achetons

directement votre

IMMEUBLE
d e 6 à

48 appartements,
ainsi que

des terrains
pour locatifs
ou habitat
groupé.

Ecrire
sous ch if f r e s
1 S 22-576178
à Publicitas,

1002 Lausanne.
L 702350.22 J

Splendide complexe de chalets au pays du soleil : NENDAZ/VS .
la plus grande station de ski et randonnées - situation unique.
Offre pour décisions rapides

chalets-villas
avec 500 m7 de terrain, route privée, clés en main, Fr. 350.000.-.
Ecrire sous chiffres S 36-523230 à Publicitas. 1951 Sion . 702764 22

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

Coûts mensuels
/"" 2% PIÈCES dès Fr 780.-

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

\\\ IMMEUBLES

Nous sommes
des

professionnels
établis

et achetons
directement

votre

IMMEUBLE
de

6 appartements
et plus, ainsi que

des terrains
pour locatifs ou

habitats groupés.

Ecrire sous
chiffres

1 S 22-576178
à Publicitas,

1002 Lausanne.
704156-22

¦ A L0UEB

À7KM
D'YVERDON
VUITEBŒUF
PIED DU JURA

GRAND
APPARTEMENT
de 4-5 PIÈCES
170 m2, en duplex,
dans ferme rénovée
avec goût. Tout
confort. Salon-coiin
cuisine 80 m 2.
Terrasse avec
possibilite.de jardin.
Loyer Fr. 1600.-
plus charges par

. mois garanti pendant
2 ans, et ensuite
Fr. 1800.- par mois
plus charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Téléphoner à
M. Duvoisin,
(024) 2411 32.

703871- .26

Suite des_—- annonces
maj classées

I -̂*~ en
i page 16

À VENDRE À BOUDRY

GRANDE VILLA
DE 190 m2

7 pièces, 2 salles d'eau, sous-
soi excavé,
PLUS une piscine intérieure,
sauna, douche env. 100 m2 et

LOCAL DE 230 m2
pouvant être utilisé comme ate-
lier pour professions libérales.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1114.

702752-22

Particulier cherche à acheter dans le district de
Boudry

maison ancienne
avec terrain ou

terrain à bâtir
Offres sous chiffres 87-1237 avec prix et
situation à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 701975-22

^̂ mÊ r̂

.. A vendre à Neuchâtel sur plans

VILLA 5'A PIÈCES,
TOUT CONFORT

avec terrasse, vue sur le lac.

Finitions intérieures au gré du
preneur.
Entrée en jouissance :

SNOCÏ fin septembre 1989

V/'X Wr. \ l~l B U C H S
/ vMÂr— PROSPECTIVE

••W ATjlf GÉRARD BUCHS
 ̂X. yjT G R E N I E R  4

\i*f 2 1 1 4  FLEURIER
I "" I I I I 038 61 15 75

A vendre
Sur France, proche de la

frontière suisse

MAGNIFIQUE
FERME

Situation de premier ordre
Cadre typique du Jura

Cave voûtée, âtre au sol,
four à pain

Terrain 2400 m2

Fr. 250.000 - 700077-22

»HBM^^HH_______________B_________________________|

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TERRAIN À VENDRE

Prenez contact au :

<p (038) 42 50 30
702311-22

_̂_____H__________________ H__W_^M_________________^

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
FAMILIALE

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.

j  703613-22

A vendre de particulier
à Cornaux

2 PIÈCES
cuisine agencée, cave et place de
parc.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous chiffres
22-1101. 701502-22 .

A VENDRE A BOUDRY

villa individuelle
de 6 pièces

2 salles d'eau, sous-sol entière-
ment excavé. Situation tranquille.
Terrain de 800 m2. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 34 41. 702753 22

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
FAMILIALE

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

Sous chiffres M 28-078594
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

703613-22

¦̂¦¦ i A L P H A"""^
Agence immobilière Boudry

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

I A vendre à Savagnier Val-de-Ruz I

I MAISON FAMILIALE I
avec grand jardin. 704049-22 I

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=»=

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01-MN-

dans une ancienne ferme
rénovée avec goût

à Coffrane

spacieux
appartements
en duplex de
5 et 6 pièces

Disponibles: février 1989.
704126-22

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Safnt-Honofè 3. 2001 Neuchûtel. Tél . 038 / 25 75 77

II- ' c « H¦_________B__Ux>—»______'___¦___________________--._--------------¦'---¦

À VENDRE À BOUDRY

GRANDE VILLA
DE 190 m2

7 pièces, 2 salles d'eau, sous-
soi excavé,
PLUS une piscine intérieure,
sauna, douche env. 100 m2 et

LOCAL DE 230 m2
pouvant être utilisé comme ate-
lier pour professions libérales.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1114.

702752-22

DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Par suite de mise à la retraite de l'actuel
titulaire, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir à l'office des améliorations
foncières, rue du Château 19, 2001 Neuchâ-
tel.
Exigences :
- formation commerciale complète, de pré-

férence avec option «secrétariat» (CFC
ou titre équivalent),

- quelques années de pratique,
- sens du contact,
- capable de travailler de manière indépen-

dante,
- esprit d'initiative et sens de l'organisa-

tion,
- connaissance en traitement de texte sou-

haitée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er mai 1989.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'office des améliorations foncières, tél.
038/22 36 43/44.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 février 1989.702546-2i

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à mi-temps
est à repourvoir au greffe du tribunal du
district de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- excellente dactylographie,
- facilité d'adaptation et aisance dans les

contacts avec le public,
- si possible quelques années de pratique,
- discrétion.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 février 1989. 702545-21

Médecin-dentiste
cherche à acheter ou à louer

LOCAUX
(environ 100 m2) pour cabinet
dentaire. Neuchâtel ou environs
pour mi-1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8802. 700595 22

De particulier, à vendre au bord du
lac de Morat

appartement duplex
5l_ pièces, 169 m 2. Très grand living
avec cheminée rustique, grande gale-
rie, deux balcons, cuisine agencée,
deux salles d'eau, garage et cave,
deux places de parc. Etat neuf.
Prix à discuter. Fr. 480.000.-.
Tél. (037) 77 21 34, dès 18 h.

703954-22

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

ATTIQUE DUPLEX
de 170 m2

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

garage double, part au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 704132-22 I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale ]

i Particulier cherche

USINE
Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1080. 590869-22

V/ Â |
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A vendre
La Chaux-de-Fonds

SOMPTUEUSE
VILLA

Construction récente
Agencements luxueux

Tout confort 704078-22
Famille cherche à acheter

maison
de 2 ou 3 appartements 4 à 5
pièces à Neuchâtel ou envi-
rons. 704160-22
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8803.

À VENDRE à Neuchâtel est, à
proximité des transports publics

APPARTEMENT
3% PIÈCES

Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Coût mensuel : Fr. 870.- + char-
ges.
Renseignements et visites :
tél. (038) 42 55 05. 700537 22



JE- 
L'Express - District de Boudry

Case postale HO
2017 Boudry

Henri Vivarelli _. „„ , „ _,, ,,
Pascale Ruedin ? 038/4211 41

Deux millions et demi
Plusieurs crédits au menu du Conseil général de vendredi prochain.
Un gros morceau: l 'achat d'un terrain à l 'Etat pour i.250.000 francs

Six crédits, dont le montant total
s'élève à près de deux millions et demi
de francs, seront soumis vendredi à lo
décision du Conseil général de Cortail-
lod.

Au lieu-dit «Les Echelles», l'Etat de
Neuchâtel possède un terrain de
8017m2 situé à l'est des entreprises
Hago S.A., Petitpierre S.A. et Charles
Sandoz. Dans ses tractations avec les
autorités cantonales et la Promotion
économique - relatives à l'i mplantation
d'une industrie électronique de pointe
aux «Champs Fallet», la commune
avait souhaité l'achat de ce terrain des
«Echelles». Située en zone industrielle,
la parcelle pourrait être revendue par
la suite dans le but de favoriser l'arti-
sanat e t la petite industrie. Le crédit
demandé se monte à 1.250.000
francs.

L'évacuation des eaux de surface
depuis le chemin «En Segrin» jusqu'au
ruisseau de Banens nécessite la mise en
place d'un collecteur; coût de l'opéra-
tion: 865.000 francs.

Plusieurs degats étant survenus à la
conduite d'eau du chemin des Tailles, il
s'agit de remplacer les tuyaux sur
2O0m, d'où une dépense imprévue de
90.000 francs. De l'eau encore, mais

aussi de l'électricité a «La Poissine du
Bas» où ces deux services doivent être
renforcés en raison de la création du
home médicalisé de Bellerive. Ces tra-
vaux reviendront à 150.000francs.

Le législatif se prononcera enfin sur
deux crédits plus modestes: 34.000fr.
sont destinés aux études de transfor-
mations des immeubles du Petit-Cortail-
lod 18 et 19 et de l'Hôtel de Com-
mune; ces bâtiments font partie inté-
grante du domaine communal et do
ivent être entretenus en conséquence.
L'exécutif demande également l'octroi

d'un crédit de 50.000 fr. pour une
création artistique qui prendrait place
dans le hall de la future salle polyva-
lente; la politique de l'Etat veut en
effet qu'une œuvre d'art figure dans
toute construction publique.

Outre quatre motions (voir encadré),
les membres du législatif examineront
quatre demandes de naturalisations;
celles de Sandra et David Mendes, de
nationalité portugaise et celles de Ma-
ria et Sabrina Placi, de nationalité ita-
lienne.

OC. G.

Sumako
Koseki danse
Buto de la fascination

à la Tarentule
C'est une danse, mais c'est un

train d'images, un conte, une anth-
ropologie et une cosmologie: c'esl
Sumako Koseki, à la Tarentule de
Saint-Aubin, ça commence par la
guerre.

Elle a mis un battle-dress améri-
cain sur un pantalon saharien et son
casque n'est sûrement pas régle-
mentaire. Elle a donné un nom à son
personnage, Little THomme, elle
s'appelle elle-même Sumako Ko-
seki, elle est japonaise, elle a une
école de danse à Paris. Imprégnée
de «no» et de «kabuki», expres-
sions théâtrales traditionnelles du
Japon, elle a choisi la voie «buto»,
cette résurgence contemporaine qui
puise dans des codes à résonance
supposée archaïque une tangue
pour dire un peu le peu de diffé-
rence entre le chaos primitif et
l'homme. Sumako Koseki n'est pas
une inconnue: elle a fasciné l'an
dernier avec «Artaud, ange dé-
chu» dont elle donnait vendredi
soir une nouvelle version. Little
l'homme, interprété samedi soir de-
vant une salle comble, était une
découverte récemment créée

Little rhomme se lève, Little
T'homme en battle-dress, Little
T'homme sous les hélicoptères, Little
T'homme fout seul dans la boue:
ainsi vont les épisodes progressifs
d'une histoire qui pourrait être
sous-titrée «Comment Little
T'homme tomba de la tune et,
s 'étanf revêtu de la terre, finit par
danser pour les soldats». Visage
blanc, regard oscillant entre l'éga-
rement total et la sérénité immua-
ble, mais toujours intérieur et sans
objet, corps capable d'exprimer fa
pulsation de la vie concentrée dans
le sursaut de la bactérie ou dilatée
dans l'attente infinie du minéral,
dans la dérive extatique du végé-
tal, dans la prison de contingences
de l'animal: Sumako Koseki met
par son art le spectateur en rela-
tion avec fa capacité d'intégration
alchimique du monde qui réside au
cœur de l'homme, qui est voulue et
recherchée par l'artiste au cœur de
l'œuvre. Elle accomplit ce grand
rite avec intelligence, puissance, ef-
ficacité. La qualité de silence, d'at-
tention que lui offre en retour te
spectateur n'est pas d'un moindre
apport dans te processus: la pro-
fonde révérance que chacun des
deux partenaire concède à l'autre
à la fin du spectacle n'est pas le
moment le moins émouvant.

Reste l'interrogation métaphysi-
que de savoir si le «buto» en soi,
mise en œuvre d'un important et
inquiétant naturel pour finalement
un dépassement dérisoire de l'hu-
main, représente bien la réalité, ce
que nous en savons ou ce que nous
en croyons: question éthique inévi-
table sur une esthétique du brut
toujours vivace. Elle est rarement
posée en termes aussi accomplis.
Ce qui met les questions de fond à
nu de manière incandescente, Et Su-
mako Koseki danse,

OCh. G.

Trans ports gratuits
aux retraités et écoliers?
Quatre motions seront présentées

vendredi au législatif de Cortaillod.
Trois émanent du Parti socialiste; elles
concernent la possibilité d'offrir les
transports publics gratuits sur le terri-
toire communal aux retraités et aux
écoliers du village ainsi qu'une réduc-
tion linéaire d'impôt sur le bordereau

1 989. La motion «Sport-terrain de la
Rive», signée Claude Meisterhans et
consorts, demande la réfection du
terrain de football, la construction
d'une piste d'athlétisme de 400 m et
la création d'une place de jeu pour
les enfants, /cg

Le cheval, son ami et la mort
pf**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ B

Il y a vingt-cinq ans circulait pour la dernière fo is à Peseux
le corbillard à cheval. On enterrait le voiturier

DERNIER CONVOI - Le corbillard était mené par le cheval du défunt. M

Le s  convois funèbres menés par un
corbillard à cheval, vous vous en
souvenez ? A Peseux, cela fera

vingt-cinq ans demain que circulait un
tel convoi. Le 22 février 1 964 en effe t,
un long cortège d'amis accompagnait
ainsi au cimetière des Tires le v oiturier
Henri Borel, figure appréciée du vil-

lage et fidèle ami des chevaux. Cu-
rieuse coïncidence que de voir ainsi le
corbillard tiré par le cheval du défunt.
Un beau symbole en définitive... Il avait
fallu prendre quelques précautions en
conduisant la monture un peu troublée
à la bride, et non pas - comme elle en
avait l'habit ude - à la rêne. Après

cette dernière sortie, le véhicule à trac-
tion hippomobile resta • quelques an-
nées dans le hangar des pompiers à la
Grand-Rue; puis il fut vendu à une
commune rurale. Et avec lui S'en allait
tout une part de pittoresque d'autre-
fois, /wsi

¦ PRÉSENTATION - Les quatorze
candidats à l'élection au Grand
Conseil des 8 et 9 avril prochains, du
parti radical du district de Boudry, se
présenteront au public ce jeudi 23
février à 20h 30 à la salle du Conseil
général, maison de commune, de Co-
lombier. A cette manifestation, précise
un communiqué du Parti radical, se-
ront également présents les trois can-
didats de droite au Conseil d'Etat, la
radicale Marie-Françoise Bouille et les
deux libéraux-PPN Jean Cavadini et
Jean-Claude Jaggi. Invitation cordiale
à tous, /comm

EMU
¦ GRATITUDE - Possesseurs du
terrain vers la voie Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, les CFF ont installé
une main-courante au passage d'un
chemin reliant le quartier des Tires et
du cimetière à l'avenue Fornachon. Un
grand merci pour cet aménagement
très apprécié par les usagers ama-
teurs d'itinéraires piétonniers. /wsi

Concert sur
Canal Alpha +

Les téléspectateurs branchés sur le
téléréseau de la station Boudry-Colom-
bier pourront voir demain à 20h., sur
Canal Alpha +, quelques extraits d'un
concert donné en décembre dernier
par le Choeur mixte de Colombier. La
séquence chrétienne sera consacrée à
la première partie de l'entretien avec
Jean Brun, écrivain français et profes-
seur de philosophie à l'université de
Dijon. M-

Accordéonistes sans fausse note
rcmrci

Réunis a l'occasion de leur assemblée
cantonale, les délégués de la Fédéra-
tion cantonale des accordéonistes neu-
châtelois (FCNA) se sont retrouvés sa-
medi à Gorgier. Parmi les invités M.
Riehm président romand. Après les sou-
haits de bienvenue de M. S. Arm orga-
nisateur, avec le club local de cette
assemblée cantonale, les débats pou-
vaient commencer.

Le président de la FCNA Monsieur
Roger Cattin a procédé à l'appel et à
part la section de Travers excusée,
c'est 23 sections du canton qui étaient
présentes à la salle communale de
Gorgier.

Le secrétaire de la future fête canto-

nale M. Nussbaum était présent et a
présenté à l'assemblée le projet quasi
définitif de la prochaine réunion des
accordéonistes neuchâtelois. Tout sem-
ble réuni pour la réussite de la fête qui
aura lieu le 4 juin prochain à Bevaix.

La fête du district du Val-de-Travers
se déroulera à Môtiers le 1 9 mai.

Le président Roger Cattin reçoit une
ovation et est plébiscité pour un nou-
veau mandat d'une année à la tête du
comité cantonal. Le comité est égale-
ment reconduit dans ses fonctions.

Vice-président: Rémy Barrière, secré-
taire: Marinette Nydegger, secrétaire
aux verbaux: Philippe Sebback, tréso-

riere: Sylvie Frieden, membres: Eliane
Coucet et Danielle Robert. Dans les
divers, un délégué lance un (petit) pavé
dans la mare. Il s'agit des contacts
avec la presse. Il semble judicieux en
effet qu'à l'avenir, la presse soit aver-
tie lors d'assemblée et de manifesta-
tions ayant trait à l'accordéon. Le pré-
sident prend bonne note de l'interven-
tion et ce sera dorénavant la tâche du
comité cantonal des relations avec la
presse. Les délégués se retrouveront
aux Ponts-de-Martel l'an prochain.

Un vin d'honneur est offert par la
commune avant le repas et la partie
musicale au son d'un... accordéon, /rs

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix <P 46 1 2 82. Renseignements
£111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h Cfi 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga : Alan Da-
vie, peintures et statues en perles Bami-
léké du Cameroun (petite galerie); Tapas
et tissus des îles Fidji et d'Afrique (grande
galerie), 14H30 - 18h30.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, collège: séance du. Conseil
général, 20h.

Assemblée
à la ludothèque

nanïïn

Du rose et du noir!
Lo ludothèque de la Basses

Areuse a encore augmente ses- et*
fectifs de près de 80 membres l'an
apssé. Elle compte désormais 1299
individuels, 23 classes primaires, 4
classes enfantines, 1 Jardin d'en-
fants et 2 institutions. Un bilan ré-
jouissant que n'a pas manqué de
relever, lors de la récente asem-
blée générale de l'association, le
président Biaise Geiser. Lequel s'est
félicité également de la fréquenta-
tion: les jeux (il en existe 955) ont
été empruntés à presque 2600 re-
prises, A noter aussi les expériences
intéressantes fors des ouvertures
spéciales: ie 3me samedi de cha-
que mois (jusqu'à fin mars) et le
2me mardi du mois pour tes soi-
rées-jeux. Autre fait marquant l'an-
née dernière, l'ouverture de l'ate-
lier de réparations dans les com-
bles de la ludothèque et la pose
d'un nouvel escalier pour y accé-
der. Si tout fonctionne relativement
bien, la situation financière, par
contre, est un peu préoccupante. En
ce qui concerne les différentes sub-
ventions communales, les montants
budgetés n'ont malheureusement
pas été ateints (il manque 25QQfr,},
les dons étant de 2800 fr. inférieurs
à ce qui était souhaité. Une situa-
tion qui risque de compromettre le
versement des modestes indemnités
aux ludottiéçaires (10fr. par ouver-
ture) et du montant global de 50 fr.
versé aux, réparateurs. La perte de
l'exercice est donc substantielle et
pour tenter d'y remédier, une aug-
mentation des cotisations s'est avé-
rée indispensable.

Quelques mutatïoris sont interve-
nues au comité: la secrétaire Mar-
lène Geiser et le trésorier Bruno
Agerba ont quitté leurs fonctions.
Désormais, la nouvelle équipe diri-
geante se présente comme suit:
président, Biaise Geiser; vicerprési-
dent, Claude Grandjean; tréso-
rière, Marianne Bussy; secrétaires,
Jacqueline Bulliard et Micheline
Botteron; responsables achat des
jeux, Claudine Grosjean et Sali y
Menzi; responsable des répara-
tions, Françoise Pellet; responsable
des ludottiéçaires, Monique Des-
pont; responsable de la presse,
Verena Bptfinel li. /hvi



MEFRAN S.A.
1416 Pailly - p (021) 887 81 55
Echafaudages tabulaires

location
d'échafaudages

Montage sous 24 heures. Stock important disponible.
Conditions exceptionnelles. Matériel galvanisé à chaud.
A votre disposition pour une étude adaptée à vos
besoins. 704135-10
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Corolla 1600 Liftback :

élégante, sportive, impressionnante.
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Corolla 1300 Liftback XL , 53 kW (72 ch) DIN, fr. 11 990.-. 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 19 690.- (illustr): version automatique, fr. 20 690.-. 1600 GTi, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 24 490.-.

Les Corolla ne vont pas passer Une mécanique ultra-moderne. roulement des Corolla. Leur suspen- melles: les modèles Toyota y figurent, de la couleur de la carrosserie , glaces
inaperçues. Le moteur à 16 soupapes et 2 arbres sion à roues indépendantes , tant à sans exception , parm i les automobi- teintées , deux rétroviseurs extérieurs
Il s'agit en effet d'un vaste choix à cames en tête, de 1587 cm 3 et l 'avant qu 'à l 'arrière , leur direction les qui sontle moins suj ettes auxpan- à rég lage électrique , volant réglable
de 16 Corolla multisoupapes, 90 ch , de la nouvelle Corolla 1600 à crémaillère précis e, ainsi que nés. Cette haute fiabilité repose sur en hauteur , compte-tours , radio-cas-
dotées de différents moteurs et Liftback offre, comme nul autre , déjà leurs stabilisateurs de dévers et de rigoureux contrôles de qualité et sette numérique , déverrouillage du
variantes d'équipement, répon- à bas régime, une grande souplesse leurs freins avant à disque ventilé , sur une production dans des installa- hayon et de la trappe de réservoir
dont au mieux aux besoins de tous et de remarquables reprises (de 0 à permettent une conduite sportive , lions informatisées ultra-modernes. depuis le siège de conduite , dossier de
les acheteurs. Toutes ont ceci de 100 km/h en 10,8 secondes) . En dépit tout en garantissant un maximum Une autre confirmation de cette qua- banquette rabattable en deux par-
commun: une mécanique des plus de ce tempérament extrêmement de confort et de sécurité. lité: la garantie de 6 ans contre la cor- ties (60/40) et bien plus encore.
modernes, une qualité et une fia- sporti f, elle se contente d'un mini- rosionperforante, accordéeparToyo ta.
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,0 1/100 km , en Le summum de la qualité et de
d'avant-garde et un équipement circulatio n combinée , selon norme la fiabilité. Equipement ultra-comp let et
ultra-comp let. Le tout, à un prix 0EV 1) . Une autre exclusivité dans Les statistiques des organisations prix attrayants,
des plus attrayants. cette classe de voitures: le train de européennes de dépannage sont for- Corolla 1600 Liftback GL: pare-chocs

Corolla Compact: Corolla Sedan: Corolla Sportswagon: Corolla Tercet 4WD: T°y°t0 leasing: téléphone OJ-495 2 495
1300 XL,53 kW(72 ch) DIN , 1600 GLV 66 kW (90 ch) DIN , 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW (105 ch) DIN, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.
3 portes , fr. 16 390.-; 5 portes , fr. 19 990..- (illustr.) . fr. 11990.-. fr. 22 990.-. ¦* __P̂ % M_0  ̂¦_W Êm
fr. 16 990.-. 1600 GL, 66 kW 1600 GLi 4WD, 77 kW (105 ch) 1600 XL, 66 kW (90 ch) DIN , 1600 GLi, fr. 25 950.- ( i l lustr.). f _ \ W f J g\
(90 ch) DIN, 3 portes , fr. 11990.-; DIN, fr. 24 590.-. fr. 19 190.- (illustr) . I _̂ Ŵ I ^̂  I ^̂ .
5 portes , fr. 18 590.-. 1600 GTi, *  ̂ N

o 1 jaDonaj«
85 kW (116 ch) DIN, fr. 21190.-. 

¦"¦ n 1 JaP°na,s

1600 GTiS, fr. 23 590.- (illustr.) .
I 701720-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolpt, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/3366 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Bijoux en étain - Bijoux fantaisie



Vision européenne
/ "information est vitale à l 'heure de l 'intensification

du commerce mondial. Un assureur installé à Saint-Biaise en parle

E

rnst Jansen, a été charge par la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI) d'or-

ganiser au Grand hôtel Chaumont &
Golf un cycle de conférences visant à
informer les décideurs sur l'évolution
des divers domaines de l'assurance.
Nous l'avons rencontré pour l'interroger
sur l'intérêt qu'il porte à la promotion
économique.

— Vous ne vous limitez pas à
exercer la profession d'assureur in-
ternational indépendant?

— Je vis en Suisse depuis 1967 el
les crises des années 70 qui ont dure-
ment marqué le canton de Neuchâtel
m'ont incité à faire quelque chose.

— Pourquoi une telle motivation?
— J'ai étudié la philosophie durant

12 ans ce qui m 'a aidé à pratiquer une
méthode d'analyse en économie. L'ap-
proche systématique, avec une certaine
distance, est primordiale.

— Heureux à Neuchâtel?
— Quand on s 'installe dans un pays

étranger - et j'apprécie le charme de
Saint-Biaise et du lac, on renonce aux
valeurs traditionnelles assimilées depuis
son enfance. On découvre de nouveaux

ERNST JANSEN - Il souhaite que le
futur se prépare aujourd'hui. B-

horizons, on est poussé à la réflexion
critique dans le cadre d'un nouvel envi-
ronnement culturel, économique et so-
cial. Rien n'est éternel. Tout bouge sans
cesse.
- L'essentiel d'après-vous?
— // ne suffit pas à un entrepreneur

de placer un produit. Le plus important
c'est d'être à l'écoute de son interlocu-
teur, de saisir les impondérables dont
le décideur lui-même n'a pas cons-
cience, face à ses multiples responsabi-
lités. L'art d'écouter est une richesse.
- Le Marché unique européen?
- L 'horizon 1992 est proche. Il fau-

dra préparer l'avenir sans se précipiter
pour éviter à la Suisse le risque de
rester un ilôt, un havre de paix. En tant
qu'Allemand, j 'estime que votre nation
est un important partenaire économi-
que sur lequel il faudra compter pour
bâtir l'Europe.

— Avez-vous beaucoup de con-
tacts dans tous les milieux?

— Oui. J'apprécie l'initiative de la
Chambre du commerce et de l'industrie,
les efforts de l'équipe du Département
de l'économie publique et des autorités
communales. Je rencontre souvent les

nouveaux-venus ainsi que les chefs
d'entreprises neuchâtelois. Je souhaite
que l'effet de synergie permette de
réaliser des choses merveilleuses. D'au-
tant plus que Neuchâtel joue la carte
des technologies de pointe et a l'ambi-
tion de devenir un haut lieu du secteur
international des services.

— Que comptez-vous faire?
— En premier lieu favoriser les con-

tacts entre décideurs étrangers et indi-
gènes. Puis, apporter ma modeste con-
tribution en mettant en place une sorte
de dénotateur. Chacun devrait, dans le
contexte d'une concurrence loyale et
d'une saine émulation, participer, avec
son propre savoir-faire, au redresse-
ment économique neuchâtelois.

— Une conclusion?
— L'avenir se prépare aujourd'hui. Il

dépendra de la bonne volonté de cha-
cun, du goût du risque calculé, de l'es-
prit pionnier. Or tout cela passe, en
premier lieu, par le dialogue et une
vision mondiale de l'économie. Donc
par une large information.

0 J. P.

Sauveteurs
du bas-lac

Deux canots a rames
et une société
indispensables

Une trentaine de membres de la
société de sauvetage au bas-lac
étaient récemment réunis en assem-
blée générale annuelle pour faire
le point des activités de ta saison
1988. Le président  ̂M, Eric Marti, a
rappelé que l'engagement des
membres de la sodété a permis
d'atteindre les objectifs fixés.- assu-
rer le service de sauvetage sur le
bas-lac de Neuchâtel, apporter
une collaboration en fin de semaine
à l'inspection cantonale de la navi-
gation, participer à la fête interna-
tionale de sauvetage du Léman et
décrocher un premier prix d'aviron
et faire un grand succès de la fête
du sauvetage de Saint-Biaise à la
fin du mois d'août. Et Eric Marti de
rappeler que la société a encore
été présente a la foire de mal et a
contribué a animer la fête du Ter
Août en organisant une soupe aux
pois. Il a précisé que la société
demeurerait ouverte à tous les jeu-
nes de la région.

Présentés par Pascal Froidevaux;
trésorier, les comptes boudent par
un appréciable bénéfice alors que
Daniel Froidevaux, responsable du
matériel, a précisé que tes trois
bateaux — deux chaloupes à 8 et
12 rameurs — et un canot à mo-
teur d'Intervention se trouvent eh
parfait état. H a été relevé que les
deux canots à rames constituent,
aujourd'hui, deux éléments impor-
tants au patrimoine du lac de Neu-
châtel.

Le président Marti a été réélu
sans coup férir ainsi que le comité
formé de Stéphane Burï, Alain
Broyé (nouveau), Patrick Biandii,
Biaise Buret, Edgar Ghigna, Daniel
Froidevaux, Pascal Froidevaux,
Martin Bahnwart, Jeqh-CJaudè Jd-
berg, Bruno Mannino, Biaise Vuille,
Biaise Zweiacker et Claude
Zweiacker.

Le prix Emile Vautravers qui ré-
compense deux membres méritants
q été décerné à Ali Botteron et Eric
Perret, les deux membres actifs les
plus anciens de la société alors que
le titre de membre d'honneur et
vétéran à été décerné à Jean-
Pierre Grenadier et Claude
Zweiacker qui appartiennent à la
société depuis 1952, le second en
étant le secrétaire depuis 1956.

En fin de séance, Gaston Gehrig,
ancien président, membre d'hon-
neur et fondateur de la Société de
sauvetage du bas-lac, a déclaré
constater avec satisfaction et joie
que la société créée il y a plus d\in
demi-siècle demeurait bien vivante
et répondait toujours aux buts fixés
par ceux qui l'avaient créée* /cz

Responsabilité civile
La première conférence de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie se déroulera à Chau-
mont le mercredi 15 mars. Elle com-
prendra trois exposés: «La Communi-
té européenne 1992 et l'assurance
suisse» par Jean Ladame, licencié en
droit; «La responsabilité civile, pro-
duits: la situation en Europe et aux
Etats-Unis» par Jûrg Rohner, docteur
en droit et «La responsabilité civile,
produits: solution et couvertures» par
Alfred Bachmann.

Les conférenciers font partie de la
direction générale de la Winterthur-
assurances.

Cette première conférence
s'adresse notamment aux exporta-
teurs et aux sociétés tertiaires oeu-
vrant sur le plan international. Car
tous doivent s'attendre à ce que l'on
exige d'eux des prises en charge de

responsabilité civile pouvant aller
très loin en cas de prétentions rele-
vant de produits défectueux, afin de
garantir un éventuel recours.

Le thème de la seconde conférence
portera sur l'assurance transport
dans les échanges nationaux et inter-
nationaux.

Le 1 5 mars, on parlera donc de la
responsabilité civile des entreprises
pour leurs produits dans la Commu-
nauté économique européenne. Le
grand nombre de conventions d'en-
traides juridiques bilatérales ou sur la
reconnaissance et l'exécution des dé-
cisions juridiques a pour conséquence
que les Suisses seront, lors de leur
commerce avec la CEE, soumis, dans
la plupart des cas, aux prescriptions
de la Communauté. D'où la nécessité
de s'informer. /jp

Roseaux fauchés en douceur
SUD DU LAC 

Une machine de 17 tonnes dans les marais de la Grande- Cariçaie
Elle coupe, broie et botte Ile sur... « la pointe des pieds» i

I

mpressionnant, le mastodonde sur
chenilles actuellement occupé au
fauchage des roselières et prairies

à laiches de la Grande-Cariçaie. A
voir cette machine de 17 tonnes au
travail, on peut aisément la comparer
à une moissonneuse-batteuse. Et pour-
tant, construite spécialement pour se
déplacer sur des terrains marécageux,
sa pression au sol (200g/cm2) est
deux fois plus faible que celle du pied
d'un homme se déplaçant dans les ma-
rais. Au passage de la machine, d'un
poids pourtant fort respectable, les
chenilles ne laissent apparaître que
deux insignifiantes empreintes. Un tra-
vail de fauchage qui se fait sur «la
pointe des pieds»!

Baptisée «Elbotel», la machine a
l'avantage de réunir sur un seul véhi-
cule des opérations généralement ef-
fectuées par trois engins différents.
Après avoir été fauchée, la litière est
emmenée en vrac à la botteleuse qui
façonne par enroulement une botte cy-
lindrique de 200 à 400 kg, suivant son
diamètre. Les bottes terminées sont en-
suite déposées sur deux passerelles la-
térales qui peuvent en recevoir sepl
chacune.

Grâce à la météorologie clémente
de ce début d'année, le fauchage des
roselières et des prairies à laiches de
la Grande-Cariçaie se poursuit active-
ment. Cette opération d'entretien de la
rive sud du lac de Neuchâtel, entre
Cudrefin et Yverdon, rerésente un sur-
face totale de 93 ha répartis en une
trentaine de parcelles. Au cours de
l'hiver, les marais ont livré quelque 900
tonnes de paille. A ce jour, 1 25 ca-

mions semi-remorques de 32 balles onl
d'ores et déjà trouvé preneur.

Depuis 1 985, ce sont les viticulteurs
de Suisse romande qui utilisent environ
le 75% de la quantité totale de paille
pour couvrir le sol des vignes. Ce nou-
veau procédé, bon , marché et dé-
pourvu de résidus chimiques, a mainte-
nant fait ses preuves. Les balles cylin-
driques déroulées entre les lignes de
ceps offrent l'avantage de protéger le
sol contre l'érosion, de freiner la crois-
sance des mauvaises herbes, de stabili-

ser le degré d'humidité et d'enrichir le
sol en matière organique. Des recher-
ches agronomiques ont démontré l'utili-
té du paillage de nombreux sols vitico-
les et de certaines cultures maraîchères
et fruitières. Outre l'érosion due au
ruissellement, ce procédé a prouvé une
réduction de l'évaporation des sols de
50% à 80%. Les balles de pailles des
marais, d'une cinquantaine de mètres
de longueur, constituent également une
excellente litière pour le bétail.

06. F.

» ELBOTEL M - Une machine construite spécialement pour se déplacer sur des
terrains marécageux. m

Vacances blanches
EÇÏÏQ

Hier matin, les classes d'école du
Groupement scolaire du Vully ont quit-
té les bords du lac de Morat pour la
montagne. Destination: le village
gruyérien de Bellegarde (Jaun). Objec-
tif: skier. Reste maintenant à se serrei
bien fort les pouces pour que les condi-
tions d'enneigement soient suffisantes,
C'est tout le mal qu'on peut leur souhai-
ter. Si tel ne devait pas être le cas, il
y a de fortes chances que le retour soil
prématuré.

Pour s'offrir une semaine de vacances
blanches, les gosses ont plus d'un tour
dans leur sac d'école. En effet, ils chan-
tent la venue du mois de mai dans les
rues, récoltent le vieux papier, convienl
à une soirée scolaire et se prêtent au
jeu de la bourse aux skis. Toutes ces
souriantes activités permettent à la jeu-
nesse de réunir quelques petits sous en
vue de s'ébattre dans la neige. L'année
dernière, dans une ambiance on ne
pourrait plus poudreuses, les enfants
avaient goûté aux joies de leur pre-
mier ca mp de ski à Moléson. /gf

Histoire de contes
Beaucoup d enfants sont venus au

rendez-vous de Pierre Schwaar samedi
dernier. Immédiatement, la magie du
conte a opéré. Les images ont défilé
dans leurs têtes, plus belles que celles
du petit écran parce que libres et
neuves.

«Le tango de la sorcière » les a tenus
en haleine et chacun gardera au fond
de lui un peu des personnages si bien
évoqués par Pierre Schwaar: les 3
barbiers, le mille-pattes amoureux, la
belle cannelle...

Un seul regret à formuler: la soirée
réservée aux adultes fut peu fréquen-
tée. Les Marinois, inspirés peut-être par
la mode américaine du «cocooning »,
semblent cultiver à l'envi l'amour de
leurs cafignons.

Heureusement, le public présent ce
soir-là s'est laissé séduire par les histoi-
res inattendues et le rythme allègre du
conteur. /Ij

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale: f 631841.
Soeur visitante: cp 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: '*' 1 17.
Ambulance et urgences: 'p 117
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: f 1 1 1.
Office du tourisme: 25 7511 59.

AGENDA

Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
? 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise 1/5 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).
Marin-Epagnier, Papiliorama: tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Commerçants
en assemblée

; Récemment t'ACMV a tenu son
assemblée générale au café du
Ûon d'Or. 28 membres étalent pré-
sents.1

Selon le rapport de ta présidente
Mbnique ;jFrigerio, la foire de mat
88 a été un succès. Il n'en est pas
de même pour le Comptoir de no-
vembre, Çelut-d a fait l'objet d'une
discussion très nourrie- Principaux
points débattus: t'brgartisatîon -
i'animatîan et la motivation des ex-
posants. Suite à ces débats, et
après vofafion, te Comptoir 1989
n'aura pas lieu. Par contre, une
commission ad hoc s'est constituée
afin d'étudier une nouvelle concep-
tion pour 1990.

Cette remise en question ne peut
être que bénéfique, dans la mesure
où ta présentation sera revue, la
possibilité de s'agrandir étudiée et
l'animation un peu plus poussée;
l'impact sur le public n'en sera que
plus grand. Autre manifestation due
aux commerçants ta traditionnelle
visite du Père Noël dans les écoles
et rues du village.

La présidente relève aussi qu'il
appartient à7 chaque commerçant
dé faire l'effort indispensable pour
le développement et te rayonne-
ment des divers commerces villa-
geois et que l'étude d'un parc à
voitures au centre du vidage suit
son cours.

Le comité est réélu par acdama-
tion, dans la composition suivantes
Monique Frigerio présidente; René
Balmelli vice-président; Nicole Buh-
ler secrétaire; JeanrPierre Amez-
Droz trésorier; Pierre-André Nobs
assesseur; Valenfine Grândjean et
jean-Louts Borel vérificateurs des
comptes et Werner Schenk sup-
pléant. Au chapitre des admissions,
il est signalé l'entrée dans l'associa-
tion des commerces suivants; Mai-
son F.-Ed. Vessaz, Logidata, AFZ
Diffusion S.A. et Dlstribolssons.

Quant aux démissions, l'associa-
tion a enregistré celles de Aimée
Schneider du lion d'Or (novembre
88) et de Alexandre Morand du
kiosque (février 89).

Pour terminer, des dates sont
communiquées, celles de la foire qui
aura Heu le 20 mal et la visite du
Père Noël te 5 décembre, La pro-
chaine assemblée générale "-. est
fixée au 15.02.90. /Ij
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La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2%-5!_ ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-1C

Les impôts sont chers... ^̂ \
m et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance (3e ^k

m la fiscalité. \

I Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- ¦
I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par ¦

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^k Demandez sans engagement rue Soguol 16, 2053 Cernier.

^^̂  
notre tar i f  le matin par 

^J^̂ . télép hone au (038) 53 36 91. 704123-10 
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Pourquoi un moteur à vingt soupapes devrait-il
vous obliger à renoncer au confort... ?

./\U.Cll y  U. Les temps sont révolus, où le brio sportif
avait pour corollaire un (in) confort Spartiate !

La preuve : l'Audi 90 - l'une des voitures les plus spor-
tives de sa catégorie - séduit par un luxe intérieur qui est
habituellement l'apanage de voitures bien moins brillantes.
De plus , elle vous offre des atouts inégalés , que d'autres ne
VOUS proposent même pas en Option: Audi 90 Quatre portes. Moteur à

. cinq cylindres de 2,0! et 85 kW/115
carrosserie intégralement galvanisée et ch ou 2,31 et 100 kw/136 ch (quattro

en option). Les deux moteurs sont
Système de Sécurité «pi'OCOn-ten». accouplés à une nouvelle boîte

manuelle à cinq vitesses. De série
Et puisque le pilotage d'une avec système de sécurité «procon-

ten>. carrosserie intégralement gal-
Audi 90 est aussi fascinant que Son vanisée. direction assistée. 2,6 m2

de surface habitable, 1901 mm de
habi tacle est accueillan t, faites vi te Un longueur intérieure: un véritable

habitacle <long-courrier >! Dixans de
Saut Chez VOtre Concessionnaire Audi, garantie contre la corrosion per-

forante. Un an de ________&»__
Pour un captivant galop d'essai ! garantie d'usine, /_ f ^t W^Ê_.

kilométrage illimi- mm\ITiTl)i.. i - \A pr
surance de voyage m̂9̂ ^̂ ^
Intertours-Winter- La technique
t h u r - A M A G qui creuse l'écart.

r _#^ -t Importateur officiel
luf.l.'.Mrkl Audi et W\

-_—_„ , \Jmm"̂  5116 Schmznach-Bad et ses 600

____̂ B1||
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Profitez de l'occasion!
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos
magasins, parfois légèrement griffés.

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

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

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

aux célèbres
PRIX PLUS BAS FUST

EËusits mmm\w mmw wêw
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Marin, Marin-Centre Chaux-de-Fonds. Jumbo
(038) 33 48 48 (039) 26 68 65

Bienne, Rue Centrale 36 Yverdon, Rue de la Plaine 9
(032) 22 85 25 (024) 21 8615

Brùgg, Carrefour-Hypermarkt Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
(032) 53 54 74 (037) 42 54 14

réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
^Service 

de 
commande par téléphone (021 ) 22 33 3 7 .

¦ mm W

» \m>
Veuillez me verser Fr. ^Ê

Je rembourserai par mois Fr. B ^k
Nom Prénom 

^̂ f
Rue Na- ^m
NP/Domicile

Signature ^K
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AVEC CHAQUE
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NOUS VO US OFFRONS
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Amis de Fernier
L association internationale les Amis

de Robert Fernier, a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de
Georges Droz, samedi après-midi, à la
salle du conseil général, à Fleurier.

Un instant de silence a été observé
en mémoire du colonel François Ber-
thoud, d'Aimé Robert et du Dr Jacques
Henriet, disparus au cours de l'année
précédente.

Puis Jean-Pierre Barbier a présenté
le rapport d'activité relatif aux douze
derniers mois et aux projets futurs ainsi
que le rapport sur la réorganisation
des archives. Les comptes et les bilans
ont été détaillés par Ignace Cotting,
trésorier, puis la gestion a été approu-
vée à l'unanimité.

En remplacement de Georges De-
lavy, arrivé au terme de son mandat,
Elio Zuccolotto a été nommé vérifica-
teur des comptes et, outre Paul Bischof,
Bernard Cousin et Marcel Hirtzel onl
été nommés vérificateurs adjoints.

Cette séance, qui groupait un nom-
bre important de sociétaires, était ho-
norée de la présence d'Eric Luthy, pré-
sident du conseil communal, Michel Bé-
dat, président des Amis de Gustave
Courbet, Jean-Jacques Fernier conser-
vateur du musée Courbet à Ornons, fils
de Robert Fernier et de Françoise Bé-
dat, fille de l'artiste comtois, /gd

Extension de carrière
l 'exploitation de la roche se poursuit sur 3000 m2 supplémentaires

à la Rochetta

A 

Couvet, la première phase d'ex-
ploitation de la carrière de la
Rochetta est pratiquement termi-

née. Une deuxième va commencer, les
autorités concernées ayant donné le
Feu vert à l'entreprise Lavoyer, Betti-
nelli et Girod S.A. Jusqu'ici, la roche a
été extraite sur une surface au sol de

2900 m2 environ. Pour la prochaine
étape, la superficie sera à peu près la
même (3000m2). Les demandes d'au-
torisation ont été déposées en 1987.
Celle relative au défrichement à la
surface de la zone en question rel ève
du département fédéral de l'intérieur.
La commune et le canton se prononcent
quant à l'exploitation proprement dite.

Les bûcherons de la commune ont
déjà abattu les arbres du nouveau
secteur, au sommet de la carrière. Ils en
replanteront un nombre équivalent en
un autre endroit, ainsi que la loi
l'exige. L'entreprise procède actuelle-
ment à l'évacuation des matériaux de
découverte (souches, terre, humus) im-
propres au concassage. Elle attaquera
ensuite la paroi sur un front sud-nord,
la première phase s'étant déroulée
dans le sens est-ouest. Motif de ce
changement de direction: l'emplace-
ment du dépôt des vieilles voitures
dont le service cantonal de la protec-
tion de l'environnement est locataire.

Par mesure de sécurité, la cabane du
gardien de dépôt sera déplacée près
de l'ancienne usine d'incinération des
ordures. Deux boxes seront aménagés
du même côté, où l'on entreposera les
vieux pneus. Afin de limiter les risques
en cas d'éventuelles chutes de pierres,
l'entreprise élèvera une palissade au
pied de la paroi, à quatre mètres de
distance. Quant à l'actuel portail gril-
lagé du dépôt de voitures, il sera dé-
placé au bas du chemin d'accès à la
carrière. Enfin, une barrière de protec-

tion sera posée au sommet de la car-
rière.

Les trois parties concernées (com-
mune, Etat et exploitant de la carrière)
viennent de signer une convention
fixant les modalités de cohabitation
des deux locataires. Le bail liant la
commune et l'Etat prendra fin en 1 995.
Difficile de dire aujourd'hui s' il sera
renouvelé ou non. Il faut savoir que le
canton paye une location de quelque
lOOOfr. par an, alors que l'entreprise
exploitant la carrière verse à la com-
mune une taxe de 3fr. par m3 de
roche extrait. Et comme LBG S.A. fail
sauter 4000 à 5000m3 de paroi trois
à cinq fois l'an, on comprendrait aisé-
ment que les Covassons lui donnent la
préférence.

La roche extraite de la carrière esl

concassée sur place, au moyen d'une
installation fixe consommant pour
1200fr. d'électricité par mois en
moyenne. L'entreprise LBG S.A. utilise
elle-même 70 à 80% des pierres pour
l'aménagement de routes, de zones in-
dustrielles, de lotissements, d'enroche-
ment de cours d'eau, etc. Elle a deman-
dé au Conseil communal d'intervenir
auprès du service cantonal de l'aména-
gement du territoire afin que la car-
rière soit officiellement classée en tant
que zone d'extraction. Particulièrement
discret, le site de la Rochetta n'esl
visible que du Corridor-aux-Loups ou
du Bas-des-Roches. Le fait qu'il soit
exploité ne dérange donc pratique-
ment personne.

0 Do. C.

ROCHETTA - Deuxième phase d'exploitation. doc _E

((Combinazione))..,
à la portugaise

Un transporteur
condamné

Au tribunal de police, le prési-
dent n'a pas été dupe des «combi-
nazzione», à la portugaise-. Un
transporteur B.M. était prévenu
d'avoir pris à son service des chauf-
feurs qui ne bénéficiaient pas d'un
permis de travail dans notre pays.

Lors d'une précédente audience,
pour sa défertce, B.M. avait pré-
tendu que les deux Portugais qui
faisaient un service de bus pour
reconduire des compatriotes en Lu-
sifanie ou pour les ramener en
Suisse, avaient loué les véhicules et
que lui-même n'y était pour rien.

le tribunal avait en mains un cer-
tain contrat de location qui sentait
à plein nez un truquage.Aussi,
après l'audition d'un gendarme, ne
s'est-il pas laissé abuser. Comme
BM. avait déclaré qu'il payerait
l'amende requise par le ministère
public, il a été condamné à une
amende de 1 20Qfr., qui sera ra-
diée dans un an et à 70fr. de frais.

Le 20 novembre, vers 18h30,
après avoir cassé la croûte au Cha-
peau-de-Napoléon, sur Fleurier et
bu un peu de vin rouge, R.B. mon-
tait la côte de Rosières pour se
rendre chez lui. Dans un virage à
gauche, il a passé tout droit et s'est
retrouvé en contrebas de la chaus-
sée, puis à l'hôpital. Il n'est du reste
pas guéri des séquelles de cet acci-
dent. Il ne se souvient de rien de ce
qui s'est passé. Il était prévenu de
perte de maîtrise et d'ivresse au
volant le taux d'alcolémie étant de
O^SOgr pour mille après la caram-
bolée mais la prise de sang n'a été
faite que 4 heures plus tard.

Son avocat a estimé qu'en l'oc-
currence, il n'y avait aucune certi-
tude quant à une infraction au code
de la routé et que l'alcoolémie de-
vait être au moment du constat lé-
gèrement inférieur au 0,8 pour
mille fatidique. Il a demandé la
libération pure et simple de son
client. Vu les arguments soulevés, te
jugement sera rendu le mois pro-
chain.

Dans une histoire d'atteinte à
l'honneur où étaient prévenus d'une
part M.G. et d'autre part N.G.
membres de la même famille, après
avoir entendu des considérations
sur un bail, un droit d'habitatio n, je
juge a décidé de suspendre plain-
tes et contre-plainte car on espère
que si la question civile de cette
affaire est réglée, une solution pé-
nale sera alors trouvée à la satis-
faction des parties.

C'est d'un cas grave de vols et
de dommages à la propriété qu'est
accusé M.M., renvoyé devant la
eour correctionnelle qui siégeait
hier à Môtiers en audience prélimi-
naire.

Que lui reproche-t-on? D'avoir,
avec un comparse, dans la nuit du
26 au 27 juillet 1985, pénétré par
effraction dans une villa, à Noirai-
gue et d'avoir fait main basse sur
un matériel photographique d'une
valeur de 1800 francs. Puis, dans la
nuit du 2 au 3 août de la même
année, avec deux camarades
d'être entré, toujours par effraction,
dans une villa, à Colombier et
d'avoir subtilisé des bijoux valant
un peu plus de I S.OOOfr. et
1 500fr. en billets de banque.

Hier, devant le juge, il a admis
partiellement certains faits et en a
contesté d'autres. Le tribunal ap-
préciera le mois prochain. Les jurés
seront Bernard Cousin et Eric Luthy,
fous deux de Fleurier et l'accusation
soutenue par Thierry Béguin, procu-
reur.

0 G. D.
# Composition du tribunal: Ber-

nard Schneider, président et Anne-
Lise Bourquin, substitut au greffe.

7me journée
de ski de fond
Récemment a eu lieu à La Côte-aux-

Fées la traditionnelle journée populaire
de ski de fond. Les courses chronomé-
trées du matin ont dû être supprimées,
l'enneigement pour le «Tour du Bois
des Placettes» étant insuffisant.

Les courses prévues l'après-midi onl
pu avoir lieu dans la région des Bour-
quins, en présence de nombreux con-
currents. Le critérium des neiges était
réservé aux catégories «enfants», /fg

Résultats
Minis et OJ I (29 participants): 1 et

Pieric Rosat; 2me Camille Guignard; 3me
Steeve Tesarik (CF); 4me Sophie Robert ;
5me Yan Mettler; 6me Alain Huguenin (CF),
7me Sylvain Roth; 8me Lœtitia Gerber (CF)

OJ II (8 concurrents): 1er Damien Pella-
ton; 2me René Mesot; 3me Deborah Mâ-
gerli.

OJ III (5 participants): 1er Christophe
Pittier; 2me Julien Cuche; 3me Mireille Pit-
tier.

Relais hommes; course à l'américaine
(14 équipes): 1er Claudy Rosat et Philippe
Guignard; 2me Laurent Vuille et Alain Sin-
gele; 3me Denis Roth et Gino Filippi.

Relais dames (2 équipes): Ire Martine
Burri et Mélanie Gerber (CF); 2me Elisabeth
Martin et Alexandre Martin (CF).

Relais mixtes (6 équipes): 1er Annouck
et Jean-Luc Mathon; 2me Marianne Biselli
et François Seewer; 3me Mireille et Paul-
André Jaccard.

Cabaret d'amour à l'affiche
LE LOCLE 

Grâce à «Abracadamour», les acteurs de
Comoedia ont séduit le public loclois

L m  
affiche de la société théâtrale
Comoedia promettait deux heu-
res de gaieté, de tendresse et

d'humour sur le thème de l'amour. Le
programme, lui, précisait
qu 'uAbracadamour» est un mot magi-
que qui fait découvrir l'amour là ù il se
trouve, c'est-à-dire partout. Promesse
tenue et public loclois comblé!

Après avoir interprété «Vive la ma-
rée» il y a trois ans, Comoedia renoue
ainsi avec le cabaret. Ce genre lui va
comme un gant (vive les Frères Jac-
ques!» car les acteurs de la troupe
disposent de tous les atouts nécessai-
res: des voix chaleureuses, un e diction
parfaite, une excellente présence scéni-
que.

Comme son nom l'indique, «Abraca-
damour» est un cabaret consacré à

l'amour et à tous les sentiments qu 'il
suscite: la passion, l'émotion, la jalousie,
le rêve, le narcissisme, la sensualité, le
frisson, l'érotisme. Les sketches, les
chansons et les poèmes interprétés
n'ont aucun lien entre eux. Mais tous
ont été choisis en fonction de leurs
qualités, de leur drôlerie ou de leur
originalité. Mis bout à bout, ils formen t
un spectacle attrayant, comique ou
émouvant, d' un style rétro plein de
fraîcheur.

Déguisés en marquis ou en perceurs
de coffres, jonglant avec les «s» ou les
imparfaits du subjonctif, prenant à té-
moin Rousseau et Voltaire, distillant du
calcium dans leurs chansons (même s 'ils
disent le contraire!), les acteurs ont tous
laissé une f orte impression.

De l'assurance de Joselyne Andrié à
la virtuosité du pianiste Lucien Rosselet

en passant par la vivacité de Danielle
Droxler, la spontanéité de Natacha
Favre, la sensibilité de Marie-José
Ceyer, la verve de Jean-François
Droxler, le dynamisme de Michel M
allier et l'aisance de René Geyer, tous
les talents étaient réunis. Mais encore
fallait-il consentir un gros travail pour
mémoriser les textes, travailler les
chansons, coordonner les gestes. Outre
le talent, le succès du spectacle s 'expli-
que par un chif fre.- 200 heures de
préparation et de répétition.

La merveilleuse petite salle aména-
gée par Comoedia peut accueillir no-
nante personnes. Dix représentations
ont été prévues mais des supplémentai-
res sont déjà agendées. Le succès se
transforme en triomple!

OR- Cy

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Fleurier, hôpital: cp 61 1081.
Ambulance: (p 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, (p 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 632348, Fleurier (p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <p
61 3848.
Aide familiale: t' 61 2895.
Service du feu: (p 118.
Fleurier gare RVT: informations TpJ
61 1078.
Police cantonale: Môtiers 0 61 14 23
Fleurier fj 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique fj (038) 42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous 7p
(038)6330 10.

Chèque pour les moulins
Un nouveau coup de pouce pour aller de l 'avant sous terre

Pi 
etite manifestation fort sympathi-
que, hier en fin de matinée au
Locle, dans le local de la Confrérie

des meuniers du Col-des-Roches, cette
association qui s'attache avec autant
de dévouement que de succès à remet-
tre en valeur les moulins souterra ins.

Et le nouveau coup de pouce qui
permettra de poursuivre l'ouvrage, visi-
té l'an passé par quelque 20.000 per-
sonnes, est venu de l'Union de Banques
Suisses, sous la forme d'un don de
50.000 francs.

Elio Peruccio et le conservateur des
lieux Orlando Orlandini, entourés des
membres du comité, ont accueilli les

responsables de I UBS: Willy Battiaz
pour La Chaux-de-Fonds, Pierre-André
Droxler, pour le Locle, Bernard Muller
et Giovanni Schaer, pour Neu châtel,
ainsi que Jean Carbonnier, administra-
teur de la banque pour le canton. Rolf
Graber, conseiller communal et prési-
dent de la commission financière pour
la première étape de ces travaux, re-
présentait les autorités.

Ce chèque est une œuvre collective,
dira Willy Battiaz, puisqu'il émane des
établissements des trois villes, du siège
central suisse et de la fondation du
jubilé. Afin de soutenir la tâche entre-
prise il y a plus de quinze ans par la

confrérie, mais aussi de permettre
d'aménager l'accueil du public.

Petit rappel: la première étape a
consisté à ouvrir ces moulins aux visi-
teurs. Coût: 650.000 francs. Ce don
sera donc le bienvenu pour soulager la
trésorerie. Cet été, on investira encore
pour offrir un circuit complet sous terre,
et par la suite, avec un budget estimé
à 2 millions, on amènera l'eau pour
faire tourner un moulin, avant d'ouvrir
un musée de la meunerie.

Musique d'avenir, mais ne dit-on pas
que la foi renverse les montagnes?

O Ph. N.

FRANCE
M FESTIVAL - Le 42me festival in-
ternatinal de musique de Besançon se
tiendra du 30 août au 1 6 septembre.
Il sera marqué par le concours de
jeunes chefs d'orchestre (présidence
Serge Baudo). Parmi les artistes et
solistes au programme, figurent no-
tamment Brigitte Engerer, Gaston Pou-
let, Alain Lombard, Patrice Fontana-
rosa, Térésa Berganza. Le festival
s'ouvrira par la 9me symphonie de
Beethoven (orchestre et chorus de So-
fia), /db

¦ CRÉDIT ACCEPTÉ - La demande
de crédit de 60.000fr. pour la réfec-
tion de l'hôtel de L'Union a été accep-
tée venaredi dernier, lors d'une
séance extraordinaire du législatif
bayardin. Le nouveau règlement du
service contre l'incendie - beaucoup
plus comp let que le précédent - a
également été adopté. A noter que,
dans le cadre de ce règlement, le
montant des amendes sera doréna-
vant fixé d'entente entre le Conseil
communal et la commission du feu. /f g



Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme
d'Etat français.
Anus - Besace - Boudin - Brindille - Cadre -
Canton - Caverne - Chambre - Chantre - Crèche -
Croix - Curé - Cavale - Densité - Dent - Dépasser
- Désert - Dormir - Enfant - Fière - Fleur - Friser -
Futilité - Germinal - Hiver - Ketchup - Lège - Lion
- Luge - Moteur - Mouche - Musée - Nantie -
Nèfle - olivier - Palan - Poupée - Printemps - Prix
- Réel - Routine - Salin - Santé - Songe - Tréma
- Trêve - Vague - Vérité.

(Solution en page EVASION)

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.

m\ . A vendre
SUPERBE SALON en tissu gris clair , 1 divan
3 places et 2 fauteuils 1 place, 1400 francs, à
discuter. Tél. (039) 26 45 80. 704159-61
CAUSE DÉMÉNAGEMENT, frigo, machine à
laver, cuisinière gaz, le tout 750 francs. Tél.
31 65 27 le soir. 700702-61
GUITARE ÉLECTRIQUE Gibson SG, état
neuf. Tél. (038) 24 06 93 (répondeur).7007ie-6i
BELLE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, modèle
1988. Tél. (038) 31 40 96 dès 19 heures.

700715-61

VÉRITABLE OCCASION ! Deux beaux cana-
pés velours beige, bas prix. Tél. 41 11 89.

700402-61

A louer
3 PIÈCES, cuisine agencée + balcon, vue sur
le lac, pour 1*" mai 1989, prix 950 francs avec
charges. Tél. 25 48 35 après 18 heures7ooi99.63
QUARTIER DU MAIL, 2 pièces meublé, tout
confort. Tél. 25 77 50. 703972-63
À SAINT-BLAISE 3 pièces meublé, dès le
1.5.1989, 1500 fr. Tél. 33 11 65. le soir.

700365-63

DANS LE HAUT de la ville, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains, W. -C. et
dépendances, petit balcon, ensoleillé, vue éten-
due, prix raisonnable , pour début juin. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-8805. 700711-63

Demandes à louer
BEL APPARTEMENT 214-314 pièces, Peseux,
Corcelles, maximum 850 francs. Tél. heures de
bureau au 31 55 55. 700204-54
JE CHERCHE STUDIO meublé ou chambre
près de la gare, 1" mars. Tél. (039) 33 85 60.

704065-64

PERSONNE SEULE CHERCHE à louer stu-
dio ou petit appartement, Cressier-Le Landeron.
Loyer modéré. Tél. 47 11 83 le matin. 703955-54

PRESSANT à Peseux centre, cherche garage
individuel. Tél. 25 07 93. 700506-64

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

M' ¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE MENUISIER pour cours
d'appoint à apprenti, connaissances profes-
sionnelles. Tél. (038) 31 86 28. 700593-55

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder nos
enfants de 4 et 2 ans, à Boudry. Tél. 42 1 5 72 le
soir dès 19 heures. 700195-55

EN VALAIS. RÉGION SIERRE. jeune fille
pour garder 3 enfants et un peu d'aide au
ménage. Vie familiale assurée. Tout de suite ou
à convenir. Tél. (027) 58 34 48. 703969-65

FAMILLE CHERCHE jeune fille pour garder
enfants, et ménage, 4 matinées par semaine.
Tél. 31 35 14. 700401-66

CHERCHONS AIDE MÉNAGÈRE sachant
conduire pour juin-juillet 1989, en Espagne
(Costa Brava). Tél. 25 38 05. 700346-65

__T Demandes d'emploi
JEUNE FILLE ayant terminé récemment son
apprentissage de coiffure, cherche place dans
un salon à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 28 71. 700571-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour 3
mois, 28 mars - 2 juillet 1989, dans une
confiserie, restaurant ou magasin. Tél. (038)
251721 . 700183-66

JEUNE FILLE CHERCHE place d apprentis-
sage employée de bureau pour août 1989. Tél.
42 14 57 (entre 12 et 13 h 1 5). 700136-66

C H A N G E M E N T  P R O F E S S I O N N E L
DÉSIRÉ. Jeune employée de commerce avec
expérience (langues française , allemande,
schwyzertùtsch, anglaise) cherche place stable
à 100% à Neuchâtel et environs. Offres sérieu-
ses bienvenues. Ecrire à L 'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8799.

700577-66

„ =

LA PERSONNE VUE endommageant une
Fiesta grise rue Jehane-de-Hochberg est priée
de téléphoner au (038) 31 67 75 dès 20 heures.
Plainte ne sera pas déposée. 700706-67

¦H Animaux
CHATONS PERSANS, vaccinés, test leucose,
diverses couleurs. Tél. 31 99 38. 700701-69

___ _.: .___ ____ __ r___g _^̂ ]̂q_. _____§?__ï______ .^̂  ^̂ _̂H^ _̂I fcw __ ;77777:
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Sunny Hatthbock SLX , 5 portes , Fr. 17 350.-. Disponible en version
3 portes , dès Fr. 16 750.-.

La gamme à succès de Nissan: ^̂ ^Les nouvelles Sunny -^̂ ^^^T
12 soupapes et 90 CV. ^̂ 81*"̂

\ - Sunny Sedan SGX , Fr. 19 350.-. Disponible avec traction intégrale

Les nouvelles Sunny sont vraiment dignes d'éloges. En effet , tous les modèles ve,mnen ie r 
-^ 

séduisent par leur puissance souveraine , leur riche équipement et leur design jj_ ___S_5JS!CfiBM M̂-^_

à l'élégante sport A l'intérieur, le luxe et la perfection semblent lancer un Ĵ  -if .ji §_|p *̂

défi à la concurrence. Mais les nouvelles Sunny font également figure sunny comb i SLX , Fr. u 950.-. Disponible avec traction intégrale
permanente , dès Fr. 20 650.-.

d'exemple côté puissance. Une puissance que vous app récierez à sa juste X "̂̂ 3̂ \̂x

valeur lorsque , confortablement installé au volant de votre modèle préféré , ^̂ ~̂ ^̂^̂ j î̂ ^̂ À
vous solliciterez les 90 CV de son bloc 12 soupapes. Plaisir compris et sécurité Jl  ̂ J*

Sunny GTI Hatchback , 3 portes , Fr. 21 450.-. Disponible en version
5 portes , dès Fr. 22 050.-.

en sus , technologie Nissan oblige. Venez à la rencontre de votre nouvelle -===îï!r"sv

Sunny. Votre agent Nissan vous attend pour un essai routier. 
^
.̂ SB ilïHi Slggjjgj^

l.'IU.-fJ .'t B kl I LZ^TTA1 _ \̂ Sunny GTI Coupe , Fr 23 850 - Tous les modèles GTI sont dotes
_______J_________Ï|____EBA_U______I d'un moteur 1,8 I, 16 soupapes et 125 CV-DIN.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11 Le no 1 Japonais en Europe

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
590077-10

__q in_ in. m



Le rêve, de Freud à Jung
RM!

S

ous le titre «Dans mon jardin il y a
un rêve», l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz a inscrit trois soirées

visant à une sensibilisation aux phéno-
mènes liés au rêve et au message sym-
bolique en général. Animée par Mi-
chèle Rodé Guillaume, psychologue
analyste à Neuchâtel et enseignante
en psychologie à Genève, l'une de ces
réunions a pris place mercredi 1 5 à La
Fontenelle; les deux autres se déroule-
ront au même endroit, dès 20 heures,
les 22 février et 8 mars.

On sait que le rêve joue un rôle
essentiel dans l'équilibre psychique
d'une personne. Les recherches concer-
nant les mécanismes du rêve et du
sommeil constituent donc une base im-
portante à la compréhension du fonc-
tionnement mental.

Mais le rêve est aussi une création et
les «clés de songes» sont actuellement
en pleine recrudescence. Cependant, ce
type d'analyse n'apporte pas toujours
une réponse qui sonne juste: en effet, la

plupart du temps, le rêve s'inscrit dans
une dimension personnelle qui ne peul
être prise en compte dans ces guides
d'interprétation.

— Avant tout, le rêveur est un met-
teur en scène qui raconte son autobio-
graphie, explique Michèle Rodé Guil-
laume.

Il est intéressant de distinguer deux
points de vue pour analyser un rêve: le
plan de l'objet, où le rêve décrit la
situation relationnelle du rêveur aux
divers personnages, et le plan du sujet
où tous les personnages du rêve sont à
comprendre comme des représenta-
tions de divers éléments du monde inté-
rieur du rêveur. Ces deux approches se
complètent et se superposent.

Freud disait que les rêves sont la
voie royale de l'inconscient. Ils sont plus
encore: la voie d'une réalisation libéra-
trice, d'une construction et d'une har-
monisation intérieure. Le rêve est la
représentation intérieure de matériaux
inconscients, qui permet à la psyché de

mûrir lentement en dépassant certaines
étapes difficiles.

Le rêve s'exprime en symboles et il
arrive fréquemment que l'on puisse as-
socier une image créée par un rêve à
une représentation symbolique éma-
nant de divers patrimoines culturels,
Ces recoupements sont très riches en
informations.

Selon Jung, le plus important était de
contempler le rêve, d'en admirer toutes
les facettes, comme s'il s'agissait d'une
pierre précieuse. Il est primordial d'en
respecter les dimensions mystérieuses:
«Dis-moi comment tu rêves et je ne te
dirai pas vraiment qui tu es». C'est
dans cet esprit que l'animatrice se pen-
chera sur le matériel onirique apporté
par les participants et sur leurs intérêts
spécifiques: ce sera peut-être le sens
des cauchemars et la réponse à leur
donner, le rêve éveillé ou le rêve pré-
monitoire.

0 M. H.

Bulle sur le court
L

es sociétaires du Tennis club du
Val-de-Ruz ont été convoqués der-
nièrement en assemblée générale

au centre des Perce Neige aux Hauts-
Geneveys.

Selon le rapport du président, Gil-
bert Sandoz, la saison 88 s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions. Les
membres ont bénéficié d'un climat pro-
pice au tennis, y compris les cours Ju-
niors (environ quarante participants)
qui ont toujours un très bon écho.

En ce qui concerne la compétition, le
rapport du capitaine Bui Nc|oc-Chau

constate malheureusement la descente
de la première équipe en 3me ligue;
mais le club peut compter sur de jeunes
espoirs: Yves Frùtiger, de Fontaineme-
lon, finaliste des cantonaux série D,
Jean-François Jendly, champion canto-
nal «Jeune senior» Indoor cet hiver et
le junior Minh Bui qui a été promu en
série C1.

Du point de vue finances, le club se
porte bien: l'exercice 88 s'est terminé
avec un léger bénéfice. L'effectif des
membres est lui, par contre, en diminu-
tion; le comité tentera d'y remédier. Au

chapitre des divers, le président a an-
noncé que le Tennis club du Val-de-Ruz
avait l'autorisation de la commune de
Cernier de construire une bulle sur l'un
de ses courts, de façon temporaire. Le
club est en possession d'une bulle et
d'un compresseur, mais pour l'étude de
cette construction, il a été demandé à
l'assemblée de créer un comité ad hoc.
Ce comité se réunira à mi-mars, afin
d'étudier la possibilité de pratiquer le
«tennis-des-neiges » à Cernier dès l'hi-
ver prochain./ commNouveau comité

technique
La gym en assemblée

L'assemblée générale de la FSG de
Savagnier a réuni une quarantaine de
membres récemment à la salle de gym-
nastique.

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Paul Ryser s'est déclaré très satisfait du
déroulement des activités en 1988:
participation aux différentes fêtes
gymniques, tournoi de volleyball, soi-
rée de décembre toujours très appré-
ciée et bien revêtue, etc. Il a invité
chacun à poursuivre efforts et entraîne-
ment.

La société est forte d'une centaine de
membres. La sous-section des jeunes
gymnastes a inauguré sa nouvelle ban-
nière, l'an dernier, à l'occasion de son
50me anniversaire. Depuis peu, quel-
ques fillettes, s'intéressant à l'athlé-
tisme, s'entraînent avec les jeunes gym-
nastes.

Un important achat de matériel,
maillots et justaucorps est à l'origine du
déficit de l'exercice 88 (6873 fr.), mais
le comité est vigilant. L'augmentation
des cotisations compensera le déficit
présumé pour 1 989.

Présidente technique, Myrtha Rollier
a relevé les résultats les plus marquants
de l'année écoulée. Très chargée pro-
fessionnellement, elle a désiré quitter la
présidence. Le comité technique sera
composé de Daniel Perdrizat, prési-
dent et moniteur du groupe «Gym
pour tous», Edy Burger, moniteur du
groupe mixte des actifs, Marie-Jane
Giauque, monitrice des grandes pupil-
lettes, Nathalie Besson et Cécile Gabe-
rel responsables des petites pupillettes,
Myrtha Rollier, monitrice des jeunes
gymnastes, Pascal Giauque, chef de
matériel et entraîneur de volley-
ball/hommes et Marianne Mégert, en-
traîneuse de volley pour les dames.

Le pique-nique familial, en soirée,
n'aura pas lieu cette année, une course
d'un jour est prévue.

Neuf nouveaux membres compensent
cinq démissions. Myrtha Rollier et Clau-
de-Alain Fallet sont nommés membres
honoraires pour quinze ans d'activité.

De nombreuses fêtes jalonneront
l'été; le 30me tournoi de volley-ball de
Savagnier aura lieu les 1 et 2 juillet, la
soirée annuelle le 2 décembre.

0 M. W.

Apparentement:
non des libéraux
Le Parti liberal-PPN, section de La

Chaux-de-Fonds, vient de tenir son as-
semblée générale sous la présidence
de Jean Grédy. (...)

La liste des candidats et candidates
au Grand Conseil, publiée dans une
précédente édition de ((L'Express»,
rencontra son agrément,

Le problème de l'apparentement
avec le Parti radical fut l'objet d'un
long débat. Face à l'enjeu des élec-
tions, et notamment des prétentions de
la gauche de conquérir le pouvoir, l'as-
semblée a décidé, à une courte majori-
té il est vrai, de ne pas s'apparenter
pour le Grand Conseil. Fondamentale-
ment, cette position repose sur deux
axes.

Le premier est le suivant: le mariage
contre nature du Parti socialiste avec
l'extrême-gauche va constituer un puis-
sant levier mobilisateur de la droite
dans son ensemble. Libéraux-PPN et
radicaux savent ainsi d'où pourrait ve-
nir le danger. Cette coloration commu-
niste serait catastrophique pour la ges-
tion et l'image du canton qui s'en dé-
gagerait. Elle découragerait notam-
ment ceux auxquels nous faisons appel
dans le cadre de la promotion écono-
mique, endogène comme exogène,
pour remettre à flot la République.

D'autre part, et face à ce danger,
l'assemblée a été d'avis que chaque
formation de droite devait faire valoir
sa propre dynamique, et par consé-
quent de ne pas s'apparenter, tout en
collaborant activement dans le cadre
de la campagne.

L'assemblée put suivre ensuite un ex-
posé fouillé sur Espacité, présenté par
Francine Châtelain, députée, et Geor-
ges Jeanbourquin, conseiller communal
et député. Le jeu des questions-répon-
ses précéda le vote. Le projet fut ac-
cepté à l'unanimité, avec quelques abs-
tentions,

0 Parti libéral-PPN
Section de La Chaux-de-Fonds

Compétition:
ça marche bien!

— LA CHA UX- DE-FONDS —

Assemblée générale ordinaire de la Scuderia Tayfin
des Montagnes neuchâteloises: vite fait et bien fait

M*m est aux Endroits sur La Chaux-

^̂  
de-Fonds que l'assemblée géné-
rale ordinaire de la Scuderia

Tayfin s'est déroulée. Cette 24me réu-
nion était dirigée par Francis Joray,
président, en présence de 34 membres
sur les 1 33 que compte la section. Ein
soixante minutes, tout était dit. Les dif-
férents rapports étaient admis, le pré-
sident et le comité élus.

Dans son rapport, Francis Joray ci
relevé que le point principal, la compé-
tition, avait connu une belle activité.
Par contre, il ne cacha pas sa décep-
tion sur le manque d'intérêt manifesté
par les membres. Le comité se dévoue
sans compter pour donner des lettres
de créance à la Scuderia. Cette année,
neuf nouveaux membres ont été admis.
Il souhaita que cette année le Sport-
Auto connaîtra une plus grande activité
et surtout une plus grande participation
aux différents cours.

Sur le plan financier, l'année 1988
boucle par un gros déficit. La perte est
de 10.055 fr. 50. Les ressources sont

en nette diminution. Le trésorier Jean-
Francis Œsch précisa qu'il faudra avoir
de la prudence pour les dépenses et
qu'il s'agira d'être mo tivé pour trouver
des revenus.

Dans le domaine des récompenses, le
président de la commission Yves Muller
releva les mérites des vainqueurs, tout
en soulignant que 1 988 ne laisse pas
un bilan impérissable. Un point positif:
le cours de conduite sur neige avec 33
participants. Une déc eption : le renvoi
du 1 1 me gymkana des Eplatures.

Les vainqueurs de la saison écoulée
sont : La malchance, Christian Duvoisin ;
Auto-cross, Eric Girardin ; course de
côte, Gianni Verardo ; circuit, Gianni
Verardo ; navigateur rallye, Pascal
Guisolan ; pilote rallye, Kurt Winkler ;
slalom, Michel Barbeza t ; licencié na-
tional, Gianni Verardo ; 2me général,
Michel Barbezat ; 1er général, Gianni
Verardo.

Philippe Girardin, responsable du
journal, souligna qu'il s'agit d'un lien
entre les membres et qu'il souhaite re-
cevoir des informations susceptibles

d'intéresser l'ensemble de la Scuderia.
Quant à Patrick Spart, il rapporta
pour la commission des loisir s. Une très
belle activité s'est manifestée : torrée,
stam, vidéo, souper vidéo, sortie à So-
chaux, etc. Pour 1 989, un programme
chargé est envisagé : le super de Ge-
nève, une soirée à Polyexpo, la classi-
que torrée, un rallye à Tête-de-Ran, un
cours à Ligni ères, une sortie en France,
etc.

Les comptes ont été vérifiés et recon-
nus en ordre par la commission prési-
dée par Gianni Verardo. Enfin tous les
rapports ont été admis à l'unanimité.

Francis Joray, président, a été réélu
pour une nouvelle année. Deux mem-
bres ont donné leur démission. Il s'agit
de Marie-Madeleine Leuba et de Denis
Guisolan. A fait son apparition au co-
mité : Francine Clément. Comité qui se
compose ainsi : vice-présiden t, Régis
Chollet; trésorier, la place est va-
cante ; secrétaire des verbaux, Régis
Chollet ; commission sportive, Yves Mul-
ler (qui est aussi chargé des relations
avec l'ACS) ; loisirs, Patrick Spart ; jour-
nal, Philippe Girardin ; matériel, Jean-
Philippe T urrian ; assesseurs, Francine
Clément, Jean-Claude Guggisberg,
Jean-Francis Reuche; vérificateurs des
comptes, Gianni Verardo, Georges
Bossel, Line Pahud, Daniel Dupérut.

Enfin, avant de voter les nouveaux
statuts, le président souligna qu'il faut
encore revoir l'article No 1 qui dit que
la Scuderia Tayfin est affiliée à la FIA.
Ce qui est faux. Un club sportif ne peut
pas appartenir à la fédération. Il s'agit
donc de supprimer ce point.

OP. G.

AGENDA
Beau-Site : 20 h 30, Les Voisins, une
création du TPR.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.

Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20 h, ensuite
P 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-

teu r, Erich Kraemer, peinture.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
CafFé de Paris: expo du groupe PLUS.
Honne La Sombaille: Stella Challandes,
huiler; Dominique Lude, prose.
Mur.ée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
MIH :: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

Les brûleurs
de l'Etat

L'association des nuisances a
tenu récemment son assemblée
devant un public toujours aussi
décidé à faire respecter les buts
initiaux de l'association.

Le président Jean-Louis Glauser
s'est félicité dans son rapport de
l'évolution tout à fait favorable
de l'affaire Propig. Il a souligné le
réalisme des Autorités cantonales
face à ce problème.

Le caissier a présenté un rap-
port de caisse qui démontre la
santé de l'association , qui pos-
sède actuellement un capital tout
à fait confortable. Les participants
ont insisté pour que l'action de
l'association se poursuive, pour
pallier toute résurgence d'un pro-
blème quelconque à la station
d'incinération des déchets du
parc à renards. Il a été remarqué
que l'Etat, qui impose le contrôle
de tous les brûleurs à mazout
interdit celui qui alimente la sta-
tion d'incinération des animaux
domestiques. Or les fours qui
desservent cette station sont dans
un état lamentable et devraient
être refaits. Il est donc pris acte de
ce problème et l'on attendra cette
réfection pour voir si les normes
s'appliquant aux autres proprié-
taires s'appliquent aussi aux ins-
tallations de l'Etat.

Etant donné que l'activité se
poursuivra, le comité a été recon-
duit en bloc pour un nouveau
mandat et l'un des vérificateurs a
été changé, M. Grise) cédant sa
place à M. Girardin. A souligner
que l'association est maintenant
parfois appelé!' association du
bien-être.

0 J.-t. G.

Les as de la
gym hommes

rcranni

Un comité tout neuf
La Société fédérale de gymnasti-

que hommes, section locale, tenait
spn assemblée générale annuelle
samedi sous la présidence de Char-
les Richard.

Dix-huit membres étaient pré-
sents. Le procès-verbal de l'assem-
blée 1988 rédigé par Henri Aver,
tout comme les comptes annuels
présentés par Jean-Bernard
Wçteiti, ont été adoptés avec re-
merciements à leurs auteurs.

Le président Charles Richard a
fait un large tour d'horizon des ac-
tivités de l'année écoulée et s'est
félicité avec le moniteur Jean-Pierre
Schenk des brillants résultats de ses
poulains: quatre premières places
sur cinq tournois en 88, soit les
tournoi s de Valangin, Peseux, Sa-
vagnier, La Chaux-de-Fonds et une
«malheureuse» deuxième place à
Corcelles!

Suite aux démissions du secré-
taire et du caissier, à la tâche de-
puis respectivement deux et dix
ans, un nouveau comité s'est formé:
président, Charles Richard; vice-
président, Jean-Claude Grétillat;
secrétaire, Gilbert Brauen; asses-
seurs, Bepe Nardurzi et Maurice
Opptiger; moniteur, Jean-Pierre
Schenk; moniteur adjoint, Michel
Gutknecht.

0 J-B. W,

|| TARENTELLE - Une omission s'est
glissée dans l'article consacré hier au
concert des sociétés chorales du dis-
trict, concert qui a pris place vendredi
à la salle de spectacle de Fontaine-
melcn. La chorale La Tarentelle de
Savagnier, dirigée par Jean-F rançois
Pellaton est montée sur scène, elle
aussi./ mh
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Giusy et Jacques

MA TTHEY-GIOIA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 19 février 1989

Maternité Tertre 4
du Locle 2400 Le Locle

704231-77 .

Pour diverses
entreprises neuchâteloises
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !

Appelez sans tarder
M. D. Ciccone, il vous ren-
seignera. 703780-36
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Carmen et Fernand

MOULLET-BRUNNER ont ta joie
d'annoncer l 'arrivée de leur petite

Diane
le 18 février 1989

Maternité Pierre-à-Mazel 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

700723-77 .

COMMUNE MUNICIPALE
2515 PRÊLES

Mise au concours

EMPLOYÉ
MUNICIPAL

(conciergerie, entretien des places publi-
ques, etc.)
Entrée en service : 1er mai 1989 ou à

convenir.
Prestations: selon dispositions

cantonales.
Délai de
postulation : 15 mars 1989
Des renseignements supplémentaires con-
cernant cet emploi peuvent être obtenus
auprès de M. Melvin Gauchat , maire, tél.
(032) 95 15 12.
Les offres de service avec prétentions
de salaire sont à adresser à:
«POSTULATION »
Conseil municipal
2515 Prêles

Prêles, le 14 février 1989 703966-36

YILLATYPL SA FONTAINEMELON S.A.
Bureau d'architecture
cherche

TECHNICIEN OU
DESSINATEUR (TRICE)

EN BÂTIMENT
Connaissances requises :
Etablissements de projets, plans d'exécution, dé-
tails, soumissions.

Nous offrons :
- Possibilité de dessin assisté par ordinateur.
- Mandats variés (immeubles, villas, rénova-

tions).
- Travail au sein d'une équipe jeune.
- Salaire intéressant.

Prendre contact téléphoniquement ou écrire

YILLATYPL SA FONTAINEMELON S.A.
Châtelard 9
2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 40 40. 704120-36

ANNIVERSAIRE

Alerte nonagénaire
Emilie Robert-Monnier fête ses 90 ans,

elle jouit d'une bonne santé, allant tous
les jours se promener et s'occupant de
son ménage.

Née le 21 février 1899, aux Vieux-
Prés, elle a suivi les écoles primaires
dans l'ancien collège de cette monta-
gne.

En 1921, elle épouse Paul Robert,
jardinier chez Langel à Saint-Aubin, puis,
ils s'installèrent à leur compte.

En 1971, le couple s'est installé dans
la maison familiale à Montmollin. Il s'oc-
cupa, avec passion, du jardin et du
verger.

Le couple a eu trois enfants et cinq
petits-enfants.

Le mari est décédé il y a 4 ans.
La fête de famille s'est déroulée sa-

medi 11 février. La nonagénaire était
entourée de ses enfants et petits-enfants.

Les autorités communales ont remis un
présent à Emilie Robert ainsi que des
vœux et félicitations au nom des habi-
tants du village, /mh

NAISSANCES

HEUREUX - Thierry Monnet, fils de
loseline et de Christian , est né à la
Maternité de Pourtalès, le 15 février
1989, à 23 h 40, avec un poids de
3kg 950 et une taille de 52 cm. La
famille vit à Saint-Biaise. mz- K

SALUT LIONEL! - Lionel Pereira, fils
de Maja Theresia et de Carlos-
Afonso, est né à la Maternité de
Pourtalès, le 14 février 1989, à
11 h 55 avec un poids de 3kg 410 et
une taille de 48 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

BIENVENUE - Olivier Signoretti, fils
de Maria et de Mario, est né le 15
février 1989, à 1 h 25 exactement, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3kg400 et une taille de 50
cm. La famille vit au Landeron.

mz- ____
"¦

Un cœur joyeux favorise
la guérison, un esprit at-
tristé dessèche les membres.

Proverbes 17 (22)

PAROLE DE LA BIBLE

En qualité de représentant général de la

marque mondiale (88883
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La maîtrise 
de l'information. j ;

Mandatés par une entreprise de la région, nou s
sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS en
ÉLECTRONIQUE

(ou de formation équivalente)
avec de bonnes connaissances en informati-
que, environnement IBM PC en Pascal et C.

Vous désirez venir compléter le secteur R & D
d'une entreprise d'excellente renommée ?
Nous vous proposons un poste stable, bien
rémunéré et évolutif dans un cadre et un
domaine particulièrement attractif.

Vous possédez les aptitudes pour travailler dans
des petites équipes, un esprit d'entreprise, le sens
des contacts humains, alors nous sommes intéres-
sés à faire votre connaissance.
704125-36 Donato Dufaux

^

Le 
travail dans /e bon sens 038 /252800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

>̂r Â^^
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çC\'\t6 Régimmob S.A.
*" Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 24
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

- n i  • - - - __ i • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant nQn £0„é uée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postaleJ561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308- 10

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

D trimestre Fr. 50.-

(
? semestre Fr. 95.- ¦

Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

(

(?bonnement annuel seulement)

S Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 

Prénom 

*T Rue |

I t£ Localité 

Date Signature I x- J

mWmwP^mlÊBÊk _R_____^_lCW.

¦L___ w&î$fy, 3B

/ ^Gaétan est très, très heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Florian
le 20 février 1989

Monique et Robert
BOSSION-DONNER

Maternité Bellevaux 24
Pourtalès 2000 Neuchâtel

605128-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17.2. Froide-
vaux, Régis Gabriel, fils de Jean-
Pierre Laurent et de Froidevaux née
Renauld, Marie-France; Chédel, Ma-
gali, fille de André Pierre Albert et de
Chédel née Ruegg, Amnéris Nadia;
^eijeiras, Manon, fille de Raimundo
st de Ameijeiras née Allemand, Isa-
belle Daniela; Ciaccio, Damiano, fils
de Angelo et de Ciaccio née Cru-
:haud, Patricia Chantai; Jutzi, Brian,
fils de Jean-Marc et de Jutzi née Po-
ier, Annick; Jakubec, Samuel Mathurin
:rédéric, fils de David Christian
:rance et de Jakubec née Gauchat,
V\arie Laure; Geiser, Lorraine Priscille,
:ille de Ernst Werner et de Geiser née
Fritten, Margaret Hélène; Moser,
îteve André, fils de Michel André et
Je Moser née Lobello, Caterina; Voi-
*ol, Tobias Patrick, fils de Pierre An-
dré et de Voirol née Junod, Véroni-
que.



AGENDA

Galerie P.A.G.F. Boillat : du 9 au 26
février 1 989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18 h, |e. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile : 7p
512438 (midi).
Aide-familiale : <$ 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA : Cp 032/972797 ou
038/422352.

En provenance du Liban
l 'identité des requérants d'asile qui s 'installeront

à ta Neuveville est maintenant connue

HÔTEL DU FA UCON - Une autre possibilité d'hébergement. aed - _e

GRAND-RUE 4 - Immeuble pour le
logement des requérants. aed- £

1j|7 a commune de La Neuveville ne
f connaît pas du tout le dossier des
H requérants qui s'installeront pro-

chainement au chef-lieu. Mais leur na-
tionalité, oui. Ce sont huit requérants
d'asile libanais qui viendront s'installer,
en date du premier mars, dans les
deux appartements prévus à cet effet
à la Grand-Rue 4. Un premier requé-
rant d'origine turque, arrivé le 24 jan-
vier de cette année devra être dé-
placé. Deux familles se partageront le
logement de trois pièces. Le bureau du
secrétariat des réfugiés de Bienne pour
la région demande, en effet, qu'ils ne
soient pas séparés. Il s'agit d'un couple
avec un enfant de deux ans et d'une
jeune femme avec son bébé de neuf
mois. Toutes ces personnes ne parlent
qu'arabe. Un traducteur a été trouvé.

Dans le second appartement de trois
chambres, seront logés trois hommes
seuls, Libanais eux aussi. Entretemps,
les autorités neuvevilloises ont trouvé
une deuxième possibilité d'héberge-
ment. Il s'agit de locaux situés dans la
dépendance de l'Hôtel du Faucon,

Grand-Rue 23. Il sera possible d'y lo-
ger six, voire sept personnes. Les qua-
tre chambres sont meublées et il y a
une cuisine et une salle de bains. La
provenance des demandeurs d'asile
n'est pas encore connue. Elle le sera
incessammment.

La Neuveville totalisera ainsi, dans
un premier temps, 15 requérants. Sur
les sept qui séjournaient déjà dans le
chef-lieu de district, un ressortissant
yougoslave a reçu son délai de départ
et a déjà quitté la Suisse.

Le quota neuvevillois, on s'en sou-
vient, a été fixé à 24 personnes par le
Conseil exécutif bernois en date du 1 3
janvier 1 988. Décision qui précise que
les communes du canton doivent ac-
cueillir un nombre de requérants allant
jusqu'au 0,7% de la population. La
Neuveville aura ainsi rempli sa mission.
Les requérants, il faut peut-être le rap-
peler, reçoivent 4 fr. d'argent de po-
che par jour et 10 fr. pour se nourrir (5
fr. pour les enfants). Pas de quoi faire
des folies.

0 A.E.D.

Salon
à Moutier

Le SIAMS 1 989, Salon des industries
de Pautomation et de la sous-traitance,
aura lieu pour la première fois du 17
au 22 avril 1 989 à Moutier. Le Siams
est une action de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP)et
reçoit également l'appui de la Promo-
tion économique du canton de Berne. Il
s'inscrit au calendrier des Salons spé-
cialisés dans les techniques de haute
précision.

A ce jour, 79 entreprises se sont
inscrites. La presque totalité de la sur-
face nette à disposition est ainsi occu-
pée. Seuls trois à quatre exposants au
maximum peuvent encore être admis.

Le succès rencontré auprès des indus-
triels montre combien une telle manifes-
tation manquait jusqu'à maintenant.
Grâce à l'initiative de la CEP et à son
action, la région se montre. Le SIAMS
devient ainsi une vitrine des industries
régionales. Au niveau des exposants,
son intérêt dépasse les frontières du
Jura bernois. Mais il ne sera pas possi-
ble, pour cette première édition de
satisfaire toutes les demandes. Il ne fait
pas de doutes que l'intérêt des visiteurs
sera lui aussi très grand. Il leur sera
possible, dans le cadre d'un Salon aux
dimensions humaines, de prendre con-
tact avec des fabricants et des indus-
tries! dont les produits sont distribués
dans le mo nde entier: automatisation,
mécanique, machines, électronique,
sous-traitance.

Les visiteurs de la Suisse entière et
des régions frontières de la Haute-
Savoie à la Forêt-Noire sont attendus
à l'occasion de la première édition du
SIAMS en 1 989./comm

AGENDA

Apollo : 15h, 17h30, 20hl5, Gorillas
dans la brume.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h30, Ne réveil-
lez pas un flic qui dort. 2: 15 h, 20hl5,
Cocktail ; 17h45, (Le nouveau cinéma
britannique) Sammy et Rosy s'envoient en
l'air.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, La nuit de
Péclusier (film entièrement tourné à
Bienne). 2: 15h, Anna ; 17h45, 20h30,
Rendez-vous avec la mort.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio : relâche.
Elite : en permanence dès 14h30, Sexlife
bizarre II.
Pharmacie de service : <P 231231
(24 heures sur 24).

vaccination contre
l'encéphalite

à tiques
Les personnes qui, passant beaucoup

de temps en forêt, pensent être particu-
lièrement exposées aux morsures des
tiques, peuvent déjà se protéger contre
l'infection virale transmise par ces der-
nières: l'encéphalite à tiques. Cette an-
née également, la Direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne,
organise en collaboration avec la so-
ciété des médecins, le pharmacien can-
tonal, la société des pharmaciens et le
fournisseur une campagne de vaccina-
tion à prix réduit. Les vaccins peuvent
être effectués chez tous les médecins de
famille, sur rendez-vous.

L'encéphalite à tiques est une infec-
tion virale relativement rare du sys-
tème nerveux central, transmise par les
tiques. La maladie ne se déclare pas
chez la majorité des personnes infec-
tées par le virus (90%), car le corpis
développe des anti-corps protecteurs.
Environ 5 pourcent seulement des per-
sonnes infectées souffrent d'une ménin-
gite après avoir présenté des symptô-
mes comparables à ceux d'une grippe.
Les séquelles graves et les cas de dé-
cès sont toutefois extrêmement rares.

En 1988, 6 cas d'encéphalite à ti-
ques ont été relevés dans le canton de
Berne, soit autant que l'année précé-
dente. Les zones d'endémie connues se
situent dans le Seeland occidental
(dans les forêts de Fanel, de Schwarz-
graben, entre Monsmier et Bellechasse,
dans le Grand Marais) et entre Thoune
et Spiez (Rustwald, Glùtschbachtàli et
Zwieselberg). En raison des maladies
enregistrées, on suppose que d'autres
zones d'endémie se trouvent également
dans les forêts situées dans les régions
de Lyss, de Belp, du Lângenberg de
même que dans les environs d'Erlen-
bach dans le Simmental.

On ne saurait cependant parler
d'une mise en danger de toute la popu-
lation, /rùr i

Une première (( s'expatrie »
« Vol au-dessus d'un nid de coucou », adapte par Pierre Mondy

à lignières, faute de salle dans le district de la Neuveville

C

Tf e Ce titre évoque naturellement le
fameux film de Milos Formann et

y son acteur principal, Jack Nichol-
son. Mais rappelons que l'essence du
scénario se situe dans le roman de Ken
Kesey, duquel Pierre Mondy a adapté
une superbe pièce de théâtre.

Peu connue, bien sûr, puisqu'elle n'a
jamais été jouée en Suisse jus qu'à au-
jourd'hui. La première sera présentée à
Lignières, samedi prochain, faute de
salle adaptée sur le Plateau, côté dis-
trict de la Neuveville. La troupe théâ-
trale «La Buanderie», qui a monté le
spectacle, compte plusieurs titres con-
nus à son répertoire: «L'affaire de la
rue Lourcien» de Labiche en 1983,
«Du vent dans les branches de Sassa-
fras» d'Obaldia en 1984, «Le méde-
cin malgré lui» de Molière en 1987. Du
courage, de l'obstination et du talent
ne manquent pas aux 15 jeunes comé-
diens de Grandval et environs qui com-
posent la troupe. S'attaquer à «Vol
aus-dessus d'un nid de coucou» et par-
venir à l'interpréter révèle le bon ni-
veau atteint par cette équipe d'ama-
teurs. Initialement, ils formaient le
groupe de jeunes de la paroisse. At-
teints par le virus de la scène, ils ont
«contaminés» quelques amis et se sont
mués en véritable troupe théâtrale.

La pièce relate la vie journalière
dans un hôpital psychiatrique où l'indi-
vidu est analysé, jugé, impitoyable-

ment écrasé. Règne une infirmière en
chef dont l'attitude est mêlée de froi-
deur, sadisme et douceur inquiétante.
Un nouveau pensionnaire, semeur de
troubles, rigolard et bagarreur va tout
bouleverser. Une histoire mêlée de rires
et de larmes où les gentils combattent

les méchants. Mais est-ce là le seul
message de la pièce? Au spectateur
de le découvrir./dk

{% Lignières, salle de la Gouvernière,
samedi 25 février à 20hl5.

«LA BUANDERIE» ~ Une troupe de très bon niveau. E-

Associations
professionnelles

mécontentes
Plusieurs associations profession-

nelles du canton du Jura ont exprimé
hier à Deiémont leur mécontentement
devant la lenteur mise par les autori-
tés cantonales à faire avancer la
construction d'un nouveau centre
professionnel à Deiémont. Les dépu-
tés au parlement jurassien ont été
sollicités. L'Etat, qui avait été invité à
la séance d'information ad hoc, n'a
délégué aucun représentant.

Les associations professionnelles
demandent la réalisation rapide d'un
centre professionnel digne de ce nom
à Deiémont. Elles sont appuyées
dans leur démarche par la municipa-
lité de cette ville. Le président de
l'Union cantonale jurassienne des
arts et métiers a qualifié d'injustifiée
l'attitude de réserve manifestée par
les autorités cantonales dans ce dos-
sier, /ats

Première
mondiale

: . (&a nuit de l'éclusier»
au cinéma Rex

Evénement Inconnu dans la vie
culturelle biennoise vendredi der-
nier. «La nuit de l'éclusier», film du
Zurichois François Rickenbach, était
présenté — en première mondiale
— au cinéma Rex.

La grande et superbe salle (ré-
cemment rénovée) contenait à
peine les nombreux invités impa-
tients de découvrir ce film entière-
ment tourné à Bienne. Une am-
biance un peu particulière où cha-
cun guignait les acteurs, notamment
le talentueux Michel Robin. Homme
simple et souriant dans la vie, ac-
teur attendrissant, aux côtés de
Magali Noël, de « La nuit de l'éclu-
sier». Une première qui s'est ache-
vée en musique avec un groupe
carnavalesque biennois et autour
d'un buffet froid.

«La nuit de l'éclusier» conte une
histoire d'amour entre un vieux cou-
ple qui traverse une passe difficile:
la fugue d'une fille et la relégation
aux archives du père, un fonction-
naire remplacé par un ordinateur.

Bienne apparaît bien séduisante
sur les superbes images de Ph Cor-
radi. L'histoire a pour cadre la Pré-
fecture, la Promenade de la Suze,
les bords du lac, le bâtiment abri-
tant la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs, le quai du Bas, la place
Guiscm et la vieille ville... Beaucoup
d'extérieurs de nuit et de multiples
gras plans. Un film plein de poésie
mais très réaliste aussi. Des images
que tout Biennois aura plaisir à
découvrir...

Plus de mille Biennois ont parti-
cipé au tournage notamment pour
l'inondation autour de la Préfec-
ture. Et il a fallu confectionner quel-
que 20.0Q0bateaux de papier
pour une des scènes les plus pre-
nantes: la petite Suze envahie de
bateaux depapier flottant vers le
tac. /jhy



A vendre
dans un quartier résidentiel de Villiers

2 APPARTEMENTS EN PPE
de 414 pièces et de 614 pièces en duplex

grand séjour avec cheminée, chambres
spacieuses, balcon, cuisine agencée,

garages individuels, magnifiques
aménagements extérieurs. 704137-22

FQRUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

Neuchâtel. rue des Liserons

4 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.

Libre 1e' avril, Fr. 1450.- + charges.

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

Mf/ I
J

VM////// La Neuchâteloise
W////// Assurances

A LOUER
Rue du Château l ia, Peseux

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

Près de vous
Près de chez vous

Vf' La Neuchâteloise
//////ÀVWW//// Assurances 

Locaux
industriels

à louer avec bureaux y compris
éclairage, électricité et sanitaires.
Hauteur au plafond 3,50 m., 1
to. au sol, hauteur 4,50 m., 15 to.
au sol, 400 - 800 - 1200 - 2000
m2.

Libre tout de suite à Boudry.

SpnNTRsn
2017 Boudry
Tél. (038) 421 441. BSUUU-îS

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer, quartier
BRÉVARDS,
confortable

4% PIÈCES
Libre dès le 1 "juillet
1989. Fr. 1950.-
par mois avec
charges.
Tél. (021 ) 20 08 48.

704142-26

A louera PESEUX, près
de la Gare

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
tout confort , loyer
mensuel Fr. 400.-.
Gérance MANRAU
BRUNIMER
FROSSARDS.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux 704118-30
Tél. (038) 31 31 33

—~ "N

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

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

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

Grand dégagement extérieur, tranquillité.

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

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

? (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 591025 ->6 J

St-Nicolas 26
Neuchâtel

Bureaux, 66 m2 environ,
soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges.
Pour visiter : 9? (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
<? (021 ) 20 56 01 . 702378 26

it LE JOURNAL W?
V_V DES ENFANTS *̂~

—**_* Abonnement : vJ.
038/25 65 01 *̂

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

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

704158-26

EBM

À MONTMOLLIN pour le 1er avril 1989

I 5 1/2 PIÈCES I
séjour , 4 chambres à coucher, cuisine agencée.
Location mensuelle: Fr. 1330.- + charges.

704130-26 I

Bungalows-vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano sur le Lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80.

586573-26

A louer
Neuchâtel-centre

2 MAGASINS
Situation exceptionnelle. Surfa-
ces: 1 x 150 m 2, 1 x 200 m2.
Possibilité de réunir les deux sur-
faces.
Offre : case postale 1741,
2002 Neuchâtel. larm-tt

A louer, dès le 1 er mai, Beaux-Arts 17,
dans immeuble rénové

appartement 3 pièces
cuisine bien équipée, 2 salles d'eau.
Ecrire sous chiffres
H 28-589531 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 702624-26

^̂ m )̂

c : —"\A louer à Saint-Biaise à proximité du centre

appartement de 4% pièces
haut standing

avec cachet (cheminée d'appartement, 2 salles d'eau,
terrasse-jardin).
Loyer justifié.

 ̂
Tél. (038) 24 37 91. 704038-26 j

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

appartements neufs
4% PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges

Place de parc dans garage collectif : Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à :

Nouveau
Café bpiesso M« ^^»
moulu »e 
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|3 Super-Centre Portes-Rouges

S3 Centres Coop
704068-10 

¦̂¦M_^_______________....H_________ ^aH...^HM________H_aHMH______H^

A louer
aux Ponts-de-Martel

APPARTEMENT
de 21/2 PIÈCES

douche
Tél. (038) 42 5030. 704050 2e I

l À LOUER I
à Neuchâtel

rue du Rocher 31 /33, vue excep-
tionnelle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

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

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

700952-26

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 26 février 1989 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Soliste :
Régis PASQUIER

violon

L'«Eroïca» de Beethoven
Concerto pour violon de Tchaikowsky

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concerl, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchàlel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Annes 7

702539 VIO

====== =

MTf VENTE PUBLIQUE
i I DE TAPIS D'ORIENT
V RABAIS 50%

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra avec
rabais de 50%, un important lot de tapis d'Orient:

IRANIENS, PAKISTANAIS, CHINOIS, AFGHANS,
INDIENS, TIBÉTAINS, CACHEMIRE,

en toutes dimensions, tapis anciens et rares d'Iran,

le vendredi 24 février 1989 de 9 h - 18 h 30
ie samedi 25 février 1989 de 9 h - 17 h

au Restaurant des Beaux Arts, à Neuchâtel,
Pourtalès 3, tapis appartenant à un tiers.

Conditions de vente : paiement comptant. Vente de
gré à gré au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
702758-24 NEUCHÂTEL 

B APP. « VACANCES

I 

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

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer rue Saint-Martin 10,
à Cressier

PLACES DE PARC
une dès le 1 ¦" mars 1989,
une dès le 1er avril 1989.
Fr. 40.- par mois.
Tél . (038) 24 40 88. 704048 26

À LOUER, dès le 1e' avril 1989
ou date à convenir:

Au centre de Fleurier

4 pièces,
cuisine semi-agencée, hall, salle de
bains, balcon, cave et galetas,
chauffage général avec débit d'eau
chaude, Fr. 740.- + acompte de
charges Fr. 150.-

A deux minutes du centre de
Fleurier

2 pièces en duplex
dans petit immeuble en PPE, salle
d'eau, cuisine agencée, cheminée,
balcon, petit réduit, cave, part au
jardin. Location mensuelle
Fr. 680.- + charges Fr. 80.-

Fid. Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. 31 50 22. 703625-26
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PESEUX

Ne vous inquiétez donc pas du 11
lendemain; car le lendemain aura §1
soin de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6: 34 ï

Monsieur Maurice Beuchat , à Peseux ;
Mademoiselle Chantai Beuchat , aux Hauts-Geneveys ;

Madame Frida Bieri , à Bâle;
j f Monsieur Antoine Beuchat , à Undervelier ,
| ainsi que les familles Aebischer , Mugglin , Cuany, Brodard , Beuchat ,
| Stegmuller , Rais, Vuillamoz , parentes , alliées et amies ont le profond ||
I chagrin de faire part du décès de

Madame

I Susanne BEUCHAT
née AEBISCHER

I leur très chère épouse, maman , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur , tante, g
| cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa M

m 45me année , après une longue maladie.

2034 Peseux, le 17 février 1989.
(Rue des Chansons 19a)

j * L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PESEUX

! 

Ce qui fait la valeur d' un homme , 1
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22. I

Madame Yvette Heyer-Besuchet , à Peseux;
Madame Liliane Fauconnet , à Couvet ;

I Monsieur et Madame Marcel Heyer-Dubois, à Couvet et leurs enfants ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Besuchet ; j
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

M ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Pierre HEYER
H leur cher et regretté époux , fils , frère, beau-frère, oncle cousin , neveu , parent
i et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 62 ans après une longue

maladie.

2034 Peseux, le 16 février 1989.

Que ton repos soit doux .
Il comme ton cœur fut bon.

H L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I La Société des fonctionnaires de la ville de Neuchâtel a le profond regret de I
i faire part du décès de

Madame

I Germaine HUMBERT-DROZ I
I mère de Monsieur Claude Humbert-Droz, dévoué membre de notre comité. J

m Société de laiterie de Couvet a le regret de faire part du décès de

1 René RAMSEYER I
B membre de la société.

I

mËMÊÊiïs.^mmmmmmmmmM NEUCH âTEL ifi»M^
Le cœur d' une maman est un 1

trésor que Dieu ne donne qu 'une ¦

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie PROBST I
née NIEDEGGER

i leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , I
- sœur, tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre
| affection , dans sa 85me année , après quel ques jours de maladie, munie des
1 Sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 16 février 1989.

1 L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Il Adresse de la famille:  Madame Lucienne Perfetti ,
Louis-Breguet 10, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BIIIHIIM 1 7.. iff

1 La Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste devoir de S
S faire part du décès de

I Silvano CORSINI I
M membre de la Fédération.

Jj Les obsèques auront lieu le mard i 21 février 1989, à 8 h 30, au Centre !
m funéraire , à La Chaux-de-Fonds.

1 Les Routiers suisses, section Neuchâtel, ont le triste devoir de faire part du j

I René RAMSEYER I
m papa de notre membre Marl yse.

BÉVIIARD
Elle est heureuse, l'épreuve est m

m Du triste mal elle ne souffrira

m Et désormais sa destinée c'est de m
régner avec Jésus.

H Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous donne- ¦
rai du repos.

Mat. 11 : 28 îil Madame et Monsieur Will y Kânzig-Mutti et leurs enfants à Bévilard ;
1 Monsieur et Madame Jean-Pierre Mutti-Marti et leurs enfants à Bettlach; B
|p Madame Thérèse Monney-Mutti et ses enfants au Landeron;
S son ami Monsieur Eric Petermann ;

Monsieur et Madame Ernest Ziehli-Egger et famille à Bévilard ;
If ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès 1
1 de

Madame

1 Ida MUTTI I
née NLISSBAUM

S leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, nièce, 1
1 tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa i
I 71 me année après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage. 1

Bévilard , le 19 février 1989
(Route Princi pale 43)

j  La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mercredi 22 février à 1
m 13 h 45 au Temple de Bévilard.

B Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard .

En lieu et place de fleurs on peut penser à
l'œuvre des soins à domicile de Malleray-Bévilard CCP 25-368-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

^
ÈmMmm!MÊ̂ÊÊmmÊÊmmmmmmmM7 a»*
| Les autorités scolaires et le corps enseignant des écoles de Corcelles- *

 ̂
Cormondrèche ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne FR0CHAUX-ADAM I
;S mère de Madame Paulette Humbert , vice-présidente de la Commission 1

I Pour la sépulture, se référer à l'avis de faire part de la famille.
7'a_B_JMfca^:rs»B*«^ 3-vsiS

 ̂
A Les membres de la section de Neuchâtel du Syndicat du Livre j

^k^W et du Papier sont informés du décès de leur collègue retraité 1

 ̂ Gérald-Fernand JENNI
conducteur-typographe

U Ils garderont le meilleur souvenir de son passage dans nos rangs.

¦ : : : : : : :.V :, I /

I La Direction , le personnel et les pensionnaires du Home La Colombe à ||
B Colombier ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne FROCHAUX j

8 Le 15 février 1989 notre petit rayon de soleil

1 NICOLAS JONAS I
S nous a quittés subitement.

Nous n 'oublierons jamais son sourire.
Paparelli Patrick
Vuilliomenet Catherine $
et Yassin

1 Une célébration aura lieu le samedi 25 février 1989 à 16 heures à la Chapelle 1
S de l'Institut Catholique des Frères, Maladière 1 (entrée en face du garage I
i| ler-Mars).

Bmii_^Bî .._^KÊMs?; '¦'¦rrrtyy r7£Ssmy 7Mmy 77»7mB0i3b9 ?af . y]

Profondément touchée par les H
témoi gnages de sympathie et ¦
d'affection reçus lors de son S
grand deuil , la famille de

Monsieur

Rémy MONNIER
remercie très sincèrement toutes I
les personnes pour la part 1
qu 'e l l e s  on t  p r i se  à sa i
douloureuse épreuve, par leur B
présence , leur message, leur ||
envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici 1
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e  i
reconnaissance.

Cortaillod, février 1989.
lIBiltlHWlISBBIffiMIB  ̂ i -79iH

Remerciements intenses de la 1
part de Madame Maria-Caroline 1
Sunier envers tous ceux qui ont i
manifesté leurs condoléances et |
leurs sentiments de douleur 1
partagée , lors du décès de son 1
époux

Monsieur

René SUNIER
Un remerciement particulier 1
pour les locataires du bâtiment 1
des Grands-Pins.

Famille et amis I

Neuchâtel , février 1989.
HM_MMMMHMNMMNNMMMM^7oo4i 4.79HM

Profondément touchée par les I
nombreux  t é m o i g n a g e s  de I
sympathie et d'affection reçus i
lors de son deuil , la famille de

Madame

Geneviève BASSO
remercie très sincèrement toutes 1
les personnes qui ont pris part à 1
sa douloureuse épreuve, soit par 1
leur présence, leurs messages, 1
leurs envois de fleurs ou leurs 1
dons.

Elle les prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Neuchâtel et Tramelan , février I
1989. 

WmmmmmmwmmmmmmmWmmWÊ'iom 5.79mm

Avis .
de naissances
en page 14

t René Sunier
Né à Neuchâtel en 1912, René Su-

nier avait appris le métier de peintre.
Durant toute sa vie, il a exercé son
métier à Neuchâtel puis en 1 958, à La
Chaux-de-Fonds. Patron, il engageait
du personnel lors de grands travaux.

Malheureusement, du fait d'accidents
de travail, il a été handicapé. Cepen-
dant, il aimait beaucoup son métier et
les contacts avec ses clients.

Afin de mieux se soigner, il est redes-
cendu à Neuchâtel en 1965 et après
quelques années il prit sa retraite à
l'âge de 55 ans.

Marié en 1963 à La Chaux-de-
Fonds, avec Marie Corine qui avait
déjà deux enfants, le couple vivait heu-
reux et il aimait beaucoup sortir et se
retrouver avec des amis.

René Sunier, aimait beaucoup la vie.
Il est décédé à l'âge de 77 ans, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec un grand courage, /mh

NÉCROLOGIE

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<p (038) 25.65.01.
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Pensez-vous que la prévoyance des cadres puisse
être financée exclusivement à l'aide d'économies?

VOSKA
Sachez tirer parti du nouveau concept VOSKA en économisant sur vos impôts et sur vos charges
du CS! Ce faisant vous choisirez une formule sociales.
simple, rapide et pratique tout en réalisant de N'hésitez pas à nous appeler sans tarder. Plus tôt
substantielles économies. votre décision sera prise, mieux la prévoyance
Vous pourrez ainsi dégager les moyens nécessai- de vos cadres sera assurée! Ou demandez
res pour compléter la prévoyance de vos cadres notre «test-minute» gratuit.
insuffisamment couverts par les prescriptions

En adoptant la prévoyance personnalisée des ^J 022/22 28 I Qcadres que vous offre VOSKA, vous renforcerez ^̂  v w w
votre position sur le marché du travail et #5% ftlJi /OC *}*} Q(\
motiverez vos principaux collaborateurs tout émé UOO/ ^w à^
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*̂: _wM ^̂  ̂H___.^ I I^^TlJ i T T l  Ĵ I_». — - ____^^^ _̂__ ¦ - >^«_ >̂ -». "-""̂ ^*~ agHMHi VV!-_-«.^H BB _ _ _ _ _ i k L - i ' 1 1 I L ' I L ,'] -WE______<____v/__)_ % __________l mm f  A\m M V .Wm̂Aramil'"MMilV,-w'̂ xÊM mTf & y ±m ¦v ¦af!îî?!CTjWfîiWira!W!luffl!TO5__i____T* -__ rf$ <• *¦ Bis* .*', Sfl ËF p îi |̂gMuyAjijKjmmijy^^^iyiii|̂ H_¦____ .*>___ ¦ S v *?¦ _¦!_ » v^ Afl K H HB TrlTlTVtm.rwi 'J. r< f B7 HK w. .«fl flvV. ' Jffl RBSS _̂__«»««flfiUllo3î_S^II",MI W^unfl àVwJI Hfl"J P ^̂  H mWW Ë̂
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Faites poser votre

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres

_
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Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - f> (038) 25 21 68

I RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
L'EXPRESS
Service diffusion, case postale 561
2001 NEUCHÂTEL. 584554-10

703645-10

Ce soir à 20 h 15
Temple du Bas

LA SAUVEGARDE
DE LA CRÉATION

Regard camerounais
Mgr. Antoine NTalou,
évêque de Yagoua
(Cameroun du Nord).700259-10

&77: -^. . mr 'fr 1
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/ T̂  ̂Exposition int.
^f du cycle et dc la moto

\\ Zurich J
V22-27 février 1989^

Halles de la Zuspa
mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h



Les Douze de la CEE sont con-
venus hier de rappeler leurs am-
bassadeurs à Téhéran pour pro-
tester contre la condamnation à
mort par l'ayatollah Khomeiny
(photo), de l'auteur des «Versets
sataniques», Salman Rushdie.

Page 35

L'Europe
quille Téhéran

Comme un grand
1989, surfaces, matches-exhîbition,

conseils: la suite de notre entretien
avec Jakob Hlasek (lire ci-contre).

Quel est votre obectif pour 1989?
Avec Georges Deniau, nous avions

fait un programme lors des Internatio-
naux des Etats-Unis. Mais ce pro-
gramme a été modifié en fonction des
résultats que j'ai obtenus à la fin de
l'année dernière, et je  jouerai moins
que prévu initialement. Il est en effet
important de faire des cycles compre-
nant deux-trois tournois, suivis d'une
période de repos. Mon principal objec-
tif, ce sera les tournois du Grand Che-
lem.

A ce propos, pénsez-vous pouvoir
vous imposer sur toutes les surfaces?

Mon objectif étant les épreuves du
Grand Chelem, je  vais les préparer
chacune le mieux possible, en choisis-
sant des tournois qui conviennen t le
mieux à leur préparation. Cela dit, je
sais que je  suis moins fort sur la terre
battue. Mais pour rester dans les dix
meilleurs joueurs du monde, je  dois im-
pérativement gagner des matches sur
toutes les surfaces.

Que pensez des marches-exhibi-
tion?

Je dirais qu 'il y a deux catégories:
ceux qui sont d'ordre financier, et ceux
qui s 'inscrivent dans le cadre de la
préparation d'un tournoi. C'est le cas,
justement, avant un tournoi du Grand
Chelem: ça permet de jouer sans pres-
sion, et on en ress ort moins fatigué
qu'après un match officiel.

Et dans laquelle de ces deux caté-
gories placez-vous le match-exhibi-
tion de Genève?

Dans la troisième... Non, ce que je
veux dire par là, c'est que c'est diffé-
rent puisque ce match se joue en Suisse.

Enfin, quel conseil donneriez-vous
à un jeune aussi brillant que le Gene-
vois Marc Rosset (champion du
monde junior)?

Je ne peux lui dire que ce que je
dirais à n'importe quel jeune qui veut
vivre un jour du tennis; que c'est un
métier qui n'est pas facile, et qu'il faut
s 'y consacrer à 100%. Pour un Suisse,
ce que j'ajouterais, c 'est qu 'il faut es-
sayer de sortir du pays et prendre
part à quelques grands tournois: si on
veut être un jour un grand du tennis, il
faut chercher à vivre comme si on l'était
déjà, de façon très professionnelle.

0 P. H.

Jakob en questions¦
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Tennis: interview

De passage a Genève, Hlasek se confie a la presse

JAKOB HLASEK — Vainqueur de Me Enroe au terme d'une parodie de tennis. ap

I

nternationaux d'Australie, tournois
de Rotterdam et de Milan, match-
exhibition hier soir à Genève contre

John McEnroe (lire ci-contre), tournoi de
Lyon dès aujourd'hui: On bouge beau-
coup, lorsqu'on est tennisman profes-
sionnel. Surtout qu'il faut ajouter a cela
les servitudes extra-sportives, à
l'exemple de la conférence de presse
d'hier, au cours de laquelle Jakob Hla-
sek a répondu à nos questions et à
celles de nos confrères.

— Après une formidable progres-
sion dans la hiérarchie mondiale à la
fin de l'année dernière, vous avez
obtenu des résultats en dents de scie
ces dernières semaines, à l'image de
vos défaites lors de l'Open d'Austra-
lie et du tournoi de Milan. Comment
expliquez-vous cela?

Déjà à l'époque où j'étais 30me
joueur du monde, j'avais des résultats
en dents de scie. Des fois j'atteignais
l'Everest, et des fois je  retombais au
niveau de la mer, si je  puis dire... Je
crois donc simplement que cela conti-
nue aujourd'hui, mais à un niveau plus
élevé: il n'est pas possible de jouer fout
le temps sur sa meilleure forme.

- Vous n'avez donc pas changé
votre façon de vous entraînez?

Non. Je crois que le chemin que nous
avons choisi il y a deux ans avec Geor-
ges Deniau est le bon. Il va certaine-
ment continuer à payer, comme il a
payé il y a deux semaines à Rotter-
dam. Pour en revenir aux défaites que

j'ai enregistrées, je  dirais simplement
que je  n'aurais peut-être pas dû pren-
dre part à l'Open d'Australie. Après la
période de repos que je  m 'étais accor-
dée après le Masters, la reprise a
peut-être été fixée un peu trop tôt.

— Comment expliquez-vous les ré-
sultats que vous avez obtenus à la
fin de l'année dernière?

Je ne sais moi-même pas vraiment ce
qui s 'est passé. Je pense que cela pro-
vient d'une part du travail que j'ai
entrepris avec Georges Deniau, d'au-
tre part à mon accident de voiture du
mois de février: les quatre mois hors du
circuit m 'ont permis de beaucoup tra-
vailler physiquement, et surtout menta-
lement; j 'ai pu penser à ma carrière, à
mon jeu, et je  me suis rendu compte de
l'importance que le tennis avait dans
ma vie. Finalement, j'ai été très près
d'arrêter, et cela m 'a fait beaucoup
réfléchir. D'un autre côté, j'étais déjà
30me à l 'ATPàla fin de 1987, et je  ne
sais pas si ma progression n'aurait fina-
lement pas été la même sans cet acci-
dent.

- Après avoir remporté les tour-
nois de Londres et de Johannesburg,
et après avoir brillé lors du Masters,
vous déclariez: «Le jour où je perdrai
à nouveau, ce sera un moment diffi-
cile». Lorsque vous avez été battu en
Australie ou à Milan, le doute s'e st-
il installé?

Plus on gagne, plus on devient un

gagneur, c'est vrai. Et dans cette opti-
que, une défaite est encore plus dure-
ment ressentie. Cela dit, je  ne crains
pas de perdre une ou deux fois; ce qui
me fait davantage peur, c'est de mau-
vais résultats sur une p ériode de 12
mois, voire de 24 mois. En outre, si, à la
fin de l'année dernière, j'ai atteint un
très haut niveau, j 'essaye maintenent
d'oublier ce que j 'ai fait pour ne penser
qu'à l'avenir.

Il y huit ans, John McEnroe était
No 1 mondial, alors que vous n'aviez
que 16 ans. Que représente pour
vous le fait de jouer avec lui en
double aujourd'hui.

C'est fantastique. J'admire tous les
joueurs de tennis, car chacun a des
qualités; mais j 'aime plus particulière-
ment le tennis de John, qui est vraiment
un joueur exceptionnel. Le fait de me
trouver tout à coup à ses côtés me rend
donc très fier.

- Et pensez-vous parfois à cette
place de Nol qu'il a occupée?

Non, pas souvent, mais sait-on ja-
mais? La distance qui me sépare de
cette place n 'est pas très grande; le
problème, c'est que cette distance cor-
respond à deux ans de travail... Sans
compter que le mental joue un grand
rôle dans ce domaine. Regardez Wi-
landep il a été quatre ans No2 sans
jamais vraiment penser qu'il pourrait
être NO 1...
<0 Propos recueillis par Pascal Hofer

Toni Rominger
gagne

en France

iimmsamamm

m e Suisse Toni Rominger a remporte
le 16me Tour Méditerranéen, au
terme de la huitième et dernière

étape, La Seyne-Antibes (184 kilomè-
tres), gagnée au sprint par le Belge
Etienne de Wilde. Le Zougois (28 ans)
a fêté ainsi son premier succès dans
une course par étapes depuis son pas-
sage dans les rangs professionnels, en
1 986. Auparavant, il avait dû se con-
tenter de deuxièmes places: en 1 988,
dans Tirreno-Adriatico et le Tour de
Romandie.

Toni Rominger, qui court pour le groupe
sporfif italien Château d'Ax, n'a jamais
éfé menacé tout au long de cette der-
nière journée. En fait, il a forgé sa
victoire samedi dernier, dans le «con-
tre-la-montre» de Hyères. Hier, sur les
184 kilomètres de routes tortueuses du
Var, c'est un autre coureur helvétique,
Stefan Joho, qui s'est mis en évidence.
Sous un soleil printanier, ce dernier a
conduit une longue échappée solitaire,
qui n'a toutefois pas été couronnée de
succès.

Classement général final: 1. Rominger
(S) 18 h 50'14" (moyenne
42km943/heure); 2. Roosen (Be) à 21";
3. Le Clerc (Fr) à 37"; 4. Stephens (Aus)
à 57"; 5. Bezault (Fr) à 1 '06"; 6. Fignon
(Fr) à 1 '08"; 8. Philipot (Fr) à 1 '25"; 9.
Volpi (It) à 1 '27"; 10. Relier (Fr) à l'39".

La (( belle ))
à Hlasek

Le Suisse se défait
de McEnroe en
match-exhibition

Sur un court à la limite du toléra-
ble (Bonjour les gondoles!), Jakob
Hlasek (9me ATP) et John McEnroe
(lime) s'affrontaient hier soir à
Genève, à la patinoire des Vernets,
en match-exhibition. Une partie qui
a vu le Suisse s'imposer par 7-6
(7-5), 7-6 (7-3). Les deux joueurs
s'étant mutuellement battus à la fin
de l'année dernière, c'est donc à
Hlasek qu'est revenu la «belle».

Si cette rencontre n'a pas conti-
nuellement atteint des sommets, il
n'en demeure pas moins que les
5700 spectateurs ont pu assister à
quelques échanges de toute
beauté. Voire exceptionnels: à la
puissance physique et aux retours
de service impressionnants de
«Kuba», l'Américain a répliqué par
une finesse de jeu et des passings
destructeurs. Inutile de mentionner
sa volée: elle est — toujours —
prodigieuse.

McEnroe a par ailleurs été égal
à lui-même, contestant des décisions
arbitrales, prenant le public à té-
moin, voire, à plusieurs reprises, je-
tant sa raquette au sol. Autant de
gestes que d'aucuns réprouvent,
mais qui font indubitablement par-
tie du spectacle.

0-P- H.

Gabriela file
à l'anglaise

MENACES - Gabriela Sabatini
les prend au sérieux. œi- M-

La joueuse argentine Gabriela
Sabatini a quitté secrètement son
pays à destination des Etats-Unis,
après avoir reçu de nouvelles me-
naces de mort. Un prétendu «Com-
mando des opérations militaires»
avait une première fois menacé de
s'en prendre à elle si une rançon de
10.000 dollars ne lui était pas re-
mise. Les menaces n'avaient pas été
vraiment prises au sérieux car
l'adresse où devait être déposée la
rançon correspondait en fait au
prolongement d'une rue de Mar del
Plata... à 600 mètres dans la mer!
En recevant la deuxième menace,
Gabriela Sabatini a décidé
d'avancer la date de son départ
pour les Etats-Unis, où elle devait se
rendre pour jouer des tournois du
circuit féminin, /si

Ne manquez pas ce soir sur
FR3, malgré l'heure de diffusion
tardive, «Le diable au corps»,
un film de Marco Bellocchio,
avec la belle Maruschka Det-
mers. Un film, qui au. moment de
sa sortie, fit scandale. La belle
Hollandaise s'y montre souvent
nue et très active... Page 27

Sulfureuse
Maruschka
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FORUM Page 31
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L'exclusivité réservée aux véritables connaisseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintures de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!
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Nous engageons tout de suite ou pour ¦
date à convenir

I AIDES-LIVREURS I
connaissant si possible le montage des

I meubles. I
Age minimum: 22 ans.
Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres à la direction de 704163 36
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Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON-MODE à Neuchâtel

I UNE VENDEUSE I
EN

I EN CONFECTION I
FIXE ou à temps partiel.

Cette fonction conviendrait à une per-
sonne de bonne présentation, ayant
des connaissances du textile, du goût
pour la mode et le sens du contact
avec la clientèle.

(Suissesse ou permis C).

Nous offrons un poste intéressant au
sein d'une entreprise dynamique avec
des conditions modernes.

ENTRÉE EN FONCTION:
à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F. Aellen, gérant, tél.
(038) 24 76 76. 704070.36

URGENT !
On cherche pour région Neuchâtel, plusieurs

manœuvres
(bâtiment, industrie).
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 231677.  702525-35

L-T* ' Un poste très varié, intéressant et offrant N|§.
W le contact avec la clientèle M
¥ est à repourvoir auprès de notre 1

service titres/bourse
Nous cherchons un collaborateur de formation
bancaire ou ayant quelques années de pratique

dans ce secteur.

I Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au .

1 CRÉDIT SUISSE à
à Direction J

Case postale 703926.36 M
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Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !

Vous qui êtes secrétaires, employées de com-
merce ou employées de bureau, connaissez-
vous nos cours gratuits d'introduction au traite-
ment de texte?

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du
placement fixe et temporaire a mis sur pied des
cours d'introduction au traitement de texte
gratuits et sans obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription
ci-dessous et retournez-le rapidement à Véroni-
que Boillat.

A bientôt !

>_!

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Numéro de téléphone : 

participera au cours d'introduction au traite-
ment de texte GRATUIT ET SANS OBLIGA-
TION AUCUNE, organisé par OK PER-
SONNEL SERVICE. 703825 36

Nous cherchons

COUTURIÈRE
AVEC CFC
pour travail attractif
secteur sport.
Faire offres
écrites avec
documents usuels
à B.Adam,
rue de la Fin 11,
2016 Corlaillod. I

704110-36

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

Baux à loyer l
EN VENTE i

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 I



Nouveau coup de Svan
Ski nordique: Mondiaux de Lahti

les Suédois régnent sur le 15 km libre. Excellente 8me place pour Giachem Guidon
«Docteur Skating» n'a pas raté
son pari : souffrant d'un léger
refroidissement, il avait renoncé
aux 30 kilomètres courus sa-
medi. Mais dans les 15 kilomè-
tres (style libre) des champion-
nats du monde courus hier à
Lahti, Gunde Svan a frappé une
nouvelle fois. Sans jamais être
inquiété, le meilleur skieur de
fond du monde a signé une
nouvelle victoire.

La Suède, assez discrète jusqu'ici
(une seule médaille de bronze), n'a
d'ailleurs pas fait le détail: avec Tor-
gny Mogren et Lars Haland, elle a
raflé toutes les places sur le podium,
comme l'avaient fait les Finlandaises
dans l'épreuve d'ouverture.

L'un des derniers à s'élancer sur la
piste, Giachem Guidon, a pour sa part
sauvé l'honneur helvétique en obtenant
une excellente huitième place. C'est la
deuxième fois que le Grison obtient un
tel résultat dans un rendez-vous ma-
jeur. Il avait déjà terminé à un rang
similaire dans les 39 kilomètres des

championnats du monde de Seefeld, en
1985. Les trois autres skieurs helvéti-
ques engagés dans cette épreuve cou-
rue par une température voisine de
zéro degré, n'ont pas, et de loin, ré-
pondu à l'attente: Andi Grunenfelder
s'est classé 34me, Hansluzi Kindschi
41 me et Jeremias Wigger 44me!

Dans ces premiers 1 5 kilomètres d'un
Mondial en style libre, Gunde Svan a
été fidèle à lui-même. Déjà vainqueur
en 1 985 des 30 et 50 kilomètres des
championnats du monde, le Suédois,
qui compte également quatre médail-
les d'or olympiques à son actif, a ajou-

té un nouveau fleuron à sa couronne. En
tête de bout en bout, il a dominé d'une
manière souveraine tous ses rivaux
pour fêter, accessoirement, sa 25me
victoire dans une épreuve de Coupe du
monde!

Avec ce triplé, la Suède a confirmé
qu'elle faisait partie des grandes na-
tions du ski nordique. Torgny Mogren,
vainqueur en début de saison à Ram-
sau, et Lars Haland, qui n'avait jamais
vraiment concrétisé jusqu'ici les espoirs
placés en lui, ont complété le triomphe
de Svan. Avec un temps de retard, les
Suédois se sont assis à la table du
festin et ce de manière assez insolente.
Et leur démonstration en fait d'ores et
déjà les grands favoris du relais.

Gagnants des 30 kilomètres avec
Vladimir Smirnov, les Soviétiques
n'avaient reconduit qu'Alexei Prokuro-
rov pour ces 1 5 kilomètres. En fait, il a
été le seul à relever le gant, en se
classant au quatrième rang. Il lui a, en
définitive, manqué trois petites secon-
des pour se hisser sur le podium. Mal-
gré ce bon résultat, les Soviétiques font
quant même figure de battus, au même
titre que les Finlandais, qui ne sauraient
se satisfaire du cinquième rang de Jari
Râsanen.

Mais la défaite la plus cruelle a ete
enregistrée par la Norvège, dont le
meilleur représentant, Terje Langli, a
dû se contenter du 18me rang. Il est
vrai que les Norvégiens avaient renon-
cé à aligner leurs deux meilleurs hom-
mes, Vegard Ulvang et Pal-Gunnar
Mikkelsp lass. A l'inverse, l'Allemand de
l'Ouest Jochhen Behle (6me) et le Japo-
nais Kazunari Sasaki (7me) ont confir-
mé que leurs bons résultats des 30
kilomètres (respectivement 8me et
1 3me) ne devaient rien au hasard, /si

Demi-finales
des Nationaux

L

es demi-finales des championnats
de Suisse amateurs se sont dérou-
lées à la salle du Bourg de Marti-

gny, devant 300 spectateurs. Les dé-
bats sont demeurés le plus souvent
moyens. Des cinq champions nationaux
en titre en ice en Octodure, quatre se
sont qualifiés aisément: Pascal Bra-
wand (Berne) en plume, Markus
Schweizer (Zurich) en légers, Ergin Koe-
seoglu (Baden) en surlégers et Emst
Rytz (Berne) chez les mi-lourds.

En revanche, le Zuricois Fredy Schmid
(surlégers) a été battu aux points, sans
discussion possible, par le Tessinois Ah-
met Shala. Le Nord-Africain d'Ascona,
sans doute le meilleur pugiliste de lo
réunion, a réalisé une véritable dé-
monstration face au champion national
déchu.

Les résultats
Plume: P.Rapin (Genève) bat V.Carnovale
(Rorschach) K.-0. 1er; P.Brawand (Berne)
bat Ch.Wunsch (Berne) aux points. - Lé-
gers : I.Douli (Ascona) bat
A.Neuenschwander (Coire) aux points;
M. Schweizer (Zurich) bat M. Landolt (Zurich)
K.-G*. 1er. - Surlégers : J.Robal (Villars-
sur-Glâne) qualifié d'office, par forfait de
M. Pfândler (Rorschach), victime d'un acci-
dent; E. Koeseoglu (Baden) bat E. Kumer
[Bâle) aux points. - Welters: T.Lohri
[Frauenfeld) bat J.Chiarelli (Genève) aux
points; K. Boughenane (Nyon) bat B. Ruckli
(Bâle) aux points. - Surwelters : A.Shala
(Ascona) bat F. Schmid (Zurich) aux points;
C.Emery (Carouge) bat A.Plùss (Bâle) aux
points. - Moyens: Ch.Zuttel (Berne) bat
T.Ubaldi (La Chaux-de-Fonds) abandon
2me; F.Guggenheim (Berne) bat J.-L. Riedo
(Villars-sur-Glâne) aux points. - Mi-
lourds: B.Dùrst (Zurich) bat A. Posner (Saint-
Gall) abandon 2me; E.Rytz (Berne) bat
S.Kaufmann (Berne) aux points. - Super-
lourds: S.Durante (Berne) bat P.Halilovic
(Zurich) aux points.

% Les finales auront lieu le 5 mars à Bâle.

Bonzon vainqueur
Dans le cadre de la même reunion, le
Martignerain Bernard Bonzon a rem-
porté la 3me victoire de sa carrière
professionnelle (1 nul, 1 défaite), dans
la catégorie des super-moyens, en bat-
tant le Yougoslave Zlatko Gantar par
abandon au 5me round d'un combat
prévu en six reprises. Une victoire qui
n'ajoutera toutefois rien au crédit du
Valaisan, vu la qualité toute relative
de l'opposition, /si

La meilleure de Guidon
Désillusion pour Andy Grunenfelder

En  
prenant la huitième place, Gia-

chem Guidon a apporté à la délé-
gation helvétique sa première vérita-
ble satisfaction. Le Grison (28 ans) a
perdu moins d'une minute sur Svan pour
signer, de son propre aveu, le meilleur
résultat de sa carrière.

En 1985 à Seefels, lorsqu'il avait
terminé 8me des 30 kilomètres, nombre
de coureurs n'avaient en effet pas en-
core assimilé la technique libre et les
sty les n'étaient pas différenciés comme
aujourd'hui. Après un départ relative-
ment prudent — il passa en 23me
position au premier pointage — , Gui-
don trouva la bonne cadence pour être

pointe 8me a la mi-course. Un rang
qu'il devait conserver jusqu'à l'arrivée,
en étant passé par Sasaki et Behle
mais en prenant l'avantage sur le Fin-
landais Kari Ristanen et le Tchécoslova-
que Radim Nyc.

Si Guidon ne cachait pas sa joie,
Andi Grunenfelder, par contre, était
très déçu. Malgré ses études de méde-
cine, le médaillé de bronze des 50
kilomètres de Calgary s'éait préparé
spécialement pour cette course, dans
laquelle il avait de grandes ambitions.
Son 34me rang ne saurait évidemment
le combler. Malgré un léger problème
de matériel, Grunenfelder ne cherchait

d'ailleurs pas d excuses. Simplement, ce
n'était pas son jour... Comme ce n'était

pas celui de Hans-Luzi Kindschi (41 me)
et de Jeremias Wigger. Le premier, à
l'heure actuelle, ne peut raisonnable-
ment pas envisager de bien meilleurs
résultats. Quant au second, il relevait
d'un refroidissement , /si

IRRÉSISTIBLE - Svan vers le triom-
phe, ap

# Guidon:
Après ma piètre performance sur 30

kilomètres, j 'avais besoin de ce résultat.
Malgré ma préférence pour le sty le
classique, je me suis beaucoup investi
dans cette course. J'étais plus agressif
et cela a porté ses fruits. Mais tout n'a
pas été tout seul. J'ai eu un moment
difficile, aux deux-tiers de la course;
j'avais le Soviétique Sachnov en point
de mire et je voulais le rejoindre. Mais,
soudain, j 'ai dû ralentir, au bord de la

défaillance. Finalement, j 'ai obtenu là
le meilleur résultat de ma carrière.
C'est important de réussir quelque
chose chaque saison, sinon on se remet
vite en question.

% Grunenfelder:
Je me suis aperçu dès le départ que

je  n'étais pas dans le coup. Pour moi,
les choses ne peuvent que s 'améliorer.
Mais, tout de même, se faire dépasser
par un Japonais, cela ne m'était encore
jamais arrivé...

CLASSEMENT

Fond 15 km
Messieurs. Fond 15 km (libre): 1.

Gunde Svan (Su) 40'39"6; 2. Torgny
Mogren (Su) à 23"3; 3. Lars Haland
(Su) à 30"3; 4. Prokurorov (URSS) à
33"3; 5. Râsanen (Fin) à 42"5; 6. Behle
(RFA) à 47"0; 7. Sasaki (Jap) à 49"5;
8. Giachem Guidon (S) à 55"3; 9
Bauroth (RDA) à 57"8; 1 0. Barco (It) à
1 '02"9; 1 1. Ristanen (Fin) à 1 '04"4; 1 2,
Sachnov (URSS) à 1 '10"3; 1 3. Nyc (Tch;
à l'18"3; 14. Korunka (Tch) à 1 '21 "0;
1 5. Kuorelahti (Fin) à 1 '27"2. Puis les
autres Suisses: 34. Andi Grùnenfeldei
à 3'00"9; 41. Hansluzi Kindschi c
3'29"9; 44. Jeremias Wigger c
3'48"7.— 92 coureurs en lice.

Les temps de passage. Après
lkm 6: 1. Svan 4'03"8; 2. Alexandei
Golubeiev (URSS) à 9"1; 3. Haland à
9"5; 4. Maxim Koslov (URSS) à 11 "3j
5. Johan Lind (Fin) à 1 1 "4; 6. Marku;
Gandler (Aut) à 1 2"3. Puis: 21. Gru-
nenfelder à 16"7; 23. Guidon à 17"3;
31. Kindschi à 21 "3; 58. Wigger c
33"2.

Après 7km 5: 1. Svan 21 '11 "3; 2
Haland à 1 6"4; 3. Mogren à 1 8"8; 4.
Râsanen à 34"9; 5. Nyc à 37"0; 6.
Prokurorov à 39"2. Puis: 8. Guidon à
42"6; 32. Grunenfelder à 1 '30"4; 37.
Kindschi à l'50"5; 48. Wigger à
2'16"6.

coupe du monde (8 épreuves): 1
Svan 145; 2. Vegard Ulvang (No) 108;
3. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 106;
4. Mogren 92; 5. Vladimir Smirnov
(URSS) 54; 4. Prokurorov 38; 7. Baurotl*
37; 8. Uwe Bellmann (RDA) 36; 9. Terje
Langli (No) 32; 10. Christer Majbâck
(Su) 31. Puis: 16. Guidon 19. /si

Saut au grand tremplin
(90 m)

1. Puikkonen (Fin) 218,5 p.
(113,5/107 m); 2. Weissflog (RDA]
212,5 (114,5/103); 3. Nykânen (Fin]
205,0 (105/108,5); 4. Nikkola (Fin]
201,5 (111/100,5); 5. Verveikir
(URSS) 199,5 (109/103); 6. Neulândt-
ner (Aut/103,5/103,5) et Dluhos
(Tch/105,5/103,5) 198,5; 8. Ploc (Tch;
194,5 (106/102,5); 9. Fidjestol (No]
185,5 (100,5/101); 10. Johnsen (No]
183,0 (99,5/99,5); 11. Bràther
(No/103/99), Esin (URSS/99/100) el
Cecon (lt/l 04/98,5) 182,5; 14. Vettori
(Aut) 180,5 (104/93,5); 15. Sambu-
garo (lt/96,5/96,5) et Kjorum
(No/93,5/l 00,5) 174,5. Puis les Suis-
ses: 25. Hauswirth 161,0 (96,5/86);
42. Reymond 144,0 (88,5/83,5); 49.
Balanche 1 30,5 (83/84); 53. Lehmann
1 26,0 (88,5/76).— 65 concurrents en
lice.

Puikkonen champion
tes Suisses déçoivent lors du concours au grand tremplin

Jari Puikkonen est le nouveau cham-
pion du monde au grand tremplin. Le
Finlandais, qui est âgé de 30 ans, a
remporté son premier titre majeur sur
«son » tremplin de Lahti, pour le plus
grand bonheur des 60.000 spectateurs
massés autour de Taire de réception.
Puikkonen, le doyen de l'équipe fin-
noise, s'est imposé avec des bonds à
113,5 et 107 mètres devant l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog et son
compatriote Matti Nykânen. Meilleur
Suisse, Christian Hauswirth a dû se con-
tenter du 25me rang.

PUIKKONEN - Le plus régulier dans des conditions difficiles

Ce saut, qui avait été reporté la
veille en raison du vent, a tourné à la
compétition nocturne durant la
deuxième manche. De plus, un léger
vent arrière rendait les conditions diffi-
ciles. Et les Suisses n'ont pas été les
seuls à en pâtir. Des sauteurs comme
l'Autrichien Ernst Vettori (Mme), le Fin-
landais Risto Laakkonen (24me), l'Alle-
mand de l'Ouest Dieter Thoma (28me)
ou le Suédois Jan Boklôv, l'homme à la
technique révolutionnaire, encore troi-
sième après la première manche, ont
chacun manqué pour le moins un essai.

Dans ces conditions, ce n'est pas une
surprise si Jari Puikkonen l'a emporté.
Indéniablement, le sauteur de Lahti
était celui qui connaissait le mieux ce
tremplin. Les Finlandais ont d'ailleurs
été à la fête dans ce premier concours
de saut puisque Ari-Pekka Nikkola s'est
encore classé au quatrième rang. En
définitive, seul Weissflog, leader après
la première manche, a empêché un
triomphe total des sauteurs finnois.

Puikkonen, champion du monde de
vol à skis il y a huit ans déjà, n'en est
pas moins un vainqueur méritant. C'est
lui qui s'est montré le plus régulier dans
ces conditions difficiles, établissant la
deuxième longueur dans chacune des
deux manches. Lors de la première,
Weissflog avait sauté 1 14,5 mètres,
soit la meilleure longueur du concours,
1 mètre devant Puikkonen, dans la
deuxième Nykânen le précéda de 1,5
mètre.

Côté suisse, les piètres résultats enre-
gistrés à l'entraînement n'incitaient
guère à l'optimisme. Et ce premier con-
cours de Lahti a apporté la confirma-
tion que les sauteurs helvétiques éprou-
vaient mille difficultés sur cette longue
table d'élan. Hauswirth, avec des sauts
à 96,5 et 88 mètres, fut finalement le
«moins mauvais» de son équipe, tandis
que Pascal Reymond (42me), Gérard
Balanche (49me), et Christoph Lehmann
(53me) plongeaient littéralement dans
les profondeurs du classement. Pour
l'entraîneur Karl Lustenberger, il ne
reste plus qu'à espérer que ses pou-
lains s'adapteront mieux au petit trem-
plin... /si

A l'étranger
% Espagne, 22me journée: Valence -
Barcelone 1-1 ; Atletico Madrid - FC Séville
2-0; Cadix - Atletico Bilbao 0-0; Malaga -
Logrones 1 -0; Espanol Barcelone - Celta
Vigo 1-1 ; Elche - Murcie 3-0; Osasuno
Pampelune - Valladolid 0-2; Sporting Gijon
- Saragosse 1 -2; Real Sociedad - Real
Madrid 1-1 ; Betis Séville - Oviedo 1-0. -
Classement: 1. Real Madrid 21/35; 2.
Barcelone 22/34; 3. Atletico Madrid
22/27; 4. Celta Vigo 21/25; 5. Valence
22/25; 6. Valladolid 22/24; 7. Osasuna
Pampelune 21/23; 8. Atletico Bilbao el
Sporting Gijon 22/23.

% Portugal, 26me journée : Beleneses -
Fafe 1-1 ; Guimaraes - Brago 2-0; Espinhc
- Chaves 2-1; Boavista - Setubal 2-0; Spor-
ting Lisbonne - Amadora 0-1; Penafiel -
Nacional 2-0; Portimonense - Beira-Mar
1-0; Viseu - Leixoes 1-0; Farense - Benfico
Lisbonne 0-2; Maritime - FC Porto 0-0. -
Classement: 1. Benfica 40; 2. FC Porto 37;
3. Boavista 32; 4. Guimaraes et Sporting
30; 6. Setubal 28. /si

Mérite sportif
neuchâtelois
la ville de Neuchâtel
honore ses champions
La traditionnelle cérémon ie de

remise des mérites sportifs a lieu à

18h00 à l'Hôtel de Ville, salle du

Conseil général. A cette occasion,

les autorités de la ville de Neuchâ-

tel, représentées par MM. Biaise

Duporf, président de la ville, et

Claude Donzé, président du Conseil

général, remettront une médaille-

souvenir aux championnes et cham-

pions domiciliés sur le territoire

communal ou appartenant à une

société sportive ayant son siège à

Neuchâtel. M-



La nouvelle Justy 4 x 4
avec ordinateur

dans la boîte à vitesses ,«,.,.,»
Voici la nouveauté mondiale: la toute nou- nomiser de l'argent et de l'énergie. Cons-
velle Subaru Justy 4WD avec la boîte tatez lors d'un essai avec quelle puis-
ECVT-Supermatic à fonctionnement con- sance elle transmet à la route ses 67 ch
tinu commandée par ordinateur sup- provenant de 1200 cmc, grâce à la tech-
prime la perte de temps qui se produittou- nologie multisoupapes. Vous l'obtiendrez
jours lors des changements de vitesse avec 3 ou 5 portes. Et aussi avec boîte â 5
automatiques ou manuels. Cela fait éco- vitesses à commande manuelle au choix.
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M. SALVI se fera un plaisir de vous la faire essayer !
Téléphonez-lui pour un rendez-vous.
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La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondant cier
mmtmatmmmtmmttgtmmmmm mmt^

français-espagnol ou français-anglais de
nationalité suisse.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre
dans ces deux langues de façon indé-
pendante.

Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque tels que: horaire varia-
ble, restaurant, place de sport, etc.

Nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec nous en adressant vos offres
de service à Monsieur R. Loretan, Société
de Banque Suisse, service du personnel,
Aeschenvorstradt 1, 4002 Bâle, télépho-
ne (061) 20 23 30. 703896 36

VU Société de
$$& Banque Suisse

Votre chance

<^|§D\T PLACEMENT

Nous cherchons pour Lausanne et environs

MONTEURS DE LIGNES
ou

ÉLECTRICIENS
qui seraient formés dans ce secteur.

MÉCANICIENS
en méc gèn.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS POIDS LOURDS

Si ces postes vous intéressent et que vous
désirez travailler dans la région lémanique,
veuillez contacter Mme H. Da-Vico au tél.
(021 ) 33 33 51 . 704064-36
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cle du monde contemporain. £§£0 ,NERGIE ET TÉlÉCOMMUNICATlON5
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Notre 
vie au quotidien,
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Notre 
entreprise est 

active Désire engager 

dans 

les meilleurs délais
dans ce domaine essentiel. PUMI «II »A ________ • M ____________ ___ ¦___¦¦____
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_^^^  ̂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
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C'est pourquoi notre com- travailler en horaires normal, non-stop, ou
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munication peut être pour en éau|Pes-

^*̂  ̂ vous de la plus haute Le personnel étranger devra être en

 ̂ Importance. possession d'un permis de travail valable

jg (Bou C).
 ̂

Nous offrons :
^^^  ̂ - Une formation spécialisée dans un

^̂ ^̂  
domaine d'actualité et de pointe

- Une intégration rapide au sein du
Mi groupe de travail

^^^  ̂ - Avantages sociaux d'une grande

^ _̂ entreprise.

C 
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Les personnes intéressées voudront
^̂ ^̂  bien préesenter leurs offres écrites à

 ̂
Câbles Cortaillod S.A. -

^^̂  
2016 CORTAILLOD. 703763

36
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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 (lett re manuscrite, curriculum vitae,
photo et copie de cert ificats) .
Nous vous assurons une entière discrétion et
réponse à toutes les offres sous chiffres
V 28-589644 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 703747 36 Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

Poste à responsabilité.
Place stable

UNE EMPLOYÉE
DE RUREAU

avec connaisance en infor-
matique.
Place stable. 704051 -se

r 1

^v /  ̂' Le Centre
4Bfc\ / f_\ professionnel
w" \ f  'f'ULES PERCE-NEIGE»
/ ~*s&~\ des Hauts-Geneveys
' ^^V cherche

pour son secteur accueillant des handi-
capés souffrant d'arriération mentale
profonde

1 ÉDUCATRICE
D'INTERNAT

poste partiel 60%.
Formation : éducatrice spécialisée, ou
infirmière, éventuellement infirmière-as-
sistante.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du centre
« Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 704133-36 â

_=ÈJ_= EM MICROELECTRONIC - MARIN SA

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

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE

de saisir la chance de pénétrer dans le monde de la fabrication des
circuits intégrés.

Dans un team jeune et dynamique, les tâches hautement techni-
ques qui vous seront confiées sont :

- support technique de nos produits dans notre production
- coordination des tâches entre le développement, la fabrication

et le client
- analyse des problèmes spécifiques à chaque produit

Afin de réaliser les objectifs de ce poste ambitieux, nous requie-
rons les qualités suivantes :

- expérience pratique dans le design ou le test de circuits intégrés
- esprit d'initiative et autonomie

Une introduction complète dans le monde dynamique de la
microélectronique vous est assurée.
Le lieu de travail est Marin / Neuchâtel.

Voulez-vous tenter votre chance ?
Si oui, veuillez envoyer votre dossier complet ou prenez directe-
ment contact pour de plus amples informations :

Madame M. Hess, chef du personnel
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.
2074 Marin, Tél. 038/35 21 41

EM, une société de ECU
704003-36

Nous engageons

DESSINATEURS
«Machines A» ou en « Cons-
tructions métalliques»

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention.

SERRURIERS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretiens et de
réparations, véhicules de service à
disposition, travail indépendant
demandant de l'initiative.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils
de manutention.
Travail varié et indépendant.

VOUS QUI ÊTES AMBITIEUX!
Faites vos offres avec prétentions
de salaire à:

SapnNTRsFt
Manutention et
agencement industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 41. Traeso-ae

Nous ne cherchons pas des spécialistes, mais des fonceurs, des
ambitieux, qui désirent s'affirmer , diriger, motiver.

Nous sommes

UNE IMPORTANTE
CHAÎNE

DE MAGASINS
en vue de notre expansion en Romandie, nous avons besoin de vous
en qualité de gérant ou d'assistant de succursales. Si vous aimez le
bricolage, les articles de loisirs et le jardinage, nous nous chargerons
de votre formation de dirigeant et tout au long de votre car rière vous
pourrez compter sur notre appui.

Si vous êtes déjà au bénéfice d'une expérience commerciale, en
particulier dans les grandes surfaces serait évidemment un avantage
pour vous.

Contactez nous sans tarder au numéro de téléphone suivant :
(021) 943 22 58. Ou écrivez à M. Mart inet René, La Coutaz,
1806 Saint- Légier. 704143 42

Nous cherchons

1 MANUTENTIONNAIRE
Connaissance du bâtiment
souhaitée.
Excellent salaire à personne
compétente.
Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite. 704128-36



Auvernier
s'envole

après le thé

Ire LIGUE

Auvernier - Pratteln
97-57 (37-33)

Auvernier: Bernasconi (24), Weibel (2),
Mùller (21), Rudy (16), Sheikzadeh (14),
Sauvain (10), Biittikofer (4), Errassas (4),
Fahrni (2). Entraîneur: Puthod.
Pratteln: Hermann (9), Casanova S. (16),
Soder (3), Ruhshauser (6), Galia (1), Lâcher
(8), Palma (8), Casanova F. (4), Widler (2).
Entraîneur: F. Casanova.
Notes : sortis pour cinq fautes: Widler
(31 me, ce joueur écopant en prime
d'une faute technique, puis d'une dis-
qualifiante), Casanova S. (32me),
Palma (27me), et Muller (39me). Au-
vernier sans Femandez, Brunel ni Du-
crest (blessés).
Auvernier-Basket a souffert pendant
une mi-temps, avant de pouvoir se dé-
barrasser de son adversaire bâlois. On
s'attendait à ce que Pratteln se montre
agressif en défense. Malheureusement,
les Bâlois ont détérioré l'ambiance du
match en pratiquant la tactique des
((coups bas». Les arbitres, vigilants, ont
su sanctionner les excès.
La consigne de l'entraîneur Puthod était
claire au début du match. Il s'agissait
de préparer déjà les importantes
échéances à venir, en appliquant les
schémas le mieux possible. Les Perchet-
tes purent creuser l'écart dès le départ.
Pratiquant leur défense individuelle
très agressive, Auvernier provoqua de
nombreuses pertes de balles chez les
visiteurs. Ainsi, après 7 minutes, Pratteln
n'avait pu inscrire que 4 points, alors
qu'il en avait encaissé 16! Tout sem-
blait facile. Toutefois, les Bâlois com-
mencèrent à trouver la faille, de sorte
que l'écart se stabilisa à dix longueurs,
jusqu'à trois minutes de la pause. Au-
vernier connut une fin de mi-temps ca-
tastrophique, laissant son adversaire
revenir à quatre points seulement.
Malgré la faiblesse de l'avance neu-
châteloise, on ne voyait pas comment
Pratteln pourrait disputer la victoire à
Auvernier. Cette impression se confirme
dès la reprise. Décidées à éle-er la
rythme du match, les Perchettes accen-
tuèrent leur pression défensive. Dé-
boussolés, les Rhénans laissèrent la
porte ouverte à de nombreuses contre-
attaques neuchâteloises. Après sept mi-
nutes en seconde période la tableau
de marque affichait 59-37 (score par-
tiel: 20-2). Pratteln, un peu trop occu-
pé à s'en prendre aux arbitres (avec
injures et expulsion à la clé) sombra
totalement.
Pour les Neuchâtelois, les choses sérieu-
ses commencent samedi prochain, avec
un déplacement très difficile à Birsfel-
den.

0 J-L. B.

Revanches dans l'air
Hockey sur glace: LNA/LNB

En  
battant respectivement Ambri el

Berne, Lugano et Kloten ont fait le
premier pas vers une finale qui

devrait logiquement opposer les
«Bianconeri» aux Aviateurs. La revan-
che de ce soir offrira aux vaincus l'oc-
casion de démontrer jusqu'à quel point
ils sont en mesure de jouer les contra-
dicteurs. Gageons cependant que Klo-
ten rencontrera sans doute plus de dif-
ficultés à l'Allemand que Lugano à la
Valascia.

Dans le tour de promo-
tion/relégation, Martigny et Zurich se
sont réveillés et figurent désormais en
position favorable. Ces deux équipes
s'affronteront directement ce soir au
Hallenstadion. Aussi, Ajoie pourrai!
profiter de l'occasion pour se replacer
au-dessus de la barre. Après leur ré-

cent semi-échec contre Davos en cham-
pionnat, les Jurassiens auront à cœur
de prendre la mesure des Grisons. De
son côté, Coire attend Langnau et ta-
ble sur deux points. Mais les «Tigres »
se défendront jusqu'à l'ultime seconde.
Ajoie en sait quelque chose!

Dans le tour de relégation de LNB,
Genève Servette connaît quelques
frayeurs. Après la défaite enregistrée
à Hérisau, le club du bout du lac a
annoncé que l'entraîneur Richard Beau-
lieu cessait ses activités avec effet im-
médiat. C'est Paul-André Cadieux qui
prend en main les fonctions d'entraî-
neur-coach. Ce soir, les Genevois ren-
contrent Rapperswil qui possède le
même nombre de points. A eux de
faire la différence s'ils entendent quit-
ter la zone dangereuse. Sierre affronte

en Valais les Appenzellois d'Herisau
qui ne se font pas trop de souci pour
leur maintien. Enfin, Uzwil se rendra à
Bulach avec la ferme intention de
grappiller deux unités précieuses dans
l'antre de la plus faible équipe du
groupe, /cg
0 La direction du HC Ajoie a déci-

dé de suspendre jusqu'à nouvel ordre
son coach Ken Tyler et son joueur Dan
Métivier. Tous deux s'étaient donné en
spectacle à l'issue du match perdu à
Langnau, samedi.

Ils s'étaient violemment accrochés en
public, se rejetant mutuellement la res-
ponsabilité de l'issue malheureuse de
la partie (défaite 5-4).

Ce soir contre Davos, le coaching
sera assuré par Aubry. /si

Finales de 1 re ligue
Au rythme de trois matches par semaine

Samedi 25 février: Wil-Lyss
(17h30), Wiki-La Chaux-de-Fonds
(17h30 à Worb ou Lyss selon les con-
ditions atmosphériques), Lausanne- Dù-
bendorf (20h).

Mardi 28 février: Dùbendorf-Lyss
(20h), Wiki-Lausanne (20h Worb ou
Lyss), La Chaux-de-Fonds-Wil (20h).

Jeudi 2 mars: Lyss-Lausanne (20h),
La Chaux-de-Fonds-Dùbendorf (20h),
Wil-Wiki (20h).

Samedi 4 mars: Lyss-La Chaux-de-
Fonds (20h), Lausanne-Wil (20h, Dù-
bendorf-Wiki (17h).

Mardi 7 mars: Wiki-Lyss (20h Worb
ou Lyss), Dubendorf-Wil (20h), La
Chaux-de-Fonds-Lausanne (20h).

Jeudi 9 mars: Lyss-Dùbendorf (20h),

Lausanne-Wiki (20h), Wil-La Chaux-
de-Fonds (20h).

Samedi 11 mars: La Chaux-de-
Fonds-Lyss (20h), Wil-Lausanne
(17h30), Wiki-Dùbendorf (17h30 à
Lyss ou à Worb).

Mardi 1 4 mars: Lausanne-Lyss (20h),
Dùbendorf-La Chaux-de-fonds (20h),
Wiki-Wil (20h Worb ou Lyss).

Jeudi 1 6 mars: Lyss-Wiki (20h), Wil-
Dùbendorf (20h), Lausanne-La Chaux-
de-Fonds (20h).

Samedi 18 mars: Lyss-Wil (20h), La
Chaux-de-Fonds-Wiki (20h), Dùben-
dorf-Lausanne (20h).

Mardi 21 mars: match de barrage
éventuel.

Il le ligue: barrage ce soir
Montmollin-Corcelles -

Noiraigue
2-12 (0-4 2-3 0-5)

Buts pour Montmollin-Corcelles:
LRighetti, Berthoud; pour Noiraigue: Grob
(3), Barbezat (2), E.Montandon (2), Vuille,
Bischof, Kisslig, Vaucher, Bonny.

Noiraigue n'a laissé planer aucun
doute quant à son intention de gagner
ce dernier match du championnat
88-89. Après 1 0 minutes, la cause était
entendue, l'équipe visiteuse menant par
4-0. Les Corcellois ont durci leur jeu et
opposé une plus grande résistance au
cours du deuxième tiers-temps, ce qui a
provoqué des pénalités dans les deux

camps. Les Neraouis ont retrouve leur
verve au cours de l'ultime période qu'ils
ont remportée haut la main, ainsi que
le match.

Cette victoire permet à Noiraigue de
rejoindre Corgémont au premier rang
du groupe 10. Un match d'appui est
donc nécessaire pour désigner qui sera
champion et qui sera deuxième. Cette
rencontre a lieu ce soir à la patinoire
des Mélèzes. Une partie qui promet
d'être animée.

En finale d'ascension, le vainqueur
affrontera Tavannes (deuxième du
groupe 9), alors que le perdant ren-
contrera Franches Montagnes (cham-
pion du groupe 9). JE-

Tosio honoré
Le Bernois Renato Tosio a remporté

le trophée Jacques-Plante, distinction
officielle de la ligue nationale, dési-
gnant le meilleur gardien. Tosio pré-
cède le tenant du titre Reto Pavoni
(Kloten) et Olivier Anken (Bienne).

Trophée Jacques-Plante, classe-
ment final: 1. Renato Tosio (CP Berne)
49; 2. Reto Pavoni (Kloten) 43; 3.
Olivier Anken (Bienne) 23; Rolf Simmen
(Zoug) et Urs Râber (Lugano) 16; 6.
Brian Daccord (Ambri-Piotta) 14; 7.
Christoph Wahl (Ajoie) 13; 8. Roland
Gerber (Olten) 6. /si

Marin
garde espoir
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Colombier II - Marin I 2-3
Après un départ en trombe des Ma-

rinais avec les victoires de J.-Ph. Métille
et P.-A. Loersch, C. Jaberg et M. Afshar
remettaient les équipes à égalité en
battant respectivement J.-L. Wildhaber
et Michel Grivel. Il serait d'ailleurs
temps que ce dernier se ressaisisse s'il
désire conserver ses points FIS...

Le dernier match revêtait donc une
importance capitale dans l'optique de
la victoire finale. Au terme d'une partie
de bon niveau, C. Lherbette s'imposait
face à B. Gates, ce qui permettait à
Marin de remporter sa deuxième vic-
toire de la saison. Avec ce succès, il
subsiste pour les Marinais l'espoir d'évi-
ter l'affront de la relégation/pal

Résultats : X. Perregaux (D) - J.-Ph.
Métille (DI) 0-3; A. Tatos (DI ) - P.-A.
Loersch (DI) 0-3; C. Jaberg (DI) - J.-
L Wildhaber (DI ) 3-0; M. Afshar (DI )
- M. Grivel (DI ) 3-0; B. Gates (C3) - C.
Lherbette (C3) 2-3.

Union désunie
JUNIORS ELITE

Zoug - Union Neuchâtel
97-82 (46-44)

Union: Eni (2), Berthoud (5), Prébandier
(35), Falchini (4), Fahrni J. (2), Fahrni S. (6),
Crameri (28), Grossi, Grosjean et Gugliel-
moni. Coadi: Gregg.

Les voyages en car ramollissent pas-
sablement. C'est à cette constatation
que sont sans doute parvenus les Unio-
nistes au terme de leur médiocre pres-
tation. Contre une formation zougoise à
leur portée, les hommes de Gregg fi-
rent illusion une mi-temps, grâce à un
excellent Etienne Prébandier surtout
(35 pts).

Malheureusement, les trop nombreu-
ses imprécisions qui se multiplièrent au-
delà de la pause rendirent assez pré-
caire la situation du camp neuchâtelois.

Des quatres longueurs qui séparaient
les deux équipes à la 28me (63-59),
on passa rapidement à un écart de
treize points (77-64 à la 32me). Le
doublage de la défense unioniste sur le
pivot alémanique Grimes avait laissé
trop de liberté aux «shooteurs» ad-
verses. Le mal était fait et les visiteurs
ne disposèrent pas de ressources suffi-
santes pour revenir au score.

Au vu de son manque de détermina-
tion, la troupe de Gregg ne pouvait
espérer l'emporter face à des Zougois
bien plus combatifs. Il reste à souhaiter
que les Grossi et autre Fahrni présen-
tent un basket de meilleure qualité la
semaine prochaine contre Monthey, si-
non la leçon risque d'être ' consé-
quente./M.-B.

Colombier II lamentable
Volleyball : Ire ligue messieurs

Colombier II - Le Noirmont
0-3 (11-15 10-15 6-15)

Colombier: S. Croci, F. Delley, T. Racine,
P. Di Chello, C. Baur, J. Léchenne, F. Roma-
nens, S. Béer, G. Wermeille, T. Tschopp.
Coach: S. Croci.

Vendredi soir, la deuxième équipe
de Colombier accueillait Le Noirmont,
actuel troisième du classement du
groupe B de première ligue. Le coach
neuchâtelois chercha à glavaniser ses
troupes afin d'éviter à ses ouailles
d'avoir à avaler la même pilule qu'à
l'aller (défaite 3-0). Hélas, trois fois
hélas! Il a prêché dans le désert. A

l'exception du début des deux pre-
miers sets, on vit une équipe colombine
qui oubliait que le volleyball est
d'abord un sport d'équipe et que c'est
surtout un jeu (règlements de comptes
entre joueurs, manque d'engagement
quand il s'agit d'aider un coéquipier ou
de sauver une balle) tout ce qu'il faut
pour que l'ambiance devienne détesta-
ble était réuni chez les gars de Colom-
bier!

Attitude qui contrastait beaucoup
avec celle de l'adversaire qui, sans
jouer extraordinairement bien, mon-
trait que décontraction et efficacité ne
sont pas forcément antonyme et qu'une

faute ne conduit pas automatiquement
le joueur incriminé au peloton d'exécu-
tion (verbal) ou à l'exclusion des 20
actions de jeu suivantes. Quand on sait
que l'équipe neuchâteloise n'est pas
menacée par la relégation, on pourrait
espérer plus de sérénité et de maturité.

D'un point de vue purement volley-
ballistique, Le Noirmont a amplement
mérité sa victoire. L'équipe jurassienne
n'a peut-être douté que lors du
deuxième set, quand elle se retrouva
menée 7-1 par un Colombier sorti de
sa torpeur, qui semblait vouloir faire un
effort. Mais pas pour longtemps... /chLa Suisse

confirme
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Quarante-huit heures après avoir pro-
voqué une sensation en battant la RFA,
la Suisse a apporté une éclatante con-
firmation de sa grande forme actuelle
en battant la Bulgarie 24-20 (11-9)
dans son premier match de la 2me
phase du championnat du monde du
groupe B, à Strassbourg.
Si les Suisses parviennent à prendre un
point au cours de leurs deux derniers
matches de la poule 2, soit aujourd'hui
contre l'Islande ou jeudi face à la Rou-
manie, ils seront assurés de participer
"an prochain, en Tchécoslovaquie, au
tournoi A du championnat du monde.
Ai

Sursaut chaux-de-fonnier
La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-2 (15-6

13-15 14-16 16-14 15-4)
La Chaux-de-Fonds: Borel (entr.),

Schwaar, Verardo, Zingg, Jeanfavre, Jean-
neret, Joly, Bettinelli, Dubey, Blanc.

Le VBC Lausanne boude, et on le
comprend! Avoir 2 balles de match, les
manquer et se faire humilier lors du
5me set, voilà de bonnes raisons pour
se mordre les doigts. Pour le VBC La
Chaux-de-Fonds, il s'agit au contraire
d'une excellente opération, puisque

désormais il se retrouve troisième avec
Yverdon à seulement 2 petits points de
Guin. C'est dire que tous les espoirs
sont permis, surtout que Guin n'aura
pas la tâche facile, samedi chez le
leader, et la semaine suivante en ac-
cueillant le VBCC.

En regardant de près le match, on
remarque l'étrange analogie qu'il pré-
sente avec le parcours des Neuchâte-
lois dans ce championnat: un départ en
fanfare avec combinaisons et rythme
(1er set: 15-6), suivi d'une phase de

doute où l'équipe subit (2me set:
13-15), avec ensuite une phase où la
cohésion de groupe est supplantée par
un jeu individualiste (14-1 6), pour arri-
ver jusqu'à une phase de crise — que
ce soit les 2 balles de match de Lau-
sanne ou la défaite face à Chênois.

Et c'est justement lorsqu'on les croyait
tout au fond, que les joueurs ont mérité
des louanges, par leur marière de réa-
gir et finalement triompher. Encore trois
matches et, pourquoi pas, autant de
bonnes réactions... /fb

Tavel
en évidence
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Pi erre-Alain Du faux
se retire en beauté

OUF AUX - La fin d'une brillante
carrière. BIW I New

A une journée de la fin des cham-
pionnats par groupe de tir à ait
comprimé, Tavel s'est assuré son
6me titre, dont 5 en série. En effet,
lors du 6me tour, les Fiibourgeois
ont remporté une large victoire
face à Birsfelden, d'ores et déjà
relégué. Le deuxième relégué sera
désigné entre Wif, Bulle, et Uster.
Pierre-Alain Dufaux, qui a mis fin à
sa carrière internationale dans
cette spécialité, a pris une part
prépondérante à la nouvelle vic-
toire de Tavel.
Championnats suisses par groupe
de tir à air comprimé. 6me Jour-
née. Classement: LNA : 1. Tavei
12 (9200 points); 2. Olten 10
(9160); 3. Sienne Sports 7 (9085);
4. Hegnau 1 6 (9141); 5. Wit 2 4
(9074); 6. Bulle 4 (9050); 7. Uster
4 (8991); 8. Birsfelden 1 (8902).
LNB: Groupe est: 1. Erstfeld 10
(9072 promu en ligue A); 2. Emmen
I 10 (9062); 3. Nidwald 8 (9050).
Groupe ouest: 1. Wettîngen 10
(9029); 2. Oberbalm 10 (8932); 3.
Naters 10 (8895). /si

Titre
Play-off. - Ce soir: 20h: Berne -

Kloten (premier match 2-5); 20hl5:
Ambri Piotta - Lugano (1-6).

Promotion/relégation
1. CP Zurich 3 2 1 0  15- 11 5
2. Martigny 3 2 0 1 7 - 8  4

3. Ajoie 3 1 1 1  13- 11 3
4. Davos 3 1 0  2 1 1 - 9 2
5. Coire 3 1 0  2 8- 11 2
6. Langnau 3 1 0  2 10- 14 2
Ce soir: 20h00: Ajoie - Davos, Zu-

rich - Martigny, Coire - Langnau.

LNB, relégation
1.Hérisau 3 2 0 1 1 8- 1 2 23
2.Sierre 3 1 2 0 18- 1621
3.Uzwil 3 1 1 1  18- 22 21
4.Rap.-Jona 3 2 0 1 20- 15 20

5.Gen./Serv. 3 0 2 1 17- 20 20
ô.Bulach 3 0 1 2 11- 17 9
Ce soir. - 20 h 00: Genève Servette

- Rapperswil, Sierre - Hérisau, Uzwil -
Bulach.

LA SITUATION
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A vendre à l'est de Neuchâtel

salon de coiffure
Tél. (038) 47 26 41, le soir.

700708-52
s. y

lÊËÊ Ca,é du Mou,on d'°r
***w Villiers
Max remercie ses fidèles clients et les avise qu'il remet son
établissement à Jean-Daniel et Erika LUY. qui auront à coeur de
les accueillir aussi bien qu'avant et dans la même ambiance
chaleureuse.

Réouverture : lundi 20 février, de 8 h 30 à 23 h
L'apéritif d'ouverture sera offert le mercredi 22 dès 17 h

Max, Jean-Da, Erika
Café du Mouton d'Or - 2057 Villiers

Tél. (038) 53 24 03
Fermé le samedi soir dès 19 h et dimanche.

ASSIETT E DU JOUR ET SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES
605311-52

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Particulier désire céder la totalité du capital-action de son

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
située dans la région lausannoise depuis plus de 20
ans. Excellente réputation; chiffres d'affaires et résultats très
intéressants.
Ecrire sous chiffres MS831827, ASSA, Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 702611 52

Pour vos transformations
Maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
Adressez-vous à Pierre Werthmùller
2000 Neuchâtel - / (038) 25 00 82
Travail soigné
Devis sans engagement. 702730 io
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MWW^S â  ̂ 1B0 W avec recharge -4Q
¦ffl^^^^̂ ^̂ . % ¦ ?  ̂ 250 g %tW%
Wr J^^ÊÈ W W^^^ twf ^^ 0̂  2x300 ml

lP ^̂ îgl̂ ^̂
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(r %BANQUE POPULAIRE SUISSE
Offre de souscription 1989 pour les parts sociales

Le Conseil d' administration de notre banque a décidé d'offrir environ 75 000 part s so-
ciales de fr . 500 nominal chacune aux détenteurs actuels de part s sociales et de bons
de participation.
Les part s sociales offertes avaient été créées , en son temps , pour assurer des drofts
d'option. Comme elles n'ont pas été acquises durant le délai d'option , elles se
trouvent maintenant à la libre disposition de notre banque.
Les nouveaux titres , munis des coupons n° 1ss., donnent droit au dividende à partir
du 1er janvier 1989. Ces titres sont cotés aux bourses de Bâle, Berne . Genève , Lau-
sanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

Offre de souscription
Environ 75 000 part s sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales et de bons de participation

du 21 février au 3 mars 1989, à midi
aux conditions suivantes
1 Rapport de souscription

a) 16 parts sociales anciennes donnent droit à la souscri ption d' une part sociale
nouvelle

b) 160"bons de participation donnent droit à la souscription d' une part sociale nou-
velle

2. Le prix de souscription est de fr. 1100 - net par part sociale; le droit fédéral de
timbre d'émission est acquitté par notre banque

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du
talon des part s sociales ou du
coupon n° 12 des bons de participation
ainsi que par la présentation du bulletin de souscription à l' un des guichets de
notre banque en Suisse
Les droits de souscription des deux catégories de titres peuvent être
combinés. Un talon issu d'une part sociale incorpore 10 droits de souscription et
un coupon n° 12 issu d'un bon de participation incorpore 1 droit de souscription

4 Négociation des droits de souscription
Aucun négoce officiel n'a lieu pour les droits de souscription. Le décompte pour
les achats et les ventes sera effectué valeur 20 mars 1989 sur la base du cours de
clôture des part s sociales à la bourse de Zurich du 2 mars 1989

5. La libération des parts sociales sera effectuée le 20 mars 1989.
6. Les titres seront délivrés dès que possible.

Des prospectus et bulletins de souscription sont disponibles à tous les guichets de
notre banque en Suisse

Nouveaux prix des options
des emprunts à option encore en circulation de notre banque
Emprunt à option 3 % 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 614% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance (Cayman Islands)

Ltd., Grand Cayman
Emprunt à option 21/2% 1986-96 de la Banque Populaire Suisse
Emprunt à option 3 % 1988-98 de la Banque Populaire Suisse

Conformément aux modalités des emprunts , les prix des options seront réduits le
3 mars 1989 et publiés dans les journaux officiels dès que possible.

Berne , 21 février 1989

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Parts sociales " 132 057
Bons de participation 132 059
" droit au dividende à partir du 1 1 1989

El
l BANQUE POPULAIRE SUISSE

lV 704052-10 J

Soins cutanés efficaces
et hypoallergènes
Les produits de soins de Louis Widmer furent développ és par des
dermatologues suisses. Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur
efficacité est visible!

Les préparations sont tolérées par toutes les peaux , même les plus
sensibles. La méthode de soins est très simple.

Faites-en l'essai gratuit. Un assortiment de cinq produits - différenciés
selon votre type de peau - vous sera remis sur simple demande.

% 777777% _ .. ..._ . ..:.._W'"g-J777-

\ Lx>LJis , • .... . -* y^
K s .-ihA m̂-r  ̂' m, _,.«!_ «tes* ft-«H I-

DAMES ^ ^fl 
jW %* |_

*°?vï§5« ̂ ^ JS!̂  ^is»̂  ̂ a'î*r*"7.

Hi',7. ^i: ' i'il \ ,r
^^̂ s
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Veuillez bien remettre ce bon à votre dépositaire de Louis Widmer
International.
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704073-10



n»
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée même dans le

bruit, vous êtes invités à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 22 février 1989
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectIÔN dS«ique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS.
704151-10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL ^

Alors, Sylvester s'ingéniait à rendre ma vie intéressante — et il
y réussissait. Mais c'était la force vitale qui était absente de mon
existence, cette force qui soulève des montagnes, qui fait accepter
les pires déboires et multiplie au centuple les moindres joies. Or,
je le répète, j'étais jeune et j'étais loin d'être frigide. J'avais ressenti
des joies dans les bras d'un amant , et je ne pouvais pas les oublier.

Le lien entre nous, c'était avant tout Philip, mais, en complé-
ment , Sylvester m'installait de plus en plus dans sa propre vie.
Je lisais toujours beaucoup et je commençais vraiment à m'y
connaître un peu en « chinoiseries ». J'avais appris maintenant
les coutumes chinoises, les religions et j' allais deux fois par semaine
au bureau londonien de Sylvester. J'y rencontrais ses collaborateurs
et réussissais même certaines transactions. Sylvester était enchanté
de mes succès.

« C'est merveilleux, disait-i l, vous devenez mon bras droit. »
Qu 'était-ce à côté de ce qu 'il avait fait pour moi? En envisageant

l' avenir , j'imaginais qu 'un jour peut-être Philip entrerait à son
tour dans les affaires et que, près de lui , je le conseillerais. Sylves-
ter y songeait lui aussi et m'encourageait dans cette voie. Il m'ex-
pliqua comment les bureaux de Londres n 'étaient qu 'une succur-
sale de ceux de Hong Kong.

« C'est là-bas que se font les plus grosses affaires. J'y ai des
entrepôts importants. Un jour , Jane, vous irez en Chine.

— J'attendrai que Philip soit plus grand.
— J'aimerais y aller avec vous. Je voudrais tellement revoir ma

Maison aux Mille Lanternes.
Je ne sais pourquoi chaque fois que ce nom était mentionné,

j' avais froid dans le dos. Cela me surprenait car nous en parlions
souvent , Sylvester et moi, et il m'avait donné tant de détails précis
sur cette étrange et vieille demeure bâtie sur l'emplacement d'un
ancien temple, que, parfois, je croyais la voir.

« Je serai peut-être un jour capable de faire le voyage, soupira
Syl rester.

— Cela ne me paraît guère possible, c'est si loin...
— Les philosop hes prétendent que rien n 'est impossible.
— Mais comment supporterez-vous une telle fatigue?
— Bah! je fais le tour de ma chambre avec une canne. Je peux

même aller jusqu 'au jardin. Vous verrez, avec de la volonté, je fini-
rai par en être capable. »

Ses yeux brillaient tellement à cette pensée que cela ne me paru l
plus tellement inimaginable...

Un jour , Philip avait alors environ dix-huit mois, je partis pour
Londres. J'aimais beaucoup ces petits voyages. Ils me donnaient
l'impression d'être un personnage important, capable de régler
des affaires, de diriger des collaborateurs. Et puis, le soir, au
retour, j'éprouvais une telle joie à retrouver mon fils.

Jeflers me conduisit donc jusqu 'à la petite gare et, à Londres,
je pris une voiture pour me rendre à Cheapside. A la fin de ma
visite, le cocher revenait me chercher et je retrouvais Jeffers à
l'autre bout du trajet. Je n 'avais plus d'angoisse : je sentais que je
n'étais plus une jeune fille mais, enfin , une femme adulte.

Ce jour-là , j' arrivai, comme de coutume, au bureau où m'atten-
dait John Heyland — principal employé de Sylvester depuis des
années — ses deux assistants et le jeune homme chargé spéciale-
ment des magasins. J'admirai des objets de jade qui allaient être
livrés à des acheteurs, puis me penchai sur des livres de comptes
avant qu 'on apporte du restaurant voisin le déjeuner. Je partageai
mon repas avec Mr. Heyland qui me raconta une fois de plus ses
souvenirs sur la famille Milner. La séparation des deux frères le
navrait et il s'offusquait de l'existence de trois firmes distinctes :
celle de Mr. Sylvester, celle de Mr. Harry et aussi celle du jeune
Mr. Jim, chacune travaillant pour son propre compte. Heyland
avait connu , à Hong Kong, le père de Sylvester et il était convaincu
que ce dernier devait se retourner dans sa tombe devant la dislo
cation de l'association qu 'il avait souhaitée.

Ayant terminé, je décidai d'aller faire quelques courses avant
de prendre mon train et je quittai le bureau de bonne heure.
Lorsque j' arrivai dans la rue, je me trouvai en face de Jim.

« Jane! » cria-t-il , les yeux pleins d'une joie si réelle, qu'en une
seconde tous les souvenirs de ma vie avec lui refluèrent dans mon
cœur. Je crus que j 'allais tomber.

Je parvins à balbutier : « Comment savais-tu que j'étais ici? »
Il mit tout son charme dans son sourire, et y ajouta une pointe

de malice.
« Tu sais bien que je sais toujours tout... Mais, cette fois... c'est

un signe, un mot envoyé dans la bonne direction...
— Quelqu 'un t 'a prévenu? fis-je stupéfaite. Oh! Jim, tu n'as pas

le droit! »
Il prit mon bras avec autorité. « J'ai tous les droits, assura-t-il.
— Il faut que je prenne mon train...
— Pas tout de suite », coupa-t-il.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Mardi 14 mars
«L'EXPRESS» publiera son grand cahier

Mode de printemps
les annonceurs qui pré fèrent l 'efficacité

ont déjà réservé leur emp lacement...
Faites comme eux!

Clôture des annonces : lundi 27 fé vrier

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

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

700931-10

Le Journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITE

Pour les districts du Val-de-Ruz MCCffl Pour les dis,ricts de
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///És. Une star est née:
//// ^§Ŝ  la nouvelle Renault  19.
^N*v //// Cette voiture hors du
W commun fait l'unani-

mité de la presse spécialisée.
' Débordante de passion et de

IM F _MHrK UIVlrN générosité , elle représente ce
"¦¦ I _____ ¦____ ¦¦¦ _____ ¦! I_ n I V I  _ L I ¥  I qui est indissociable de la nou-

nA OCinilllE l l_ à l  velle génération technologique

l Avw l U I M N Ë  U N  de R e n a u l t :  la q u a l i t é  à tous
™ r r les niveaux.

U A D I T A O I  f__ I i M DI IV Les trois puissants  moteurs à
IIHDI IHOLE UCNCnCUAi injection (1389 cm 3 et 1721 cm 3),

LA NOUVELLE RENAULT 19. &»£«&&*m ____¦ __••_ ,___-*. .Ta*_____. ' ¦ ¦¦ ___¦ .«_*.¦*-*»___> sont vraiment plein d'entrain.

LE GOUT DE LA FORCE. r vr;̂ :̂ ir:; r
l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de
mouvement, à l'arrière comme à
l'avant. Et la nouvelle Renault 19
est également disponible ,
selon les versions, avec direc-
tion assistée et toit ouvrant
panoramique électrique.

En outre , le verrouillage cen-
tral télécommandé par infra-
rouge (intégré dans la clé), le
volant rég lable et le tableau de
bord clairement conçu se
chargent de vous rendre la vie
plus facile. Et pour des prix
on ne peut p lus raisonnables:
les modèles de la gamme
Renault  19 sont en effe t en
vente à partir de Fr. 15 790.-.

PASSEPARTOUT A s s u r a n c e s  de voyage  M o b i l i è r e  Suisse .  R _R _\T/VI ¥ T
Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. **lj ili m-*J M-aM -
6 ans de garantie  anti perforation. Renaul t  préconise elf DES VOITURES A VIVRE
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route des Falaises, 038/21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 -
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et
Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche. 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 704055-10



Lorsqu'une entreprise noue des relations avec
la «Winterthur», celles-ci durent souvent des dizaines d'années.

La «Winterthur» asp ire touj ours à des rela-

tions à long ternie avec ses clients. Grâce à

des spécialistes qualifiés, des prestations

adaptées aux besoins de la clientèle et une

gamme de produits complète, elle crée la

base solide de liens durables. En effet, après

plus d'un siècle d'expérience dans les affai-

res d'assurances, la «Winterthur» sait que la

fidélité de ses clients repose dans une large

mesure sur une qualité élevée dans tous les

domaines.

Au fil des ans, des centaines de milliers

d'entreprises ont dit -oui» à la «Winterthur»

et, parmi elles, on trouve aussi bien des

sociétés gérées par une seule personne que

des multinationales. Elles ont toutes choisi

un partenaire puissant, capable de s'inté-

^ 
resser et de répondre à leurs exigences

S individuelles. La «Winterthur» possédant

5 encore de nombreuses qualités, c'est un

^ 
lien qui , bien souvent, dure vingt ou trente

I • iy ans, sinon plus.

winterthur
assurances

704111 .10 De nous, vous pouvez attendre plus.

.-



Tu seras soldat,
mon fils
i «Etre soldat hier et aujourd'hui»: c'est
le thème du débat proposé ce soir par
les «Dossiers de l'écran» qui ouvrent la
soirée avec un film de Pierre Schoen-
doerfer, «L'honneur d'un capitaine»,
avec Jacques Perrin. Pour parler armée,
Paul Amar - qui remplace pour l'occa-
sion Alain Jérôme - a convié toute une
série de personnalités, dont le colonel
Pierre Dabezies, professeur à l'Universi-
té de Paris 1, Pierre Sergent, auteur de
«Lettres aux officiers», le général Jean-
Bernard Pinatel, responsable du SIRPA,
Pierre Miquel, historien, Jacques Isnard,
jou rnaliste au «Monde», Roland Cirar-
det, professeur de Sciences politiques à
Saint-Cyr. (1150 ._£

Antenne 2, 20 h 35

Le retour
de Disney

l ONDES DE CHOC j

Depuis peu, il fait la j oie
des grands et des petits

ZORRO - Il est de retour! tfi

P

*! etits et grands avaient regretté la
¦idisparition du «Disney Channel»

y| sur FR3 à la mi-novembre 1988;
TF1 a racheté les droits de diffusion et
«Disney Parade» est désormais pro-
grammé tous les dimanches depuis le
week-end dernier. «C'est un pro-
gramme délibérément familial», a expli-
qué Etienne Mougeotte, directeur géné-
ral de l'antenne.

«Disney Parade», présenté par l'ani-
mateur Jean-Pierre Foucault, comporte,
chaque semaine, des extraits de
«grands classiques» comme «La Belle au
Bois Dormant», une série de 44 minutes,
différente à chaque fois et inédite (avec
par exemple le nouveau «Davy Croc-
kett» ou «Zorro») ou un dessin animé.
Un jeu permet par ailleurs aux jeunes
téléspectateurs (et à deux accompa-
gnateurs) de gagner un voyage à Dis-
neyworld. «La vedette, c'est Disney»,
précise Jean-Pierre Foucault, qui sera là
pour faire de courts plateaux de présen-
tation, «passer les plats, mais des plats
de grande qualité». Le contrat entre TF1
et la société Disney, en cours de négo-
ciation depuis janvier 1988, a été con-
clu à la mi-novembre. Quel en est son
montant? «Cela vaut assez cher, oui,
mais c'est le prix de la qualité», a expli-
qué Etienne Mougeotte. Il n'en dira pas
plus, «parce que nous sommes dans le
monde des contrats privés, et les con-
trats privés, on ne les met pas sur la
table».

Pierre Sissmann, directeur général de
Walt Disney-France, a de son côté dé-
menti les informations selon lesquelles
FR3 a résilié son contrat avec la société
en raison de tarifs trop élevés. «Disney
est part i de FR3 pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec l'argent», a-t-il dit.
/ap

Un village
en Révolution

l-7 . .* ,*.WBl—h

i La Révolution française, ce n'est pas
que Paris et la prise de la Bastille! La
Révolution française, ne l'oublions pas,
a mûri en province, dans les petits villa-
ges de campagne. Antoine Bordier,
pour «Viva», s'est attardé sur l'un de ces
petits bleds perdus. Il a choisi Monta-
gnieu, dans le Dauphiné, 560 habitants.
L'agriculture rythme aujourd'hui encore
la vie de ce petit village. Les habitants,
très attachés à leur histoire, ont créé le
Festival du Châtelard, un festival de
théâtre imprégné d'histoire sur fond dé-
cor naturel. La célébration du Bicente-
naire de la Révolution est pour eux
l'occasion de monter un spectacle am-
bitieux: «1788, Mémoire de Benoît Per-
rin», une formidable saga sur quatre
générations d'une famille du village.
«Viva» nous le raconte ce soir. (55') JE-

TSR, 21h40

~ TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦—**¦% - 12.45 TJ-midi. DRS
|S|\ 12.55-14.45 Ski nordique.

Championnats du
monde. 15 km dames (style classique).
Commentaire : Boris Acquadro. En direct
de Lahti. 13.20 Mademoiselle. 13.45 Dy-
nasty. 14.40 Drôles de dames. 15.35 Flash-
jazz. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Chocky, l'esprit venu d'ailleurs. 17.25 C'est
les Babibouchettes! 17.40 Bazar. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Les aventures
de Coplan. Coups durs. Avec: Philippe
Caroit, Daniel Olbrychski, Isabelle Re-
nauld, Manfred Andréa. 21.40 Viva.
1989-1788 : un village en révolution. 22-35
TJ-nuit. 22.55 Fans de sport.

m 

6.27 Une première. 7.40
Club Dorothée matin.
8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 10.40 Les animaux du monde.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.35 Blanc, bleu, rouge. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.55 Matt Houston. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.35 Les aventuriers du bout du monde.
106' - USA - 1982. Film de Brian G.
Hutton. Avec: Tom Selleck, Bess Arms-
Irong, Jack Weston. 22.30 Ciel, mon
mardi. 23.50 Une dernière. 0.10 Intrigues.
0.35 Histoires naturelles. 1.05 L'homme à
poigne. 2.00 Quelques hommes de bonne
volonté. 2.55 Les ateliers du rêve ou les
grands studios de cinéma dans le monde.
3.50 Musique. 4.10 Kandinsky. 5.05 Histoi-
res naturelles. 6.00 Intrigues.

- _ 6.45 Télématin. 8.35
BL__\ Amoureusement vôtre.
* »*¦ 9.00 Matin bonheur.

11.25 Sam suffit. 12.00 Les mariés de l'A2.
12.30 L'arche d'or. 13.00 Le journal. 13.45
Jeunes docteurs. 14.10 Châteauvallon.
15.10 Du côté de chez Fred. 16.05 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 17.00 Graf-
fiti 5-15. 17.55 L'homme qui tombe à pic.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.1C
Actualités régionales de FR3. 19.30 La ba-
by-sitter. 20.00 Le journal. 20.35 L'honneur
d'un capitaine. 120' - France - 1982.
Film de Pierre Schoendoerffer. Avec: Jac-
ques Perrin, Nicole Garcia, Charles Den-
ner. 22.40 Le débat. Etre soldat hier et
aujourd'hui. 23.30 24 heures sur l'A2.
23.55 'strophes. 0.10-1.00 Du côté de chez
Fred.

_»_ _ 10.40 Le chemin des éco-
f-lc ¦ _ liers. 11.53 Espace 3 en-
1 i%*-* treprises. 12.00 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Avec des fleurs. 13.3C
Regards de femmes. 13.57 Flash 3. 14.0C
Ne mangez pas les marguerites. 14.3C
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. 19.58 II était une fois la vie. 20.05 La
classe. 20.35 Le fils père. Téléfilm de
Serge Korber. Avec: Alain Doutey. 22.05
Soir 3. 22.30 Le diable au corps. 109' -
France-Italie 1986. Film de Marco Belloc-
chio. Avec: Maruschka Detmers, Federico
Pitzalis.

U. 
_ 6.00 Le journal perma-
H nent. 7.30 Cathy, la pe-

: tite fermière. 7.55 Les
quatre filles du docteur March. 9.00 Télé-
chouchou. 9.15 Voisin, voisine. 10.15 Télé
aventure. 10.50 Les titres du journal. 10.55
Maigret. 12.30 Journal images. 12.35 Duel
sur La 5. 13.00 Le journal. 13.30 Vive la
télé. 13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bo-
nanza. 15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Flo et
les Robinson suisses. 17.15 Emi magique.
18.05 Jeanne et Serge. Un choix difficile.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Le journal.
20.45 Comment se faire réformer? Film
de Philippe Clair. 22.20 Ciné 5. 22.30 Le
vertige des sens. 0.05 Capitaine Furillo.
1.00 Maigret. 2.33 Vive la vie. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.05 Voisin, voisine. 4.17
Dominique. 5.00 Voisin, voisine.

¦-%¦¦% _p%:*
:

" * 9.00 Schulfernsehen. 9.30
JKS Das Spielhaus. 1(700

M7"*!flî Schulfernsehen. 10.00
Ferner Nachbar Sowjetunion. 10.20 MTW-
Bearbeitung. 10.50 Wahrnehmgeschich-
ten. 11.10 Spiele. 11.30 Ende. 12.20 Sehen
statt hôren. 12.50 TS. 12.55 Ski nordisch.
14.45 Kassensturz. 15.10 Schweizer Caba-
ret-Szene. 16.10 TS. 16.15 Ailes klar. 16.40
Ferner Nachbar Sowjetunion. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gu-
tenacht-Ceschichte. 17.55 Die Zukunft im
Nacken. 18.25 Lahti direkt. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS-Sport.
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau. 22.15
Tips. 22.25 TS. 22.45 Sport Eishockey Pay-
Off. 23.15 Zischtigs-Club.___. _ ,_ 12.55-14-45 ca. Campio-

I ^k| nati mondial! di sci nor-
1 '"*i | dico. Fondo. 14.00-14.15

Telescuola. 15.00-15.15 Telescuola. 16.00
TC flash. 16.05 Rivediamoli insieme. 17.30
Pierre e l'erba musicale. 17.35 Deltaplane.
17.55 Dusty. 18.25 Tuttifrutti. 19.45 TG.
20.20 T.T.T. 21.25 Leg Work. 22.15 TC
sera. 22.45 Martedi sport. 23.55-0.00 Flash
Teletext.

RADIO __!

RTN 2001 'i; ¦ 
B̂WÊÊÊmm\\WSmW

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse.
9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info SSR.
11.00 Envoyez potage! 12.15 Journal
neuchâtelois. 14.00 Secteur Privé. 15.00
Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 2001
puces. 20.00 Clapotis / coup d'envoi.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de
Nuit.

la Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 «A
l'affiche». 8.38 Les dernières nouveautés
du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif,
avec à 13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu.
16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec
à 17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titre et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. '

Les cornes du diable
FR3 propose ce soir l'œuvre contestée de Marco Bellocchio:

«Le diable au corps », d'après Radiguet, avec Maruschka Detmers

O

n se souvient du superbe film de
Claude Autant-Lara (1946), inter-
prété par Gérard Philipe et Mi-

cheline Presle, et qui avait déjà , lors de
sa sortie, choqué les âmes bien pensan-
tes par sa prétendue immoralité et les
scènes «osées» qu'il montrait: ne voyait-
on pas Micheline Presle en combinaison
dans un lit avec Gérard Philippe? Une
bagatelle face à la version de Marco
Bellochio, l'enfant terrible du cinéma
italien. Que diraient donc ces mêmes
âmes bien pensantes si elles voyaient le
film de Bellocchio! Celui-ci, qui voulait
vaincre les tabous, a transformé l'his-
toire en un film souvent assimilé au «X»,
le point culminant de l'ensemble étant
la fameuse scène de la fellation infligée
par Maruschka Detmers à son jeune
partenaire.

Certains se sont insurgés contre le film,
|>as tant contre les scènes osées, mais
plus contre le fait de prendre l'œuvre
de Radiguet pour prétexte. Et de tenter
d'excuser le tout en voulant faire croire
au public que l'intention de départ est
de «réactualiser le roman».

Quant à l'interprétation, elle est au-
dacieuse. La belle Maruschka Detmers
traverse le film, belle et sensuelle, d'un
bout à l'autre du film. Souvent dans le
plus simple appareil. Qui s'en plaindra ?
lap- M-

FR3, 22 h 30 MARUSCHKA DETMERS - Sensualité provocante. agip

Même s'il ne vaut pas «Les aventu- A
riers de l'arche perdue» ni «A la pour-

suite du diamant vert», «Les aventuriers
du bout du monde» est un excellent

divertissement qui enflammera l'imagi-
nation des amateurs d'histoires roma-

nesques. On y retrouve le couple beau
héros et riche héritière lancé dans une

suite d'aventures à la fois drôles et sen-
timentales. Le cadre est original: l'Asie

des années 20, ce qui donne à l'ensem-
ble un petit air rétro pas désagréable du
tout. Dans le rôle principal, les téléspec-
tateurs retrouveront un de leurs acteurs

favoris, Tom Selleck, alias «Magnum». Il
représente un des atouts majeurs du

film et est sans aucun doute à l'origine
du succès considérable que le film a

remporté aux Etats-Unis. (110')/M-

TF1, 20 h 35

Les aventuriers
du bout du monde
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Gîté Universitaire - Neuchâtel
Jeudi 9 mars 1989, 20 h 30
LOCATION UNIQUE DÈS LE 20 FÉVRIER

*&* Société de
/afjte n *? * La Chaux-de-Fonds

(̂f)"5* DdrïC|U6 dUlSSe et Neuchâtel 702401.10

FAEL SA W_\mmm\mW_^Ê_Wm\mm\ M
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Afin de faire face à l'accroissement de nos activités, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

MONTEURS
pour le montage de nos machines à souder, destinées à la
production d'emballages métalliques (boîtes de conserves,
aérosols, etc.).
Nous offrons: - Travail varié et intéressant.

- Ambiance agréable.
- Avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
par téléphone avec le bureau du personnel avant de se
présenter. 704015-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Pour compléter notre équipe nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un jeune

décorateur
pour nos magasins de la région Neuchâtel, Berne et Fribourg.
Nous offrons une place intéressante et stable.
Abonnement général CFF 1è'° classe et frais journaliers.

Chaussures BATA, rue du Seyon - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 13 12 (M. Florey) 704054 3e

S moderna moderna moderna g
S)L ^V^ 

Nous sommes spécialisés depuis &
yt _à__ \y > plusieurs années dans la fabrica- y^
Q JLmWy t ion et la commerc ia l i sa t ion  «j
C F.»,,..AK.̂ .-". d'agencement de cuisines. m____ c r o i e ,  Con»n'(__ * .* NE <-> àmV

S 

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique
en plein essor. De nouveaux mandats nous ayant jj
été confiés en Suisse romande, nous cherchons Q

flj pour entrée immédiate ou à convenir ?Ç

1 • UN MANŒUVRE POLYVALENT f
C avec de très bonnes connaissances en électricité û)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHM H¦¦¦¦
Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué

pour les contacts humains et pour la vente,
alors vous êtes certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi
qu'une formation performante au sein

d'une équipe jeune et dynamique.
Pour de plus amples renseignements, nous vous

invitons à téléphoner au (037) 243 212.
704056-36

^BBHHBH^Imum________________ \_________tW

f \Poste stable
Pour renforcer les structures d'une
importante entreprise de la place,
je cherche un

• INGÉNIEUR ETS
entre 30 et 40 ans, qui , en plus
d'une grande expérience, devra
avoir des connaissances des lan-
gues anglaise et allemande.
Ecrire ou contacter Roger
Maffioli.
Discrétion absolue. 704079 36

fV\ MAFFIOLI
/ ¦' ___ __\ 1 TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FDŒ

*-, ^—_\f  ̂ 18, me de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

jj ĴI Tél. 038/244 520 - Fax 244 096
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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
ASSISTANT^) 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 JHôtel Chaumont et Golf I
2067 Chaumont, tél. (038) 35 21 75. 703754-36^

I .M

fc=ïl | "J o o (H> |

IVfieie

W - _W
Votre centre Af /e/e
et Ë/ecf ro/ux
du lit f ora/
W. Ste/ger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 0382529/4

VEXPRmS
Quotidien d'avenir

r \̂w~—)
Nous cherchons, pour notre secrétariat d'administra-
tion, une

employée de commerce
à mi-temps (l'après-midi).

Nous demandons :
— Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent).
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio-

texte » ou «IBM-Visio 36» souhaitée.
— Sens de l'organisation et des responsabilités.
— Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— Place stable au sein d'une petite équipe.
— Travail intéressant et varié.
— Equipement moderne de bureau.

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie à :
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 702555-36

Nous cherchons pour début
mai 1989

1 SECRÉTAIRE
bilingue

français-allemand.
Langue maternelle sans importance.
Il lui sera confié les travaux de factu-
ration, correspondance, exportation,
réception et téléphones.
Connaissances du traitement de texte
souhaitées.

Nous offrons :
- ambiance jeune
- équipements modernes
- travail varié
- indépendance.
Chaque offre recevra une réponse
personnelle.

Nous attendons vos offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare.
2013 COLOMBIER. 704037- 35

Pharmacie de la ville cherche

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE
et expérimentée pour remplacement de quelques mois.
Entrée immédiate, ou à convenir. Emploi partiel envisagea-
ble.
Offres écrites sous chiffres : 87-1266 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

704162-36

/ \
Nous engageons pour nos ateliers à Neuchâtel et
à Cornaux des

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle.
Entrée immédiate ou date à convenir. 702499 3e

USINE DECKER S.A. Avenue de Bellevaux 4
, 2000 NEUCHÂTEL (Tél. 038/24 55 44).EEXPRESS

|HP_ Joliat |
JT 2000 Neuchâtel Seyon 6

Nous cherchons pour une impor-
tante entreprise de construction

1 CONTREMAÎTRE
2 MAÇONS
manœuvres avec expérience
Votre rémunération sera à la hau-
teur de votre expérience et de
votre compétence. 704116-35 1

A Ipff k
Urgent

- MÉCANICIENS
AUTOS

- CARROSSIERS
Gros salaire 704147.35

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

f ________m__________ m̂m
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 de missions d'un
mois et plus conviendraient égale-
ment.
Nous attendons votre appel
pour un premier entretien.

704165-36

_J_W_
—.—iiTter

LOW© EMPLOI *0__ _̂MM 038-24 00 00
Pour des places stables
nous cherchons

- MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

Lors de votre passage, un grand choix
d'entreprises vous seront proposés.

701203-36

038-24 00 00**W****Lt[_llÀr EMPLOI

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. 703502-35

j i t m % \ m  ̂ -̂̂ ""î V̂v

i TS. M 4,\ Pfcxentent fixe
\yÊLËÈ__v&! r̂- 'm\4 et temporaire

g • UN MENUISIER POSEUR §
t*. avec expérience. X

Afi Sans permis s'abstenir. £g

Q Nous offrons : # places stables 3
C # avantages sociaux d'une en- Q)
" treprise moderne

• bons salaires.

C Pour de plus amples renseignements, veuillez 3
J» téléphoner à: S?

S* MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod 5r
X Tél. (038) 42 34 16. 704075-35 «(

E moderna moderna moderna S



Dinde roulée
braisée

A MIJOTER — Une dinde agrémentée
d'oignons, de poivrons et de tomates.

mai

INGRÉDIENTS: Préparation: 30 minu-
tes. Cuisson: 1h30. Pour 6 personnes: 1
dinde roulée de 1 kg ou plus, 12 oignons
[petits), 4 tomates, 2 poivrons rouges, 1
bouquet garni, 1 petit brin de romarin,
sel, poivre, 2 cuill. à soupe d'huile
d'olive.

PRÉPARATION: Mettez les poivrons
sur le gril ou au four pour enlever la fine
pellicule qui les recouvre. Ouvrez-les,
épépinez-les, coupez-les en lanières.
Epépinez les tomates sans les éplucher.
Dans une cocotte, mettez une cuillerée
d'huile, faites revenir la dinde pour
qu'elle soit dorée sur toutes ses faces.
Retirez-la. Remettez une cuillerée
d'huile dans la cocotte, faites-y blondir
les petits oignons, puis fondre le poi-
vron et juste chauffer les tomates. Re-
mettez la dinde en séparant les légumes
pour l'installer au fond de la cocotte.
Salez, poivrez, ajoutez le bouquet et un
petit verre d'eau. Couvrez. Laissez mijo-
ter à petit feu pendant 1 h 30 en retour-
nant la dinde une fois.

Pour servir, découpez le rôti, dispo-
sez-le sur le plat de service. Servez la
sauce à part, passée à la moulinette et
légèrement allongée ou réduite s'il y a
lieu, /mai

Sport-Toto
10 gagnants avec 12 points: 4886fr.2C
348 gagnants avec 11 points: 14Ç

francs
2975 gagnants avec 10 points: 16fr.4C
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
110.000 francs

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire: 2530fr. 10
74 gagnants avec 5 numéros:

6.83 fr. 80
2515 gagnants avec 4 numéros:

15fr.10
28.140 gagnants avec 3 numéros:

12fr.70
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
350.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

1.673.395fr.10
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire: 125.006fr. 50
232 gagnants avec 5 numéros:

5659fr_ 10
11.865 gagnants avec 4 numéros: 5C

francs
213.527 gagnants avec 3 numéros: 6

francs

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

881.966fr.10
7 gagnants avec 5 chiffres: 10.00C

francs
60 gagnants avec 4 chiffres: 100C

francs
633 gagnants avec 3 chiffres: 10C

francs
5824 gagnants avec 2 chiffres: 1C

francs, /ats

L'offensive
de Sting

Le chanteur veut aider
les Indiens d'Amazonie

INDIENNE D'AMAZONIE - Sting pro-
pose de leur créer une réserve. drs

L

e chanteur britannique Sting, qui va
rencontrer pendant une semaine 28
tribus indiennes d'Amazonie et des

écologistes, s'est entretenu dimanche
pendant deux heures avec le président
brésilien José Sarney de la difficile
question amazonienne.

«Nous voudrions aider le Brésil à
créer en Amérique du Sud la plus
grande réserve indienne, et je suis sûr
que nous pouvons trouver beaucoup
d'argent auprès des Etats-Unis, du Ja-
pon et de l'Europe pour réaliser ce pro-
jet », a expliqué Sting qui a donné une
brève conférence de presse après sa
rencontre avec le président brésilien,
assis sur la pelouse, devant le palais
présidentiel.

Le chanteur a notamment proposé à
José Sarney le lancement d'une campa-
gne mondiale pour apporter les fonds
nécessaires à la création de cette ré-
serve. «Pour cela, il nous faut la permis-
sion du peuple brésilien. Nous voulons
aider le Brésil et sauver l'Amazonie», a
ajouté le chanteur, /ap

Problème No 499 - Horizontalement: 1.
De chaque jour. 2. Terre seigneuriale. 3.
Ça soulage. Début de série. On aimerait
en être cousu. 4. Mets délicat. Certains
sont des arbres. 5. Le repos du guerrier.
Ville du Maroc. 6. Conjonction. Début
de chronologie. Manie. 7. Objet réservé
à des usages domestiques. 8. Désir ar-
dent. Combustible. 9. Famille qui donna
au Béarnais une maîtresse. Détenu. 10.
Note. Certaines sont des coquilles.

Verticalement: 1. Forme de pari. Modèle
de nudité. 2. As. 3. Ventripotent. Suite
de jeux. 4. Lettre grecque. Cérémonie
de prise d'habit. 5. Préfixe. Rendu moins
dense. Fin d'infinitif. 6. Comme le miel.
Lieu où il faut endurer mille misères. 7.
De nature. Ville d'Italie. 8. Préposition.
Compositeur français. 9. Une des Cycla-
des. Monnaie hongroise. 10. Division
d'une administration. Manières locales.

Solution du No 498 - Horizontalement:
1. Subtilisés. - 2. Enracinés. - 3. Iso. Oise. -
4. Don. Na. Nao.- 5. En. Repu. IL- 6.
Grisons. - 7. Olen. Dièse. - 8. Cinglé.
Vin. - 9. Rée. Iseran. - 10. Erses. Sème.

Verticalement: 1. Séide. Ocre. - 2. Un
Onglier. - 3. Brin. Rênes. - 4. Tas. Ring.- 5
Icônes. Lis. - 6. Li. Apodes. - 7. Ino. Uni
Es.- 8. Sein. Sevré. - 9. Essai. Siam. - 1C
Eolienne.

METEO

Situation générale: un anticyclone recou-
vre toujours le sud de l'Europe tandis qu'une
perturbation entraînée dans un courant
d'ouest influence le temps au nord des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons: le temps
sera le plus souvent très nuageux avec de
fréquentes précipitations. Une amélioration
se produira cet après-midi à partir de l'ouest
avec quelques éclaircies. La limite des chutes
de neige passera de 1400 à 1000 mètres.
Température la nuit 6 degrés, l'après-midi t_
degrés. Température à 2000 mètres -2 de-
grés.

Valais, sud des Alpes et Engadine: asse2
nuageux avec des précipitations.

Evolution probable jusqu'à samedi: mer-
credi temps en partie ensoleillé. Jeudi trè;
nuageux et pluies à partir de l'ouest, /àts

Sur le lac
Niveau du lac: 428,85

Température du lac: 5

Température moyenne du 19 févr. 1989

9,8. De 15h30 le 19 fév. à 15h30 le 20 fév

Température : 18H30: 12,3; 6h30: 8,4

12H30: 8,7; max.: 14,8; min.: 6,7. Vent domi
nant: ouest à sud faible.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich pluie, 10
Bâle-Mulhouse pluie, 13
Berne très nuageux, 10"
Cenève-Coîntrin peu nuageux, 12"
Sion très nuageux, 11
Locarno-Monti beau, 10
Paris non reçu
Londres beau, 10
Dublin beau, 6
Amsterdam beau, 8"

Bruxelles peu nuageux, 11 '
Francfort-Main peu nuageux , 12 '

Munich pluie, 12
Berlin très nuageux , 10"

Hambourg très nuageux, 8°

Copenhague très nuageux, 6"
Stockholm peu nuageux, 4
Innsbruck très nuageux, 7"

Vienne très nuageux, 16
Prague bruine, 11
Varsovie pluie, 5"
Moscou i neige, -5
Budapest peu nuageux, 15
Rome peu nuageux, 14
Milan très nuageux, 11"
Nice non reçu
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne très nuageux, 14
Las Palmas non reçu
Tunis " beau, 18
Tel-Aviv peu nuageux, 16

Le grand retour
*&F

Après avoir triomphé dans les années 20,
les claquettes connaissent une vogue extraordinaire aux Etats-Unis

M a nouvelle danse à la mode aux
Etats-Unis a plus de 60 ans: c'est le

H Tap Dance, autrement dit les cla-
quettes, qui fait actuellement fureur à
Broadway et à Hollywood.

Cette danse, née avec le jazz au mo-
ment des folles années 1920, n'a pas
disparu avec la mort d'un de ses plus
illustres représentants, Fred Astaire. Au
contraire, après des années d'oubli, elle
est revenue sur le devant de la scène
avec un film, «Tap», une comédie musi-
cale de Broadway, «Black and Blue», et
de nombreux festivals de claquettes
partout aux Etats-Unis.

«Tap» est le premier film non docu-
mentaire sur les claquettes sorti aux
Etats-Unis depuis des décennies. Il fait
appel à de grandes vedettes du Tap
Dance, le danseur noir Gregory Hines et
l'acteur Sammy Davis Junior, mais aussi
à des artistes moins connus comme
Sandman Sims, un ancien de l'orchestre
de Lionel Hampton, ou Harold Nicholas,
l'un des Nicholas Brothers qui dansaient
au «Cotton Club». «Tap» raconte l'his-
toire des grands jours de cette danse et
en évoque les plus célèbres figures ainsi
que l'époque des Big Bands de jazz
avant l'arrivée du rock.

La première de «Black and Blue» a eu
lieu début janvier à Broadway, avec
trois chanteurs et 24 danseurs, dont
cinq vétérans qui ont connu la grande
époque du Tap Dance. On y retrouve
Fayard Nicholas, l'aîné des Nicholas Bro-
thers. Le plus vieux de la troupe a 19
ans. Mais la relève est assurée par le
jeune Savion Clover, 15 ans, le petit
génie des claquettes, qui joue égale-
ment dans «Tap».

La chorégraphie du spectacle a été
assurée par Henry le Tang, 73 ans, éga-
lement chorégraphe de «Tap». Selon lui,
alors que la plupart des grands dan-
seurs de claquettes ont dû se reconver-
tir au cours des trente dernières années,
ils peuvent maintenant revenir à leur

passion. Partout aux Etats-Unis, la mode
Tap Dance regagne du terrain. L'an der-
nier, Boston, San Francisco et Bouldei
(Colorado) avaient organisé de grands
festivals de claquettes. Pour 1989, d'au-
tres festivals sont prévus à Houston et
dans la capitale, Washington.

Enfin, la folie a même envahi le Con-

grès. Des députés mènent actuellement
une grande offensive pour que le 25
mai, jour du 111me anniversaire de la
naissance du plus grand danseur de
claquettes de tous les temps, Bill Robin-
son dit «Bojangles», devienne la journée
nationale des claquettes, /ap

FRED ASTAIRE — C'est lui qui popularisa vraiment les claquettes dans le monde
entier. ap

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller vos cheveux

bruns, rincez-les jus te avant de les
sécher avec une infusion de roma-
rin. Ils auront un incomparable
éclat.

¦ A méditer:
«La solution du bon sens est la

dernière à laquelle songent les spé-
cialistes».

Bernard Grasset

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
COTY

/Rflp/ip/vn f-nmwz mouusQues cfièlT
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iŝ  —-———* 



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

- UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Poste varié doté d'installations techniques de
hautes technologies.
Si vous êtes :

MONTEUR ÉLECTRICIEN/
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Intéressés !
Alors pour plus de renseignements, veuillez con-
tacter M. Gonin. 704112 36

r A fp p ?
Rue Saint-Maurice 12 ,̂ -J  ̂̂ Vc jT*J \A
2000 Neuchâtel ( '

. '"\_  ̂ vf. ¦•-

Tel. 24 31 31 c  ̂«wwciSA

M. et J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral

engagent pour la rentrée:

un apprenti
magasinier

en accessoires automobiles
(stock informatisé),

ainsi qu'un

apprenti
mécanicien
automobile

Si vous êtes intéressés veuillez
prendre contact ou soumettre vos
offres au:

Garage du Littoral
M. et J.-J. Segessemann & Cie
Pierre-à-Mazel 51,
2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 99 91. 700351 40

La CHORALE FALLER de La Chaux-de-Fonds - Le Locle (chœur d'oratorio)
suite à la démission de son chef titulaire, met au concours le poste de

DIRECTEUR
Date d'entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou à convenir. 704053-36
Les offres seront traitées confidentiellement et sont à envoyer à :
Mmo Rosemarie Fivaz, présidente, rue F.-W. Dubois 9, 2400 Le Locle.

mlmvw\a m  lll x^ Yi  ̂ Communications de données
D A r « A c A G et réseaux

Nous sommes une petite entreprise dont les domaines d'activité sont
les transmissions de données et les réseaux informatiques (LAN,
WAN).
Notre succès dans ces activités nous conduit à renforcer notre équipe
et nous cherchons des

INGÉNIEURS ETS
pour nos départements technico-commercial , marketing, technique et
Systems engineering/conception de réseaux.
Ces postes sont susceptibles d'être développés et comportent des
tâches exigeantes mais aussi intéressantes que variées. Ensuite d'une
formation approfondie vous serez responsable du domaine d'activité
qui vous sera confié. Entouré d'une jeune équipe dynamique et
novatrice, vous aurez le support administratif et technique nécessaire.
Nous exigeons une sérieuse formation de base en électronique, du
niveau ETS ou équivalent ainsi que des connaissances dans le
domaine des transmissions de données, des techniques de réseaux et
de l'informatique.
La connaissance de l'anglais et de l'allemand sont un atout supplé-
mentaire.
Laupen se trouve dans une région bernoise pleine de charme, à la
frontière fribourgeoise, possédant de bonnes communications routiè-
re et ferroviaire.

Envoyez vos offres de service accompagnées des documents
usuels à :
DATRAC S.A., à l'attention de M. A. Hess, Grabenweg,
3177 LAUPEN, tél. (031 ) 94 92 02. 703793-36

FORD ESCORT
CABRIOLET
1985, expertisée,
Fr. 13.900.- ou crédit
+ reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

704060-42

BMW 2002
non expertisée,
Fr. 500.- .

Tél.
(038) 25 48 10.

703970-42

Nous recherchons pour notre agence de Boudry,
pour le suivi de nos assurés ainsi que pour l'acquisi-
tion et le conseil de nouveaux clients - un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière appro-
fondie votre aptitude au service externe. Les con-
naissances professionnelles nécessaires vous seront
ensuite données par une formation initiale, puis
continue.
Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable
et convaincant, faire preuve d'initiative et de confian-
ce en vous.
Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance, une
zone d'activité suffisamment grande et comprenant
une clientèle importante, un revenu garanti et des
possibilités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi
que les meilleures conditions d'emploi dans une
équipe jeune et dynamique.
Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch personnelle-
ment. Il vous renseignera plus en détail. 704osi-36

(^ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
Faubourg du Lac 43 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 21 21.

Garage FRANCO-SUISSE
J. Nowacki, Les Verrières,
cherche pour son département ma-
chines agricoles

agro-mécanicien
connaissant les moteurs diesel, ca-
pable de travailler seul.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 66 13 55
ou se présenter. 703971-36

Je cherche

ferblantier-
installateur sanitaire
installateur sanitaire
dépanneur sanitaire

Faire offres à Silvio Petrini.
Tél. (038) 31 15 09. 702435 3e

Nous cherchons un

architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 42 64 64. 702574 36

A 4» k
Mandatés par des clients de la place
nous cherchons:

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Places stables. Gros salaires. 702583-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Entreprise implantée à Neuchâtel,
cherche

1 CONTREMAÎTRE MAÇON
2 MAÇONS CFC
2 OUVRIERS
DU BÂTIMENT

Nous offrons salaire au dessus de la
moyenne. Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 31 12. 704082-36

Bureau d'ingénieurs civils à
Neuchâteléengage

DESSINATEURS
en génie civil, béton armé. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou
téléphoner à : Paul
Teodorescu, ingénieur civil,
31, chemin de Maujobia,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 85 45.

703968-36

\̂TTT} ** cherche

""" 
SOMMELIÈRE

pour tout de suite ou à convenir.
Pas de permis s'abstenir. 704119-36

UL 41 35 72

Urgent I
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

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

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

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 70221936

Kiosque de
Neuchâtel
cherche

vendeuse
auxiliaire

Fermé le
dimanche.

Tél. 24 51 07.
700594-36

Baux à leyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Lancia A112
Elite, 1985,
30 000 km,
Fr. 6200.-.
Tél. 25 23 81,
repas. 704135.42

A vendre

Golf GLS
1980, 61.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 25 25 44
sans interruption.

700185 42

OPEL KADETT SR
1983, 5 vitesses, t.o,
expertisée, Fr. 183.-
par mois ou
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704061-42

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

704062-42

FORD SIERRA
2,0 BREAK
1983, 75.000 km,
expertisée,
Fr. 227 - par mois
ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704063-42

VW GOLF GTI
1981, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

704057-42

OPEL KADETT
1300 SR
1983, options,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

704058-42

TOYOTA MR 2
1987, expertisée,
Fr. 21.900 -
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

704059-42

FORD ESCORT XR3i
cabriolet , 1986, options,
Fr. 19.800. -ou Fr. 465.-
par mois
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

704139-42

FIAT 105 TC
1983, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois
M. O. A. 704138-42
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57

FIAT UNO
TURBO i.e.
kitée, Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

704140-42

OPEL ASCONA
1,9S
1979, expertisée,
Fr. 3900.-ou Fr. 91.-
par mois.
M.O.A.
Autéri & Cie
Tél. (024) 22 06 57

704141-42
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701649-42

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Nous cherchons un(e)

APPRENTI(E)
MÉCANICIEN(NE)

EN AUTOMOBILE LÉGÈRE
pour l'arsenal cantonal de Colombier.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: début août 1989.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies des der-
niers bulletins scolaires, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 mars 1989. 704113 4c

Bureau de Neuchâtel cherche

un/e apprentie
de commerce

pour l'été 1989.

Faire offres détaillées à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 40-8806. 605314 40

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

DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS EN SCHÉMAS

ÉLECTRIQUES
ainsi que

DESSINATEURS EN DÂTIMENT
Temporaire ou fixe nous avons un choix de possibilités
qui vous intéressera.

Appelez-nous au plus vite et demandez M. P.-A.
Ducommun. 703759-30

/7\rV} PERSONNEL c**e0%- 1à\  /SERVICE SA «BŜ rtoo^'
»j i\  Platement fixe *0 <Ê aZ&J££'~~m

A^^J*̂+ et temporaire ^ *̂^

________^____k. TI 5̂ * V ^̂ k. V ^̂ k V ̂ /̂..Ŝ ^SÊ**-̂ ^^^  ̂V ^^&
1̂» K _^V J V̂ î\' SKP immW mmmmW

^^m 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

^̂  ̂

date 

à convenir :

Dessinateur sanitaire
ou

Dessinateur en béton armé
 ̂ et génie civil

pour l'établissement des plans de nos installa- M
tions de pompage et surveillance des chantiers. ^^^
Nous offrons un travail intéressant, une am- flM|
biance de travail agréable et tous les avantages H
d' une entreprise moderne. 

^1̂
Les candidats sont priés d'envoyer leur I
offre avec les documents habituels à : "5^^

704083-36 I k

IEGGERI <Q Sf
EMILE EGGER 81 CIE S.A. _Mm
Fabrique de pompes et de machines _4BL^r
CH-2088 Cressier NE ^flfe
/ (038) 48 11 22, télex 952 851 

 ̂tkVWmmiv

Informatique, Gestion - Analyse, Conseil
offre pour septembre 1989, une place d'

apprentie employée de commerce
Les personnes intéressées sont priées de télépho-
ner au (038) 46 23 94. 704116 40



Un tueur à la télé

5 JUIN 1968 - Sirhan vient de tirer sur le sénateur Robert Kennedy, à l'hôtel
Ambassador de Los Angeles. M-

L assassin de Robert Kennedy explique les raisons de son geste

D

:"d ans sa première interview télévi-
ï sée diffusée ces jours-ci sur plu-

;7 sieurs chaînes américaines, Sirhan
Sirhan, qui a assassiné le sénateur Ro-
bert Kennedy en 1968, a expliqué son
geste par le soutien de sa victime à
Israël.

Sirhan Sirhan, 44 ans, qui purge une
peine de prison à vie à Soledad (Califor-
nie), a déclaré que Robert Kennedy
avait auparavant été son «héros et
champion car il défendait les opprimés
et les défavorisés». Mais, a-t-il poursuivi,
après un discours du sénateur en faveur
de la livraison d'avions à Israël, «je me
suis senti trahi (...) car ils allaient faire
souffrir les Palestiniens». L'immigré jor -
danien a comparé son geste à celui
qu'aurait pu avoir un juif à l'égard d'Hit-
ler, tout en déclarant «le regretter tota-
lement» et être «plein de remords».

Sirhan Sirhan, qui a toujours affirmé
avoir agi seul, avait tiré sur Robert Ken-
nedy le 5 juin 1968 à l'hôtel Ambassa-
dor de Los Angeles. D'abord condamné
à mort, il avait vu sa peine commuée,
/afp SIRHAN SIRHAN — «Il était mon héros, mais j e  me suis senti trahi... » ap

Le monde
et Tanimal

-HfDi-
Le vieux a la dent dure et la tête

entêtée. Il voulait la peau de Rushdie et
il la veut encore. Une tempête diploma-
tique, des tiraillements dans son régime
non plus que les regrets du romancier-
gibier ne l'ont fait changer d'avis. Sans
doute frustré de sang par l'arrêt des
combats irako-iraniens, le paranoïaque
de Qom est apparemment en crise de
manque. Il lui faut sa dose, même toute
petite. (...) Le cynisme de tueur invétéré
qu'exprime Khomeiny doit être remis en
situation. Ce n'est qu'un «coup», un
bon coup pour regagner à l'extérieur un
leadership bien érodé sur le monde isla-
mique et, à l'intérieur, une fine ma-
noeuvre pour faire pencher la balance
en faveur de l'un ou l'autre des clans
mollarchiques qui se disputent son fu-
neste héritage. (...)

0 Gérard Dupuy

Le nouvel
espace vital
Des cités de l'espace

au début du XXIe siècle

D

es villes de l'espace, construites
en rochers lunaires et fonction-
nant à l'énergie solaire, tels sont

les projets des chercheurs américains
de l'Institut des études spatiales dans le
New-Jersey.

Pour Greg Maryniak, vice-président
de l'Institut, ces «rêves» ne relèvent pas
de la science-fiction et pourraient deve-
nir réalité dès le début di siècle pro-
chain. Pour la simple raison que les
ressources naturelles de la terre tendent
à diminuer très rapidement et que bien-
tôt la pollution et les déchets rendront
la planète inhabitable. Pour les cher-
cheurs de l'Institut, la seule solution
consiste à développer de nouvelles
sources d'énergie dans l'espace.

Le premier obstacle à surmonter pour
mettre en place ces cités des étoiles est
celui des matériaux de construction, car
le transport depuis la terre est beau-
coup trop cher. C'est donc sur la Lune
qu'il faut aller les chercher. Les scientifi-
ques ont mis au point des «mass-dri-
vers» dont la fonction est de lancer des
petits fragments de pierre lunaire en
direction d'un collecteur central dans
l'espace. Ce minerai lunaire pourrait
alors être utilisé pour construire des
satellites qui capteraient la lumière du
soleil pour la transformer en électricité.
Ces satellites, longs de 8km, produi-
raient trois à quatre fois plus d'électri-
cité qu'une centrale nucléaire et pour-
raient subvenir aux besoins de villes
comptant plusieurs millions d'habitants.
Ainsi, des cités de l'espace totalement
autonomes pourraient voir le jou r, avec
de l'agriculture, de l'eau, des arbres, et
même des oiseaux.

« Les premiers habitants seront de vé-
ritables pionniers mais, dès la seconde
génération, les gens trouveront cela très
naturel et n'auront pas très envie de
retourner sur notre vieille mère terre»,
prédit Creg Maryniak.

D'ici trois ans, une capsule spatiale
devrait être envoyée sur la Lune pour
savoir si de la glace existe sur les pôles
lunaires. Une telle découverte consti-
tuerait un bon en avant considérable
car l'eau est nécessaire pour la vie et
pour le combustible des fusées, /ap

LA-HAUT - Les premiers habitants se-
ront des pionniers. ap

La vague turque
De plus en plus d'étrangers affluent en République fédérale.

La xénophobie se développe, favorisant l'extrémisme de droite
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

e débat sur les immigrés bat son
plein en Allemagne fédérale, depuis

| la percée spectaculaire (7,5 %) du
parti d'extrême-droite les Républicains
aux dernières élections régionales de
Berlin-Ouest.

Depuis cette date (29 janvier), deux
Laender (Etats régionaux) ont décidé,
comme un effet boomerang, d'accorder
le droit de vote, sous certaines condi-
tions, aux immigrés.

4,2 millions d'étrangers vivent en RFA
sur 61 millions d'habitants. Les Turcs
forment le plus gros contingent d'étran-
gers, avec 1,5 millions de ressortissants.

L'année dernière, près de 400.000
étrangers sont arrivés en RFA. 200.000
sont des immigrés de souche alle-
mande, provenant généralement des
pays de l'Est, et qui rentrent dans la
«mère-patrie». 40.000 sont venus d'Alle-
magne de l'Est (deux fois plus qu'en
1987) et 103.000 du tiers monde, qui
ont demandé l'asile. Il s'agit du nombre
de requérants d'asile le plus élevé de-
puis 1980.

Cette année, la RFA s'attend à un
nouvel afflux record de 500.000 étran-
gers. La presse de boulevard, telle que
la «Bild Zeitung», a décrit à sa manière
ce phénomène: «En l'an 2000 nous au-
rons un chancelier turc, et nous Alle-
mands de l'Ouest irons demander l'asile
en Suisse». .

Tous ces nouveaux arrivants sont at-
tirés par ce qu'ils appellent «l'Eldorado»,
que constitue à leurs yeux la RFA, une
des principales puissances économi-
ques du monde, et dont la législation

BASSE ilESOGNE - Un Turc nettoyant des toilettes en RFA ? En fait, il s 'agit du
j ournaliste allemand Guenter Wallraff qui, déguisé, s'était fait passer pour réfugié.
Son livt 'e « Tête de Turc» fit grincer des dents. ap

en matière d'asile est particulièrement
libérale.

Le droit d'asile est en effet garanti par
la loi Fondamentale de la RFA (constitu-
tion). Il existe des obstacles d'ordre juri-
dique, c'est-à-dire que chaque de-
mande est examinée par un tribunal et
l'ensemble de la procédure avec tous
les recours; peut prendre plus de deux
ans. 90% des demandes d'asile sont

rejetées par les tribunaux, car il s'agit en
fait d'étrangers cherchant du travail, et
non poursuivis politiquement dans leur
pays.

Pas appliquées
Cependant, 80% des décisions d'ex-

pulsion ne sont pas appliquées «pour
des raisons humanitaires». C'est grâce à
cette situation de fait que les Républi-
cains ont réussi à s'imposer à Berlin-
Ouest.

La xénophobie des Allemands de
l'Ouest a atteint un point tel, écrit à ce
propos le journal de Munich «Sued-
deutsche Zeitung», «qu'ils ne font plus
la différence entre étrangers, immi-
grants de souche allemande et requé-
rants d'asile».

Le chancelier Kohi a bien mesuré ce
danger de xénophobie croissante en
chargeant un secrétaire d'Etat de lancer
une campagne d'information sur les im-
migrants de souche allemande intitulée
«ce sont des Allemands».

Le «Spiegel», magazine d'information
de Hambourg, a publié à la une un
portrait du «nouvel Allemand»: c'est un
photo montage composé de cheveux
crépus, d'yeux asiatiques, d'une mous-
tache à la turque et d'un menton euro-
péen.

OM.-N. B.

LE QUOTIDIEN
¦¦! MHS 

(...) L'association des démocrates
semble sur le point de réaliser, mais un
peu tard, qu'elle a joué les dindons
dans la farce orchestrée par Mitterrand.
(...) La quasi-totalité des dirigeants du
PS, y compris ceux qui occupent des
fonctions importantes au gouverne-
ment, envisagent d'une façon parfaite-
ment cynique leurs relations avec les
pièces rapportées de la «majorité prési-
dentielle». (...) L'électoral du centre inté-
resse le PS, mais pas ses idées. Il n'y a
point de salut en dehors du «rassemble-
ment des forces populaires», autrement
dit de l'union de la gauche. (...) L'asso-
ciation des démocrates est juste le der-
nier carré de liberté qu'il reste à Rocard,
victime finale de la guerre socialiste
contre l'ouverture.

O Judith Waintraub

Union
en décomposition

{___]

René Felber à la cathédrale de Berne
devant les oeuvres d'entraide; Jean-Pas-
cal Delamuraz à Strasbourg devant les
parlementaires des Douze; Flavio Cotti
à Baden devant les délégués démocra-
tes-chrétiens: trois discours très au-des-
sus des pâquerettes. Juxtaposés, ils for-
ment un saisissant triptyque, qui ré-
sume les vrais problèmes de la Suisse.
Trois hommes placés aux responsabili-
tés suprêmes de l'Etat ont parlé de leurs
préoccupations premières. (...) La Suisse
a la chance aujourd'hui de disposer
d'une équipe gouvernementale jeune et
pleine d'allant. Ces hommes réfléchis-
sent. Ils imaginent des solutions nouvel-
les. Le changement ne leur fait pas
peur. Allons-nous les réduire à n'être
que des faiseurs de discours ? (.,)

0 Denis Barrelet

Faiseurs
de discours?Droit de vote aux iimmigres

Le Parlement régional de Schleswig-
Holstein (nord de la RFA) a adopté
cette semaine une modification de sa
législation électorale régionale. Les
étrangers auront le droit de vote pour
les élections communales dans ce
land. Dans un premier temps, ce droit
est réservé aux ressortissants de six
pays européens (Suisse, Danemark,
Norvège, Suède, Irlande et Pays-Bas)
qui accordent eux-mêmes te droit de
vote aux immigrés pour les élections
communales.

Seuls les étrangers établis depuis au
moins cinq ans en RFA pourront bé-
néficier de ce droit de vote, et seront
également éligibles.

Cette réglementation est valable

pour les prochaines élections com-
munales prévues au printemps 1990.
Aux élection?' municipales suivantes,
ce droit de vd>te devrait être étendu à
l'ensemble déis étrangers.

Dans la fcsulée, le Parlement de
Hambourg a décidé d'accorder le
droit de vote aux immigrés pour les
élections aux assemblées de quartier.
C'est un droit limité, qui exclut la
représentation des immigrés au Parle-
ment de la vil le. Il est réservé aux
étrangers établi»» depuis huit ans au
moins en RFA et possédant une auto-
risation de séjouir.

Les prochaines; élections municipa-
les de Hambourg sont prévues dans
deux ans. /mnb
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704069-64
Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

SK02I/6340747

RENAULT 5 FIVE
pour À&Sfo

par mois ^W/\

LE LEASING À MEILLEUR
COMPTE !!! * (48 mois, 40.000 km)

ROBERTJLP
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704084-10
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(3&  ̂ ®T^ fïïïïï^ ISSS I** Iss. |
\_Vy /̂ T .55 V_\  ̂84.5 AB_l__HfeJ 19150 HHDICE uitm, j 980.342 | INDUSTRIES AMEHICAINES I —

¦ NEUCHÂTEL ________________________________________________¦
Précédent du joui

Bque cant. Jura 385.—G 395.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lune. NE p . . .  1200.— 1200.—
Crédit fane. NE n.. .  1100.—G 1100.—G
Neuchât. ass. gen... 1350.—G 1350.—G
Corlaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillud n 3200.— 3175.—G
Cnrtaillod h 495.— 500.—
Cossonay 3100 — G 3100 — H
Ciments S Béions.. 1950.—G 1950.—G
Hennés p 200—G 200—G
Hernies n 60.—G 60.—G
Ciment Pnitland 9425.—G 9425—-G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ______________¦_______________............. ¦
Bque canl. VD 795 — 800.—
Crédit loue. V D . . . .  1130.— 1100.—
Atel Consl Vevey.. .  1160.— 1130—G
Bohst 3125.— 3175.—
Innovation 745.— 715.—G
Kudelski 510.— 540.—
Publicitas n 3430.— 3410 —
Rinsoz 8 Ormond... 935.—G 935—G
la Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE _¦______________________¦___________________¦
Charmilles 1840—G —.—
Grand Passage 850—G 840—G
Interdiscount p. 3675.— 3630.—
Pargesa 1585— 1570—1
Physique p 180.— 180 —
Physique n 160.—G 160—G
SASEA 158.— 158—L
Zyma 920— 930 —
Mnnledison 2.30 2.26 G
Olivetti piiv 5.85 6.10
NaL Nederland .... 48.50 l 47.25
S.K.F 109— 111 —
Astra 2.40 2.35 G

¦ BÂLE ¦____HH______n Ĥ Ĥ
Hoff.-LR. cap 235000.— 235000—G
Hoff.-LR. j te 142000.—G 143250—
HoH.LR.1/10 14275— 14275 —
Ciha-Geigy p 3130.— 3156.—
Ciba-Geigy n 2610.— 2635 —
Ciba-Geigy b 2480.— 2505 —
Sandoz p 10075— 10050 —
Santa n 8870— 8945 —
Sandoz b 1835.— 1835 —
Halo-Suisse 255—G 260—G
Pirelli Inlera. p 276.— 284 —
Pirelli Intetn. S t . . . .  229.— Z35_—
BSoise Hold. n . . . .  2560— 2620.—
Bâloise Hold. b.. . .  2280— 2310 —

¦ ZURICH _______^M______________._...^H
Crossaii p 1310.—L 1350.—
Surissait p 1045.— 1060.—
Swissaii n 955.— 955.—L
Banque Leu n 3050.— 3050.—
Banque Leu b 420.— 419 —
UBS p 3140— 3150 —
UBS n 630.— 630.—
UBS b 116.60 116 —
SBS p 332— 332—1
SBS n 297—L 294—1
SBS b 292— 293—L
Créd. Suisse p 2735—1 2735—L
Créd. Suisse n 530.— 531 —
BPS 1770.— 1770 —
BPS b 169 — 170 —
ADIA 8175—L 8140.—A
Electrowatt 2980—L 2970—L
Holdeihank p 5025—L 5000.—L
Inspeclorate 2120 — 2110 —
Inspectorat b.p 2B9_— 288.—
J.Suchard p 7150— 7150 —
J.Suchard n 1385.— 1390 —
JSncbard b 625—1 630,—
tandis 8 Gyr b.... 121.— 120—l
Moloi Colombus.... 1320 — 1320.—
Hoevenpick 5150.— 5200.—
Oeilikon-Bùbrie p . . .  1215— 1215.—
Oei-ikon-Biihrle n... 385— 385.—
Presse fin 220—G 220.—
Schindlei p 5425— 5500 —
Schindler n 850 — 855 —
Schindlei b 831.— 835.—
Sika p 3275—L 3275—
Sika n 765—L 765—G
Réassurance p '. 9900.— 10000.—L
Réassurance n 7350.—L 7375.—
Réassurance b 1680.— 1685.—
S.H.H. n. 385— ' 385 —
Winlerthour p 4180 — 4200 —
Wrnlerthour n 3310— 3345.—
Winlerthour b 704 — 705—
Zurich p 4400— 4425.—L
Zurich n 3525.— 3570 —
Zurich b 1830.—L 1865 —
Alel 1550—G 1550—A
Bravrn Bnveri p 2995.— 3010 —
Cémenta b 780— 780 —
1 Laufenbouig 1750—G 1725 —
Rscher 1440— 1430 —
Frise» 3500— 3450—G
Jelmol. 2500—L 2475—1
Nestlé p 7220— 7220 —
Nestlé n 6625—A 6650 — L
A!» Suisse p 985— 983 —
Alu Suisse n 455.— 458—1
Ah Suisse b 81.— 80 75
Sùra p 480—A 480 —
Sulzer n 5610.— 5650 —
Sulzei b 458— 453 —
Von Roll 2250.— 2295.—

_¦ ZURICH (Etrangères) ______________¦_______¦
Aelna Lite 78.50 79.—L
Alcan 51.75 53.—
Amai 40.— 40.50
Am. Brands 100.50 99.50 G
Am Express 48.50 L 4925
Am. Tel. & Tel . . . .  48.50 48.75 1
Baxter 30.50 30.50 1
Caterp illar 92.— 92:25
Chrysler 42.— 42.75
Coca Cula 74.75 76.—
Conlrol Data 33.— 32.75
Walt Disney 116.50 118.—
Du Ponl 152.50 155.—
Eastman Kodak 73.75 75.75
EXXON 69.50 70.—
Fluui 37.25 L 37.50
Ford 83.75 84.50
General Elecl 71.50 73.50 L
General Motors.. . .  139—L 139.—A
Gen Tel 8 Elecl... 69.25 71 SU
Gillette 54.75 5550
Goodyear 77.50 76.50
Hnmestake 21.25 21.50
Honeywell 103.50 104.50
Incn 46.75 47.25
IBM 186.—L 196.50
Inl. Paper 74.50 76.25
Int. Tel. & Tel 83.50 85 —
Lilly Eli 145.50 148.—L
Litton 115.50 116.50
MMM 105.— 107 —
Mobil 7326 L 74.—1
Monsanto 140.50 14050 G
N C R  92.25 91.50
Pacific Gas 27.75 27.75
Philip Morris 17250 172—
Phillips Petroleum... 33.— 33.25
Praclor & Gamble.. 141.— 144.—
Schlumberger 56.— L 56.—
Texacu 77.50 7850 L
Union Carbide 51.— 5050
Unisys corp 4450 L 47.25
US Steel 4925 4950
Warn et-Lambert.... 124.— 124.—
Woo.wortfi 83.76 83.75
Xerai 101—L 99.75
AKZO 112— 11350 L
A.B.N 3125 3125
Anglo Americ 28.—L 2750
Amgold 10350 L 103 —
De Been; p 19—1 19.75
Impérial Chem 33.50 L 3350
Nosk Hydro 3550 3650
Philips 26.76 27.—L
Royal Dmch 9150 93 —
Unilever 97.75 L 99 —L
BAS.f 248.50 249 —
Bayer 257.—I 267.—L
Commerzbank 204.—L 205.—l
Degussa 363.— 367.—

Hoechsl 257.— 257.—
Mannesmann 182.—L 184.—
R.W.E 218.—A 220.—
Siemens 444.— 446.—
Thyssen 179.— 181.50
Volkswagen 269.— 272.60
¦ FRANCFORT _______¦__¦_¦_________¦¦_¦
A.E.G 212.20 217.—
B.A.S.T 291.— 292.20
Bayer 300.50 300.50
B.M.W 503.— 506.—
Damier 666.50 666.—
Degussa 431.— 431.80
Deutsche Bank 613.50 516.—
Drtsdner Bank 310.— 311.—
Hoechsl 300.70 301 —
Mannesmann 214.50 215.60
Mercedes 531— 531.50
Schering 629.— 620.—
Siemens 522.10 524.—
Volkswagen 317.50 319.50

¦ MILAN SHMBHHBBM
Fiat 9620.— 9630.—
Generali Ass 42400.— 42500.—
Ilalcementi 118550.— 119675.—
Olivetti 9305— 9340.—
Pirelli 2965.— 3050.—
Binascente 4860.— 4866 —

¦ AMSTERDAM _________KI^UH
AKZO 149.50 150.60
Amro Bank 81.60 81.40
Elsevier 63.70 64.—
Heineken 14850 149.—
Hougovens 82.60 86.70
KLM 44.10 44.20
Nal. Nefal 64.90 63.70
Robeco 105.40 105.80
Royal Dilch 122.60 124.30

«TOKYO MHBataaaHB aaal
Canon 1420.— 1400.—
Fuji Plito 3250— 3200.—
Fu itsu 1440.— 1440.—
Hitachi 1540.— 1540.—
Honda 1970.— 1930.—
NEC 1810.— 1810 —
Olymprs Opt 1180.— 1170.—
Sony 6850.— 6840 —
Su» Bank 3870.— 3840.—
Takefc 2390.— 2370.—
Toyota 2510.— 2490.—

¦ PARIS ___^____________HBBBBB>aBi
Air liquide 570— 570.—A
EH Aquitaine 425.— 420—A
B.SN. Gemm 648— 655—A
Borygues 546 — 550 —A

Carrefour 3235 — 3240—A
Qub Médit 545.— 540.—A
Docks de France... 3001.— 3010.—A
L'Oréal 4190.— 4210.—A
Malra 262 — 260.—A
Michelin 207.50 205.—A
Moél-Hennessy 3940.— 3960.—A
Perrier 1650.— 1650.—A
Peugeul 1569 — 1580.—A
Tutal 412.— «16.—A

¦ LONDRES ____________________________¦______________________¦
8ril. & Am. Tabac.. 5.48 5.56
Brit. Petroleum 2.715 2.75
Courtauld 2.96 i—
Impérial Chemical... 12— 11.95
Rio Tinlo 5.15 5.15
Shell Transp 3.72 3.76
Anglo-Am.US$ 17.75 M 17.875M
De Beers USS 12.50 M 12.875M

¦ NEW-YOFi ______________H______________B_HI
Abbott lab 51.75 —.—
Alcan 33.75 ——
Amax 26.25 ——
Atlantic Rich 84.875 ——
Boeing 62.875 —.—
Canpac 19.375 ——
Caterpillar 59.375 —.—
Citicurp 211.84 —.—
Coca-Cola 49.— —.—
Colgate 46.376 ——
Conlrol Data 21.— —.—
Corning Glass 35.375 —.—
Digital equip 115.125 —.—
Dow chemical 96.625 ——
Ou Ponl 98.75 —.—
Eastman Kodak.... 48.625 —.—
Exxon 44.75 —.—
Fluor 24.25 —.—
General Electric.... 46.875 —.—
General Mills 55.— —.—
General Motors.... 88.625 —.—
Genei. Tel. Elec.... 45.875 —.—
Goodyear 48575 ——
Halliburton 29.375 —.—
Homeslake 13.875 ——
Honeywell 66.75 ——
IBM 125.50 —.—
Int Papa 48.875 ——
Int. Tel. S Tel 54.75 —.—
Litton 75.— ——
Menvl Lynch 29.75 —.—
NCR 58.875 —.—
Pepsico 41.25 —.—
Pfizer 55.75 — —
Sears Roebuck 42.— ——
Texaco 50.375 —.—
Times Minor 36376 —.—
Union Pacific 7225 ——
Unisys corp 3D.— ——
Upjohn 32.— —.—

US Steel 31.75 — .—
United Techno 44.50 —.—
Xerox 63.875 —.—
Zenith 20.25 —.—

¦ DEVISES ' .___¦__________________¦___________________ ___¦
Etats-Unis 155 G 1.58 B
Canada 1302G 1332B
Angleterre 2.735G 2.7858
Allemagne 84.50 G 85.30 B
Fiance 24.60 G 25.30 8
Hollande 74.80 G 76.60 8
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1232G 1.244B
Belgique 4.— G 4.10 B
Suède 2445 G 25.15 B
Autriche 12.02 G 12.14 8
Portugal 1.016G 1.0558
Espagne 1.345G 1.3858

¦ BILLETS * .______________________________________________________¦
Etats-Unis (1 S) 1.53 G 1.60 B
Canada (1$can). . . .  1.28 G 1.34 B
Angleterre (1£ .... 2.71 G 2.83 B
Allemagne 1D0DM) . W.—G 85.76 B
France |100.r) 24.40 G 25.60 B
Hollande (100fl|.... 73.75 G 76.65 B
Italie (100lit) 0.113G 0.119B
Japon (lOO yens)... 1.21 G 1.26 B
Belgique (100lr).... 3.93 G 4.13 B
Suède (100cr) 24.15 G 25.40 B
Autriche (100sch|... 11.85 G 12.30 B
Portugal (lOOesc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (100 plas).. 1.31 G 1.41 B

" ¦¦¦¦ BBMHHHMB
Piècec 
suisses (20fr) . . . .  116—G 126—B
angl (souvnew) en S 8925 G 92.25 B
aneiic (20t) en » . 390.—G 440.—B
sud-alric.(1 Oz) en 8 380 —G 383—B
mex.(50pesnsj en S 459.—G 463.—B

lingot (1kg) 19150.—G 19400.—B
1 unce en » 381.—G 384.—B

¦ ARGENT " ¦H_M______________H__
__H

Lingot (1kg) 290.—G 305.—B
1 once en > 5.92 G 5.94 B

¦ CONVENTION OR .___________________________¦
plage Fr. 19500.—
achat h. 19130.—
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 ...)
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Vous trouverez dans notre rayon, à MARIN-CENTRE: cannes
à pêche, moulinets, bouchons, cuillers, plombs, fils, bas de
ligne, hameçons... et de nombreux autres articles de qualité, de
quoi vous équiper complètement.

Chaque jeudi
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En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen , kiosque de la gare

58202)- 'O
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1 APOLLO vous fait profiter d'une super
offre de leasing et vous fait cadeau des
deux premières mensualités, leasing
48 mois, 15.000 km par année.
Ne manquez pas l'occasion!!! 702054-10
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M.SANKOUNG
Grand voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes de
vie. Reçoit ou par
correspondance.

Tél. f023) ou (0033)
50 35 00 52. 702198 10

i~ DEMANDES
¦ À ACHETER

l# [tf s _______ \

591484-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécomma nde.
Un an de c intie.
Fr. 450.- pièce.

p (037) 6417 89.
702679-10

f \
LOUP
Corlaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631 -44/



L'année du milliard
En 1988, pour lo première fois de son histoire,

le Crédit Foncier Neuchâtelois a dépassé la barre du milliard au bilan

Lm  
une des forces des banques
régionales et cantonales
reste le fait qu'elles sont plus

proches de la personne du citoyen-
client-prêteur ou emprunteur, nous
l'avons déjà remarqué...». Walter W.
Zwahlen, directeur du CFN distinguait
ainsi, au cours de la conférence de
presse tenue hier matin à Neuchâtel, la
banque régionale des grands instituts
financiers.

Il n'en demeure pas moins que de
«modeste maison hypothécaire, le Cré-
dit Foncier Neuchâtelois est devenu une
banque moderne...», dira son président
du conseil d'administration François
Jeanneret, en parlant des conditions à
remplir pour cette banque régionale
plus que jamais nécessaire au canton
dans l'environnement immédiat et bien-
tôt européen qui sera le nôtre.

Une banque financièrement forte,
avec des réserves et des provisions en
rapport avec ses activités et son bilan,
jne implantation couvrant l'ensemble
du canton et concentrée sur certains
endroits clés, une offre étendue à la
gamme complète des prestations dont
ont besoin tous ceux, PME, artisans,
agriculteurs, professions libérales, etc.,

WALTER ZWAHLEN — Les banques régionales et cantonales sont plus
proches de leurs clients. M

qui constituent l'essentiel du tissu écono-
mique dans lequel elle est profondé-
ment imprégnée. Outre un service per-
sonnalisé dont on peut encore bénéfi-
cier auprès d'un établissement de cette
taille.

Un établissement qui a vu ses affai-
res se développer de manière réjouis-
sante en 1988 dans l'ensemble des
secteurs, en confirmant plus particuliè-
rement la progression du secteur com-
mercial. Témoin, le total du bilan, en
progression de 9,3% qui a dépassé -
fait marquant dans l'histoire du CFN —
le milliard de francs, pour atteindre:
1023,3 millions. Et puisque nous en
sommes aux chiffres, voici quelques
données essentielles:

% A l'actif: progression des comp-
tes courants débiteurs de 40,1 millions,
soit + 36% à 1 51,4 millions, alors que
doublaient pratiquement les avances el
prêts à terme fixe (21,8 millions). L'en-
semble des crédits à la clientèle ayant
progressé de 100,2 millions ou 1 2,3%

# Au passif: créanciers à vue + 8,9
millions ou + 9,3% à 104,3 millions;
les dépôts d'épargne progressent à
plus de 30 millions ou + 9%. L'ensem-
ble de l'épargne bancaire y compris

les comptes salaires, ayant augmente
de 55,3 millions ou +7,8%. Emprunts
obligataires en hausse de 1 4,9 millions
à 47,4 millions et prêts sur lettres de
gage de 1 5 millions à 95,4 millions de
francs.

0 Le compte de pertes et profit,
reflet d'un volume en constante aug-
mentation et d'une amélioration de la
marge d'intérêt, laisse un bénéfice
d'exploitation après impôts et amortis-
sements ordinaires de 3,5 millions de fr.
plus 0,9 millions de ventes de titres.
Après virement de 2,7 millions, provi-
sions et amortissements supplémentai-
res, le bénéfice net est de 1,67 million
de francs.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Indépen-
dance»

Taux
d'intérêts

«L'ensemble des taux a aug-
menté, mais l'épargne est aussi
beaucoup mieux rémunérée...»,
constatait François Jeanneret,
avant que Walter Zwahlen ne
prenne le relais:

((L'adaptation de nos taux d'inté-
rêts aussi bien au passif qu'à l'actif
va se faire en principe chez nous
comme dans toute la Suisse. L'inté-
rêt de l'épargne ordinaire sera
augmenté d'un demi pour cent... Les
taux hypothécaires d'un demi pour
cent également...»

Les placements hypothécaires,
poste le plus important du bilan du
CFN, ont augmenté de 47,3 millions
( + 7%) en 1988, pour atteindre
723,3 millions de francs. Ce total
concerne: 4643 prêts dont 1408
sur maisons familiales (177,7 mil-
lions de fr.); 960 aux propriétés
par étage (104 millions); 1391
pour maisons d'habitation en géné-
ral (228,9 millions); 424 dans
l'agriculture (56 millions); 323 pour
des bâtiments industriels et com-
merciaux (69,7 millions) etc. /rca

Réveil
du chômage

L

e mois passe, 21.651 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices
du travail en Suisse, soit 647 de

plus qu'en décembre mais 5472 de
moins qu'en janvier 1988. La légère
augmentation intervenue en janvier est
de nature saisonnière, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Le
taux de chômage s'est maintenu à
0,7%. Le nombre des offres d'emploi a
atteint le record de 15.551.

Dans 16 cantons, le taux de chô-
mage est inférieur à la moyenne natio-
nale de 0,7%. Les taux les plus sévères
ont été enregistrés dans les cantons du
Tessin (2,2%), Bâle-Ville (1 ,8%), Va-
lais (1 ,6%), Neuchâtel (1 ,5%), Genève
(1 ,1%) et Jura (1 ,0%).

Plus de 70% des chômeurs ont été
recensés dans les huit cantons suivants:
Zurich (2541), Tessin (2536), Vaud
(2194), Genève (1982), Bâle-Ville
(1 873), Berne (1 730), Valais (1 594) et
Neuchâtel (1 144). Par groupe de pro-
fessions, les chômeurs sont à nouveau
les plus nombreux dans l'administration
et les bureaux (3630), l'hôtellerie et la
restauration (2589) ainsi que dans l'in-
dustrie des métaux et des machines
(1708). Par rapport à décembre
1 988, le chômage a augmenté -
pour des raisons saisonnières - dans
le bâtiment (+171  chômeurs) et dans
les transports et communications
(+ 100). Dans les professions de l'hor-
logerie et de la bijouterie, le nombre
de chômeurs a connu une nouvelle
baisse de 27 unités, s'établissant à
253 personnes à fin janvier.

Par rapport a décembre, le nombre
des hommes au chômage a augmenté
de 4,6% pour s'établir à 11.742 et
celui des femmes de 1,4% à 9909. A
fin janvier, le nombre total des chô-
meurs comprenait 54,2% d'hommes et
45,8% de femmes. Toujours à fin jan-
vier, 7357 chômeurs complets étaient
des étrangers, soit 39,9% du total.

Le nombre des offres d'emploi an-
noncées aux offices du travail a atteint
le niveau record de 15.551. /ap

Sale temps pour les OPA
le monde de la finance s 'inquiète, en France,

à la suite des déclarations de François Mitterrand sur / argent sale
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

L

es raiders grimacent, les opéables
respirent, la Bourse attend: il a
suffi de quelques phrases lyriques

de François Mitterrand sur l'argent
sale, à la télévision, pour que le monde
de la finance française se sente l'esto-
mac crispé.

Pourtant, le ciel semblait bleu azur
au-dessus du palais Brongniart. C'est
même par la grâce des socialistes que
(d'argent facile» dénoncé par le prési-
dent s'était fait une place au soleil de
France, dès 1984. Libéralisation des
flux financiers, création du second mar-
ché, encouragement aux regroupe-
ments d'entreprises dans la perspective
de 1992: tout était permis aux jon-
gleurs de capitaux.

Passé le krach d'octobre 1 987, et la
baisse de 40% des valeurs françaises.

la valse financière a même pris un tour
frénétique. Avec 1 090 fusions, cessions
ou acquisitions, 1 988 a marqué le «big
bang» du marché français.

Et puis, le délit est venu. Un délit de
rien du tout: une poignée d'initiés,
pressés de convertir en millions leur
information privilégiée concernanl
l'OPA américaine de Péchiney. Et
parce que des proches du pouvoir y
sont mêlés, l'infraction financière s'est
transformée en infection politique. Con-
tre laquelle le président a décidé de
recourir aux antibiotiques: punir les
méchants ne suffit pas, il faut moraliser
tout le système. Repousser les ((gangs-
ters» de l'OPA sauvage qui menacent
de ((ruine» l'économie française.

Cette riposte politique sera suivie
d'effets techniques sous peu. Le ministre
des finances doit présenter mercredi
prochain un gros projet de loi visant à
la fois les délits d'initiés et les OPA.

Pour les premiers, on renforcera les
pouvoirs d'enquête et de sanction de la
Commission des opérations de bourse,
dont l'affaire Péchiney a confirmé les
faiblesses.

Pour les secondes, plusieurs idées
sont à l'étude. Parmi celles-ci, la possi-
bilité pour l'entreprise assaillie de pro-
céder à une augmentation de capital,
manière simple de diluer la puissance
de l'envahisseur. Ou l'obligation faite à
l'assaillant de lancer une OPA sur la
totalité du capital de sa proie lorsqu'il
y franchit un certain seuil de participa-
tion, ce qui rend l'opération plus coû-
teuse, et donc moins tentante. Reste à
marier ces vœux présidentiels avec les
directives communautaires en voie
d'élaboration à Bruxelles. Mais une
chose est sûre: pour les amateurs du
gros lot facile, il faudra bientôt voir
?illeurs qu'à Paris. 0 J.-J. R.

Les règles
du jeu

Reprises.- Morkus l usse r
demande plus de clarté

L

e président du directoire de la
Banque nationale suisse (BNS),

g Markus Lusser, est d'avis que les
opérations de reprise et de fusion d'en-
treprises devraient suivre certaines rè-
gles de conduite.

S'exprimant hier à Zurich lors de
l'ouverture d'une conférence sur les
marchés financiers, Markus Lusser a dé-
claré qu'il était d'avis que les transac-
tions d'importants paquets d'actions
ainsi que leur détention devraient être
soumises à déclaration.

Pour Markus Lusser, la meilleure dé-
fense contre les tentatives de reprise
réside dans une présentation objective
de la force financière de l'entreprise,
présentation qui mettrait fin à la sous-
évaluation chronique des actions.

Les moyens de défense utilisés en
Suisse par les entreprises pour défen-
dre leur indépendance — bons de
participation, actions nominatives el
droit de vote restreint pour les déten-
teurs d'actions au porteur — n'exer-
cent pas un effet optimal, estime Mar-
kus Lusser.

Markus Lusser a par ailleurs indiqué
que la Suisse s'exposerait à des mesu-
res de représailles - avant tout de la
part de la Communauté européenne —
si elle persistait à procéder à des re-
prises à l'étranger sans octroyer un
droit de réciprocité, /ats

Crossair croise le fer
D

ans une lettre ouverte adressée
ce week-end au Conseil d'admi-
nistration et à la direction de la

compagnie aérienne tessinoise Sunshine
Aviation SA, la compagnie aérienne
Crossair, par le biais de son adminis-
trateur-délégué Moritz Suter, met les
points sur les i en ce qui concerne les
problèmes qui retardent l'entrée en
fonction de la liaison Lugano-Rome.

La liaison aérienne entre Lugano et
Rome qui aurait dû entrer en fonction le
1 er décembre dernier, est encore blo-
quée aujourd'hui. Elle fait l'objet d'une
vive polémique entre Crossair et la

compagnie tessinoise Sunshine Aviation
SA. L'automne dernier en effet, Cros-
sair avait obtenu la concession, basée
sur la réciprocité, pour la ligne Lugano
—Rome tandis que la liaison Rome-
Lugano avait été confiée à la compa-
gnie italienne Transavio dont un tiers
appartient à Sunshine.

Transavio qui ne dispose que de pe-
tits appareils a décidé d'assurer sa
liaison avec un Fokker F-27, construit
en 1 962 et loué à Sunshine justement.
La ville de Lugano, propriétaire de
l'aéroport d'Agno, a mis le holà, esti-
ment le Fokker trop bruyant.

De son cote, accusée par Sunshine
Aviation d'«exercer des pressions pour
empêcher Transavio d'utiliser le F-27
pour le vol Rome-Lugano», Crossair o
réagi en disant que «la proposition,
faite en novembre dernier à Transavio
de lui louer un appareil répondant aux
normes, est restée sans réponse. Il esl
donc ridicule» affirme Moritz Suter
dans sa lettre ouverte à Sunshine, ((de
prétendre que Crossair est responsable
de la non-entrée en fonction de la ligne
et a déclaré la guerre à Sunshine.»
/ats

On se souvient d'une «pointe
haussière», en 1988, venue se
greffer sur la progression assez
nette du cours des actions CFN de
ces dernières années. L'époque
était aux offres publiques d'achat
(OPA) et cette fièvre n'épargnait
pas notamment certaines ban-
ques régionales. Le CFN n 'éfaiMI
pas lui-même la cible de «rai-
ders»?

La rumeur était persistante et
tout danger n 'était pas exclu puis-
que deux tiprs du capital-actions
du CFN reste constitué de titres au
porteud

L'ensemble du phénomène
OPA a suscité un large débat
dans les sphères des banques ré-
gionales. Il n'a pas été ignoré du
CFN mis en cause et notre en-
quête pourrait bien avoir servi en
définitive, d'exercice d'alerte sa-
lutaire.

Après réflexion approfondie, la
direction du CFN décidait, entre
autres adaptations, celles des
structures financières.

Dans le cadre d'une ferme vo-
lonté de consolidation et d'indé-
pendance, on proposera donc la
conversion de l'ensemble des ac-
tions au porteur en actions nomi-
natives de même valeur nomi-
nale. On saura ainsi qui détient
combien. Outre l'adaptation des
fonds au développement des af-
faires du CFN et aux exigences
légales, par l'augmentation du
capital-actions de 30 à 36 mil-
lions de francs par l'émission de
12000 actions nominatives nou-
velles de 500 francs de nominal,
au prix - très favorable — de
800 francs.

La tendance boursière est à la
simplification des catégories des
titres. Reste l'échéance euro-
péenne; il n'est pas impossible
qu'on ne facilite pas un jour l'ins-
cription de certaines catégories
d'actionnaires étrangers, pour le
moment cela reste du domaine de
l'hypothèse.
¦ Dans l'immédiat, l'ensemble

des mesures devrait permettre de
maintenir durant des décennies
une banque régionale neuchâte-
loise dynamique et indépendante.

<0> Roland Carrera

M-
Indépendante t é l e x

I N 9 — Le groupe ((Relais du St-
Bernard SA», dont Mœvenpick est
actionnaire majoritaire, a emporté
la concession de construction, d'ex-
ploitation et d'entretien du resto-
route de Marfigny, en bordure de
la N9, a-t-on appris hier en Va-
lais, /ats
¦ ÉNERGIE - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dénonce le projet d'ar-
rêté fédéral «pour l'utilisation ra-
tionnelle et économe de l'énergie»
ou arrêté sur l'énergie, du point de
vue tant du droit constitutionnel
que de la politique énergétique,
/ats
¦ ROCHE — La filiale américaine
du groupe chimique Hoffmann-La
Roche à Nutley (New Jersey) s'est
vu accorder un subside officiel de
4,2 millions de dollards de la part
de l'Etat américain pour ses re-
cherches sur le Sida./ats

SIDA — Hoffmann-La Roche a la
pointe de la recherche. £

¦ HORMONES - La Communau-
té européenne a décidé hier d'ob-
server une trêve dans un conflit
avec les Etats-Unis sur l'utilisation
des hormones d'engraissement du
bétail, a indiqué un porte-parole
de la Commission européenne,
/ats
¦ JAGUAR - Les salariés de la
firme automobile Jaguar ont déci-
dé hier de se mettre en grève une
journée par semaine, après avoir
rejeté le 1 0 janvier une augmenta-
tion de salaire de 4 à 5% pour
les deux prochaines années pro-
posée par la direction et qu'ils
jugent insuffisante, /ats
¦ PÉTROLE - Plusieurs produc-
teurs de pétrole indépendants se
réunissent aujourd'hui à Londres
pour tenter de se mettre d'accord
sur une réduction de leur produc-
tion ou de leurs exportations de
brut, afin d'aider l'OPEP à stabili-
ser le marché pétrolier, /ats
¦ ROUBLE - Il faudra encore
probablement 10 ans à l'URSS
pour faire du rouble une monnaie
totalement convertible, afin de
permettre au commerce soviétique
d'atteindre le niveau des écono-
mies capitalistes, a déclaré hier
l'agence TASS./ap



De retour en excellente forme

M. J. IMÉMITZ
Psycho-tarologue. Chirologue-radiesthésie.

le jeudi Eurotel
R.V. Tél. (021) 634 77 54. 700973 10

Dark Glass tHU de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes.
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Dark Glass FSO - la nouvelle génération d'écrans de garde valorisent ce luxueux téléviseur multinormes , ppHMMpMl
Philips. Les avantages de cette technologie de ultraperformant. A l'éclat de l'image, il ajoute la W.
pointe sont évidents: sur fond teinté, les couleurs puissance exemplaire de ses enceintes HiFi inté- Il
sont plus lumineuses et les contrastes accentués , grées, à 3 voies. Son égalisateur grap hique à 5 ban- Am
Même à la lumière du jour même. FSQ , «Fiat and des adapte la sonorisation aux particularités m_dtffl
Square», signifie que l'écran n'est plus bombé, mais ambiantes et à votre sensibilité auditive. Innovator r ^S'f-,
pratiquement plat et rectangulaire. Il agrandit l'i- de Philips - raffinements techniques et innovations JNSJ
mage, élimine les distorsions et les reflets perturba- multiples pour téléspectateurs exigeants.
teurs de lumière incidente. Appréciez la découverte Plus amp les renseignements dans le Philirama gra- |
de cette sensation TV. Par exemple, à l'essai du nou- tuit (téléphone 022/64 71 71, interne 316) ou tout WB W&
veau téléviseur Innovator Philips. commerce spécialisé. Innovator Q^QA Innovator 

de 
Philips. Exemplaire

Design exclusif et technique numérique d'avant- 24 Cl 1771 (63 cm) au prix de fr. Z i/l/t " du prodigieux choix de téléviseurs couleur.
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ÎTTmVER II
DIMANCHE 26 FÉVRIER

COURSE D'OUVERTURE
en Gruyère dans un hôtel *****

avec : présentation de nos voyages et séjours 1989 -
ambiance - danse avec orchestre 2 musiciens.
PRIX : Fr. 45.- par personne, tout compris.
Départ 10 h 30, Neuchâtel, place du Port (sur de-
mande nous passons vous prendre dans votre locali-
té). 700171-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 |
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Mais qu'est-ce
que c'est?

c'est une maison heureuse chauffée par une pompe
à chaleur géothermique monofluide. Ce système
transfère les calories extraites du sous-sol dans
votre maison. Il consomme trois fois moins d'éner-
gie que les systèmes conventionnels de chauffage
central. Il est

robuste
économe efficace

Nous installons divers types de pompes à chaleur
depuis dix ans dans toute la Suisse. Nous vous
offrons des produits de pointe, et un savoir-faire
exceptionnel.

APPLITECHNA SA
Pompes à chaleur, aération, climatisation,

aspirateur central

3979 Grône, tél. 027/58 32 71
2502 Bienne, tél. 032/22 36 38

702538-10

"" __¦

Venez nous rendre visite à la prochaine foire _
suisse spécialisée

Habitat et Jardin, halle 31 stand 29
Lausanne, 25 février - 5 mars 1989



L'Europe s'en va
Les Douze de la CEE rappellent de concert leurs ambassadeurs en Iran

pour protester contre la condamnation à mort de Salman Rushdie

L*7 
affaire des «Versets sataniques»

s..? a pris hier une tournure véritable-
? ment politique avec la décision

des douze pays de la CEE de rappeler
en consultation leurs ambassadeurs en
Iran pour protester contre la condam-
nation à mort par Téhéran de l'auteur
du livre, le Britannique Salman Rushdie.

La Grande-Bretagne a été plus loin
en annonçant le rappel des cinq mem-
bres du personnel de son ambassade à
Téhéran, mais le secrétaire au Foreign
Office sir Geoffrey Howe s'est refusé à
indiquer si cette décision équivalait à
une nouvelle rupture des relations di-
plomatiques de Londres avec l'Iran, ré-
tablies fin 1 988 après un an de froid.

Réunis à Bruxelles, les ministres des
Affaires étrangères des Douze ont fait
leur une proposition du Français. Roland
Dumas. Avant de se rendre dans la
capitale belge, Dumas avait souhaité
une «protestation commune et énergi-
que» de la CEE et le rappel des douze
ambassadeurs à Téhéran pour riposter
aux menaces de mort contre Rushdie et
ses éditeurs. Paris avait déjà demandé
samedi à son ambassadeur Christian
Graeff de différer son retour en Iran.

Les ministres se sont prononces en
outre pour la suspension de toutes les
rencontres à haut niveau entre les Etats
membres et l'Iran, mais ont écarté pour
le moment une proposition de la RFA
visant à imposer des restrictions sur le
personnel diplomatique iranien accré-
dité en Europe.

A Madrid, le Ministère espagnol de
la culture a annoncé que ses collègues
de la CEE étaient convenus de boycot-
ter un salon international du Livre qui
doit s'ouvrir à Téhéran le 7 mai. Les
éditeurs des 1 2 ont été invités à ne pas
y participer.

Balayant les regrets exprimés par
l'auteur des «Versets», l'ayatollah Kho-
meni avait renouvelé dimanche encore
plus vigoureusement sa condamnation
a'mort de Rushdie.

Des centaines d'Iraniens ont acclamé
hier les propos de Khomeini au cours
d'une audience publique de l'Imam, le
vice-président du Majlis (Parlement)
Mehdi Karrubi déclarant à cette occa-
sion que «Rushdie et tous ceux qui
pensent comme lui n'auront finalement
d'autre sort que la mort, l'anéantisse-
ment et l'enfer.»/ats-reuter

0 Lire notre commentaire: «morceau
de bravoure»

Apres le gaz,
la drogue
/ 'usine allemande
Imhausen-Chemie

d'un scandale à l'autre
Hj mhausen-Chemie, la firme ouest-al-
P lemande de Lahr (sud-ouest) impli-
_\ quée dans la construction d'une

usine libyenne qui serait une fabrique
d'armes chimiques, a reconnu hier avoir
participé à un trafic de drogue vers les
Etats-Unis mais invoqué sa bonne foi
dans l'affaire.

Selon un porte-parole de la firme,
Rolf Weber, les collaborateurs d'Im-
hausen-Chemie impliqués dans la livrai-
son en septembre dernier aux Etats-
Unis de 170 kilos d'une drogue de la
famille des amphétamines, ignoraient
que ce produit était placé sous le coup
de la législation anti-drogue.

La valeur marchande de cette livrai-
son est estimée entre 30 et 50 millions
de marks (16 à 27 millions de dollars
US), a indiqué le procureur d'Offen-
burg (sud-ouest) chargé de l'enquête,
Werner Botz. Selon le parquet, la po-
lice a découvert des échantillons de
cette même amphétamine sous forme
de comprimés dans une entreprise de
Bavière liée par contrat avec Imhau-
sen-Chemie.

Le directeur D Imhausen-Chemie,
Juergen Hippemstiel-lmhausen, a par
ailleurs refusé hier de démissionner
comme le lui avait demandé le comité
d'entreprise à la suite du scandale de
l'usine chimique libyenne de Rabta, a
indiqué hier soir un représentant des
170 salariés de la firme.

Les négociations ne sont pas pour
autant suspendues, selon la même
source. Les salariés d'Imhausen-Chemie
estiment en effet que la démission de
l'actuelle direction, compromise mainte-
nant dans deux scandales, est la seule
façon de sauver l'entreprise, a indiqué
le représentant du personnel.

Deus collaborateurs d'Imhausen-Che-
mie ont été arrêtés jeudi en RFA, ainsi
qu'un ressortissant américain dont
l'identité n'a pas été communiquée. Un
autre Américain a et interpellé samedi
soir à New York, a ajouté W. Botz. La
RFA va demander son extradition, a-t-
il précisé, /afp

La Suisse
condamne

L'ambassadeur Alfred Ruegg,
chef de la Division politique II du
Département fédérai des affaires
étrangères (DFAE), a convoqué
hier l'ambassadeur d'Iran,
Seyyed Mohammad Hossein Ma-
laek, et lui a fait savoir que la
Suisse désapprouvait la campa-
gne visant à l'assassinat de Sal-
man Rushdie.

L'ambassadeur Ruegg, situant
l'événement dans un contexte
plus général, a dénoncé la politi-
que iranienne à l'égard des per-
sonnes de religion et conviction
politiques différentes, politique
qui constitue une violation des
principes des droits de l'homme.
/ap

La valse des premiers¦
te président afghan «démissionne» son premier ministre

tandis qu 'une partie de la résistance récuse celui choisi par la Choura

Le  
premier ministre afghan, Moha-

med Hassan Charq, a démissionné
hier alors qu'entrait en fonction le

nouveau Conseil militaire de défense,
chargé de coordonner la lutte contre
les moudjahidin.

M. Charq, qui était à la tête du
gouvernement depuis neuf mois, a été
écarté de son poste, a-t-on appris de
source officielle hier soir à Kaboul. Le
président Najibullah préside doréna-
vant le conseil des ministres, une dispo-
sition prévue par la Constitution dès
lors que l'état d'urgence est en vigueur.
Il cumule désormais trois postes: il est
chef de l'Etat, il préside et convoque le
conseil des ministres et préside le
Conseil supérieur de défense.

Le premier ministre, âgé de 63 ans,
n'appartenait pas au Parti démocrati-
que populaire afghan (PDPA, commu-
niste) de Najibullah.

La Choura, de son côté, n'a pas pu
reprendre sa session, déjà ajournée di-
manche, en raison de la controverse
persistante sur le choix du premier mi-
nistre ainsi que l'attribution des princi-
paux portefeuilles dans le gouverne-
ment intérimaire qu'ils veulent installer
à Kaboul. La dispute entre les groupes
de la résistance porte essentiellement
sur la désignation des titulaires à la

Défense, aux Affaires étrangères et à
l'Intérieur.

Les chefs de la résistance ont mis en
place hier une commission chargée de
décider du sort du premier ministre
Ahmed Shah, dont la désignation par
l'assemblée afghqnjè pour diriger le
gouvernement intérkngjre moudjahidin
est très controversée. Selon plusieurs

A L 'OMBRE DES TANKS - Deux Afghanes, portant le traditionnel tchaaor,
dans Kaboul quadrillé par les tanks. ap

sources de la résistance, le comman-
dant Ahmed Shah Massoud — surnom-
mé le lion du Panchir — a adressé un
message à son groupe, le Jamiat Is-
lami, partie de l'Alliance de la résis-
tance basée au Pakistan, disant qu'il
n'acceptait pas Ahmed Shah, /ats-reu-
ter-afp

¦ BROUILLARD - Des collisions en
chaîne impliquant au total près de
200 camions et automobiles se sont
produites hier sur les autoroutes du
nord et du centre de l'Italie, noyées
sous le brouillard. Dix personnes ont
été tuées et au moins 80 autres bles-
sés, a annoncé la police, /ap
¦ ACQUITTÉS - La Cour d'assi-
ses de Catanzaro a acquitté hier
deux militants d'extrême droite,
dont Stefano Délia Chiae, accusés
de multiples meurtres à la suite de
l'attentat à la bombe de la Piazza
Fontana à Milan qui avait fait 16
morts et 88 blessés en 1969. /reuter
¦ ÉTAPE AU CAIRE - Poursuivant
sa tournée proche-orientale, le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze s'est entre-
tenu hier au Caire avec le président
égyptien Hosni Moubarak, qui ap-
porte son appui à son initiative de
paix dans la région, /reuter-afp

CHEVARDNADZE
— «Les vues des
dirigeants soviéti-
ques et égyptiens
sont identiques »,
a constaté le mi-
nistre soviétique
à l'issue de ses ,
discussions avec
Moubarak. ap

¦ LOUVRE - Pour la première
fois de son histoire — à l'exception
de la grève des gardiens en mai
1968 — le musée du Louvre a fermé
ses portes, hier soir, durant plus
d'un mois, afin de mettre en place
de nouveaux équipements, en parti-
culier une nouvelle entrée princi-
pale, /afp
¦ RÉCONCILIÉS - Une réunion
inopinée de réconciliation s'est dérou-
lée hier au Palais présidentiel libanais
de Baabda entre le premier ministre
et commandant des unités chrétiennes
de l'armée, Michel Aoun, et le chef de
miliciens maronites des Forces libanai-
ses (FL), Samir Geagea. Toutes leurs
divergences ont été aplanies, /reuter

Danse de
paix contre
le barrage
Les Indiens veulent

défendre leur Amazonie
¦M n grande tenue d'apparat, le
w* corps couvert de peintures rouge

et noire, armés d'arc et de flèches,
les Indiens Xavante ont exécuté hier
matin la danse de la paix à l'ouverture
de la première rencontre des peuples
indigènes du Xingu pour la défense de
l'Amazonie, à Altamira (Para).

Les quelque 300 Indiens de 20 tribus
du Brésil réunis dans cette ville de
1 50.000 habitants - située à 460 km
à l'ouest de Belem, la capitale du Para,
et à 3.300 km au nord de Rio — sont
venus protester contre la construction
de l'usine hydroélectrique de Kararao,
près d'Altamira, sur le fleuve Xingu, au
coeur du «poumon de la planète».

Œuvre prioritaire pour le transport
d'énergie entre le Nord et le Sud-Est
du pays selon le gouvernement, le bar-
rage, d'une puissance de 1 1 millions de
kw pour un investissement de 6,4 mil-
liards de dollars, inondera 1,200 km2
du territoire des Indiens Kayapos, tribu
dont le «cacique» (chef) Paulinho
payakan est l'instigateur de la rencon-
tre.

Venus en bus de Betania où ils cam-
pent sous des tentes à 6 km d'Altamira,
les Indiens, hommes, femmes et enfants,
certains venu d'Etats distants du Para,
ont fait une entrée impressionnante en
chantant et criant dans le centre com-
munautaire de la mairie, lieu de la
réunion. Chacun des «caciques» des tri-
bus présentes a exposé rapidement la
situation de son peuple et rappelé sa
solidarité avec les Kayapos, menacés
par le barrage. Un Sioux des Etats-
Unis, Tedmeans, et un Mexico du Mexi-
que, Jenaro Domingos, ont également
exprimé leur solidarité avec le mouve-
ment, /afp

Explosions dans la nuit
L'Armée républicaine irlandaise re vendique
un attentat contre une caserne britannique

I TERNHILL - Les flammes de l'attentat. ap

Une caserne de parachutistes de
l'armée britannique située dans
l'ouest de l'Angleterre a été se-

couée hier matin par trois explosions,
et les gardiens ont ouvert le feu sur
deux personnes qui s'enfuyaient en
courant, a rapporté le ministre britan-
nique de la Défense.

L'IRA a revendiqué l'attentat dans un
message envoyé à plusieurs organes
de presse de Dublin, menaçant d'aug-
menter le rythme de ses attaques en
Grande-Bretagne même tant que l'ar-
mée britannique n'aura pas quitté l'Ir-
lande du Nord.

Seul un soldat a été légèrement bles-
sé par un bris de verre lors des défla-
grations qui se sont produites vers
3h 30 du matin à la caserne Ternhill,
près de Shreewsbury, à 250 km au
nord-ouest de Londres.

Trente minutes avant l'explosion, les
gardiens ont ouvert le feu sur deux
individus qui tentaient de pénétrer à
l'intérieur de la caserne. Les deux hom-
mes sont parvenus à s'enfuir, /ap

Meneau de bravoure
L'Europe des Douze, qui rêve

désespérément d'exister politi-
quement et de parler d'une seule
voix, croit avoir trouvé l'un de
ses f ameux consensus commo-
des. Elle a choisi hier de mettre en
veilleuse la timide reprise esquis-
sée avec Téhéran, au risque de
paraître relayer la croisade sou-
vent hystérique menée pendant
des années par l'administration
Reagan.

La condamnation de l'auteur
britannique d'origine islamique
aurait-elle été, comme on com-
mence à le dire, ie signe du sem-
piternel conf lit qui séparerait, à
Téhéran comme ailleurs, tes mé-
chants «durs» des gentils «modé-
rés»? En f ait la condamnation f ut
sans doute le seul f ait du prince,
ce vieil ayatollah que les «versets
sataniques» de Salman Rushdie,
volontairement blessants pour la
f oi islamique, ne pouvaient man-
quer de heurter. Mais l'aff aire a
ensuite permis aux f actions qui
se partagent et se disputent le
pouvoir — et la succession — de
mesurer leur inf luence. Sans
doute la politique iranienne est*
elle déterminée p a r  Téhéran et
non p a r  les pressions européen-
nes, mais le retrait européen ne
saurait conf orter ceux qui, du ces-
sez-le-f eu avec l'Irak aux pres-
sions sur les groupes ayant p r i s
des Occidentaux en otages, ont
donné assez de preuves de leur
souci de normalisation.

Les Européens n'ont pas pr i s  la
peine de condamner la guerre im-
posée à l'Iran et les dirigeants
f rançais onl même puissamment
aidé l'Irak dans son eff ort de
guerre d'agression. Les Européens
ont participé ensuite, comme les
autres, à l'envoi d'armadas pro-
vocatrices au large des côtes ira-
niennes puis à l'hypocrite ma-
nœuvre onusienne visant, sous
prétexte de cessez-le-f eu, à impo-
ser des sanctions contre l'Iran
agressé et au bénéf ice de l'Irak
agresseur. Ils sont aussi restés à
peu près silencieux lorsque Bag-
dad a commencé de recourir sys-
tématiquement aux armes chimi-
ques contre les combattants ira-
niens et contre les civils kurdes.
La belle mobilisation qu'ils entre-
prennent aujourd'hui est-elle mo-
ralement f ondée?

0 Robert Habel



Le tueur malgré lui
A Lausanne, devant ses ju ges, le pirate de l 'air Hariri

minimise ses actes et prétend qu 'il n 'est pas un terroriste
Le  

procès du pirate de l'air libanais
Hussein Ali Mohammed Hariri, au-
teur du détournement d'un avion

d'Air-Afrique sur Genève le 24 juillet
1 987, s'est ouvert hier devant la Cour
pénale du Tribunal fédéral à Lausanne.
L'inculpé est accusé notamment de
prise d'otage qualifiée, d'assassinat et
d'actes préparatoires d'assassinat: il
est donc passible de la réclusion à vie.
Au cours de son interrogatoire, Mo-
hammed Hariri s'est évertué à montrer
qu'il n'avait jamais eu l'intention de
tuer des ((innocents».

((Je n'avais pas l'intention de tuer et
je ne voulais pas faire sauter l'avion»,
s'est exclamé à plusieurs reprises, tant
en arabe qu'en français Mohammed
Hariri. Cette profession de foi est ce-
pendant contredite par l'acte d'accu-
sation, qui prétend que l'accusé a
abattu de sang-froid la seule victime
du détournement, le passager français
Xavier Beaulieu.

Le pirate de l'air a tenté de minimi-
ser ses actes: il a certes proféré des
menaces contre les 1 66 occupants de
l'avion, qui effectuait la liaison Brazza-
ville-Bangui-Rome-Paris, mais il n'avait
aucune intention de les tuer. Selon Ha-
riri, Xavier Beaulieu n'a pas été abattu
de sang-froid. La victime aurait fait
mine de se lever et Hariri lui aurait tiré
dessus.

De même pour l'épisode du steward
congolais grièvement blessé: ce dernier
n'aurait pas reçu une balle en tentant
de maîtriser le pirate de l'air, mais il
serait tombé, victime de l'affrontement
entre policiers suisses et Hariri au mo-
ment de la prise d'assaut de l'avion.
Pour les experts en balistique, les pro-
jectiles découverts dans l'avion prove-
naient de l'arme du Libanais.

HARIRI - Le pirate de l'air encadré par deux gendarmes vaudois. as i

Hariri a insisté sur le fait qu'il n'avait
pas l'intention de faire sauter l'avion,
«c'aurait été du terrorisme et je con-
damne cela», a-t-il déclaré. Selon lui, il
possédait bel et bien une ceinture
d'explosifs, mais elle n'était pas opéra-
tionnelle.

Le steward congolais grièvement
blessé, Jean-Pierre Elouma, a été ap-
pelé à la barre en tant que partie
civile: il n'a pas pu voir les circonstan-
ces de la mort de Xavier Beaulieu, mais
il a seulement entendu un coup de feu.

Quant au second passager menacé
par Hariri, Sébastien Brethes, 23 ans et
étudiant (tout comme Hariri), il a seule-
ment déclaré qu'il était psychiquement

atteint par ce détournement et qu'il
avait pu apercevoir Hariri au travers
de la couverture déposée sur sa tête.

Pour l'expert appelé à se prononcer
sur l'état psychiatrique de l'accusé, Ti-
mothy Harding, de l'Institut de méde-
cine légale de Genève, Mohammed
Hariri est sain d'esprit.

Hariri s'est refusé à s'exprimer sur sa
vie privée, sur les faits qui précèdent la
prise d'otages proprement dite ou sur
ses liens avec le Hezbollah. Il a seule-
ment lâché deux petites phrases: «J'ai
agi par conviction» et Nabil Ramlawi,
représentant de l'OLP à Genève appe-
lé à mener les négociations lors du
détournement, est ((un traître». On sait
cependant que Hariri a été pendant
dix mois prisonnier de l'Armée du Sud-
Liban et des Israéliens, /ats

% Lire notre commentaire «Responsa-
bilité»

Le tunnel
du Gothard
change de

lumière
L

a rouille s 'attaque a l'éclairage du
tunnel routier du Gothard. Les at-
teintes dues aux gaz d'échappe-

ment, au sel et à lo suie endommagent
les installations électriques du plus long
tunnel routier du monde. Les 1 4.000
tubes lumineux du tunnel devront être
changés jusqu'à Pâques. Ce qui repré-
sente 40.000 heures de travail et coû-
tera 1,6 million de francs. Tous les joints
se trouvant entre le boîtier et le cou-
vercle des tubes seront également rem-
placés.

Depuis plus d'un mois, les automobi-
listes traversant de nuit ce tunnel de
17km de long doivent supporter des
perturbations de trafic: chaque nuit,
dans le tunnel de la N2 entre Côsche-
nen (UR) et Airolo {71), depuis le 9
janvier, on procède fiévreusement au
remplacement des tubes lumineux. Trois
équipes d'une douzaine d'hommes cha-
cune, installés sur des camions spéciaux,
ouvrent les couvercles des tubes salis
par la suie et remplacent les joints en
caoutchouc endommagés. Puis ils net-
toient les réflecteurs et posent de nou-
veaux tubes. Lampe après lampe, ils
poursuivent leur longue traversée du
tunnel.

«Les travaux avancent bien au milieu
du tunnel, entre les centrales d'aération
de Bâzberg et Motto di Dentro», a
relevé Zacharias Bùchi, chef de l'atelier
N2-Côschenen. «L'équipe arrive à
remplacer 300 tubes par nuit, au lieu
des 280 initialement prévus.»

Les équipes travaillant aux deux ex-
trémités du tunnel ne remplacent que
80 tubes par nuit car il leur faut aussi
changer les couvercles en aluminium.
«Les gaz d'échappement, la suie et le
sel provenant des voitures en hiver
pendant ces cinq dernières années ont
mis fortement à l'épreuve les installa-
tions d'éclairage aux deux extrémités
du tunnel», a poursuivi Z. Bùchi. /ats

Le rêve fit peur a la dame
Dans ie cadre du procès du pirate

de l'air Hariri, Jean-François Somé,
représentant d'Air Afrique, a fait
état hier de la curieuse disparition à
l'escale de Rome d'une passagère du
DC-10 qui a été par la suite détour-
né sur Genève. Sa déposition a tou-
tefois laissé la Cour perplexe.

Selon os cadre de la compagnie
aérienne, cette passagère arabe se
trouvait au côté de Hariri entre Ban-
gtiï et Rome alors qu'il n'avait pas
encore passé à Faction. Dans son
sommeil, le Libanais aurait parlé à
haute voix de son projet. La mysté-
rieuse dame aurait préféré descen-
dre à Rome plutôt que de continuer
sur Paris comme le lui permettait son
billet.

Ce départ improvisé a trompé

I équipage qui ne fqït qu un contrôle
numérique des pqssàgers durant les
escales et a permis a Hariri de rester
dans l'appareil même s'il disposait
que d'un billet Bangui-Rome.

La Cour a pris connaissance avec
surprise de cet épisode dont on ne
trouve pas de trace précise dans le
dossier bien que l'hypothèse d'un
complice d'Harirî, descendu à Rome,
ait été envisagé. H est aussi apparu
que la sécurité dans certains aéro-
ports africains laisse à désirer. En
offrant l'équivalant de dix francs suis-
ses à un fonctionnaire, Hariri a pu
embarquer à Banguî avec un pistolet,
des munitions et une ceinture d'explo-
sifs dissimulés dans un sac de sport,
/ap

Détendu
Au cours de l'audience, Moham-

med Hariri était détendu, en jeans,
basket et blouson vert-olive. Une
seule passe d'armes entre accusa-
tion et défense: l'expert-psychiatre
a en effet déclaré que Hariri avait
émis des regrets authentiques sur
son acte. Le procureur Willy Heim a
alors soupiré: «Nous attendions
cela depuis longtemps», ce à quoi
la défense représentée par Me Eric
Hess et Gérard Benoît a répondu:
((Vous ne l'aviez pas demandé à
l'accusé», /ats

¦ VOLEUR - Le commandant de
la police communale d'Ascona a été
arrêté, dimanche soir, pour vol et dé-
tournement. Le prévenu puisait dans
les parcmètres communaux. La somme
volée serait estimée à quelques mil-
liers de francs, /ats
¦ RICHES - Deux joueurs onl
pronostiqué les six bons numéros
au dernier tirage de la loterie à nu-
méros. Ils empocheront ainsi cha-
cun plus de 1,673 million, /ats
¦ ïRENET — Le ((fou chantant»
Charles Trenet sera au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, pour un unique
récital en Suisse le mardi 14 mars
prochain. Il s'agira d'un des derniers
récitals du chanteur qui a d'ores et
déjà annoncé qu'il se retirait définiti-
vement après cette tournée (location
des billets: succursales SBS). / M-

TRENET - Le
«fou chantant »,
76 ans, bientôt à
Lausanne! osi

¦ DÉCHETS — La Suisse produirait
annuellement 500.000 tonnes de
déchets spéciaux ou toxiques, dont
380.000 seraient correctement éli-
minées. Les 120.000 autres dispa-
raîtraient sans contrôle, /ats
¦ COKE — Le Tribunal cantonal
(TV) fribourgeois ne s'est pas montré
indulgent hier avec deux trafiquants
de drogue colombiens. Les deux hom-
mes, condamnés à 8 et 7 ans de
réclusion pour un trafic portant sur
2 kg 600 de cocaïne pure, n'ont pas
vu leur peine réduite, /ats
¦ GRÈVE - Tous les fonctionnai-
res de douanes italiens ont entamé,
hier, une grève du zèle qui durera
jusqu'à dimanche prochain. Hier
quelque 130 poids lourds se diri-
geant vers l'Italie ont été bloqués,
/ats
¦ OCCUPÉ — Six personnes, parmi
lesquelles l'artiste suisse Kurt Meister,
ont occupé hier matin pendant une
heure et demie une pièce du consulat
de Suisse à Amsterdam. L'opération
avait pour but de dénoncer la situa-
tion des objecteurs de conscience en
Suisse, /ats

Berne accusée
de lenteur

Initiative 130/ 100:
les auteurs s 'impatientent

f

ernhard Bohi, auteur de l'initiative
populaire «Pro Tempo
130/100», a déposé un recours

contre le Conseil fédéral, accusant ce
dernier de «repousser constamment la
date de la votation sur l'initiative » et
d'abus de pouvoir. Selon ses propres
dires, B. Bohi s'appuie sur la loi fédé-
rale sur la procédure administrative. Le
recours a été dirigé sur les commissions
de gestion des Chambres fédérales.

B. Bohi reproche au Conseil fédéral
d'avoir, dans un premier temps, différé
le traitement de son initiative par les
Chambres. Et aujourd'hui, de repousser
chaque fois la date de la votation, cela
alors que toutes les conditions sont de-
puis longtemps réunies pour que l'initia-
tive soit soumise au verdict populaire.

B. Bohi fonde son recours sur l'article
71 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, selon lequel chacun, en
tout temps, peut dénoncer à l'autorité
de surveillance des faits qui, dans l'in-
térêt public, exigent une intervention
contre l'autorité. Les commissions de
gestion des Chambres étudieront le re-
cours. B. Bohi pense que son recours
donnera lieu à des interventions aux
Chambres.

Christoph Lanz, du service Parlement,
a relevé néanmoins que le Conseil fé-
déral, conformément à la loi fédérale
sur les droits politiques, n'est pas obli-
gé de fixer un délai à la votation. C'est
sur ce point d'ailleurs que le conseiller
national Max Dùnki (Adl/ZH) a lancé,
en octobre dernier, une initiative parle-
mentaire. Celle-ci demande en subs-
tance qu'une votation populaire ait lieu
dans les six mois suivant l'approbation
par les Chambres de l'initiative.

Le Conseil fédéral, n'a pris aucune
décision à propos des limitations de
vitesse, puisqu'il entend les intégrer au
paquet de mesures visant la lutte con-
tre la pollution de l'air. Le Conseil fé-
déral ne se prononcera pas avanl
avril, voire août prochain, /ats

Le doute profite à l'artiste
Attentats de Winlerthour: peine réduite pour l 'un des accuses

L

a cour suprême du canton de Zu-
rich, qui devait rejuger hier un des
principaux accusés des attentats

de Winterthour, l'a condamné à quatre
ans de réclusion. L'artiste-peintre A.W.
avait été condamné une première fois
à huit ans de réclusion, mais la Cour de
cassation avait annulé ce jugement.
Comme il a déjà passé près de trois
ans en détention préventive avant
d'être libéré, il est fort probable
qu'A.W. ne doive plus retourner der-
rière les barreaux.

Le procès s'est déroulé en l'absence
d'A.W., dispensé pour raison de mala-
die. Alors qu'en 1986, sur la base
d'indices uniquement, il avait été re-
connu coupable de six attentats à l'ex-
plosif et incendies criminels, les juges
n'ont retenu cette fois que trois de ces
six chefs d'accusation. Le procureur, qui
maintenait les six points de l'accusa-
tion, a requis sept ans de réclusion. Le
défenseur n'a plaidé coupable que sur

un point. La Cour de cassation avait
annulé en juillet 1 987 le premier juge-
ment, estimant que la chaîne d'incides
pesant sur l'accusé ne suffisait pas à
une condamnation et que le doute de-
vait profiter à l'accusé. Le procureur
Pius Schmid a réfuté cette interpréta-
tion: la cour de cassation s'est conten-
tée d'examiner certains maillons de la
chaîne pris isolément, mais n'a pas re-
gardé la manière dont ils s'enchaî-
naient, a-t-il déclaré. Il s'est déclaré
une nouvelle fois convaincu qu'A.W.
avait participé aux six attentats.

Les juges ne l'ont pas suivi, exprimant
leurs doutes sur la responsabilité de
l'accusé dans trois cas, dont l'attentat
contre la villa de l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich. Seul élément
nouveau à charge contre l'artiste-pein-
tre: les témoignages de plusieurs fonc-
tionnaires de police chargés d'observer
A.W. et les autres jeunes gens habitant
le même appartement communautaire.

Deux autres attentats, contre un bu-
reau d'assistance aux personnes âgées
et une autre baraque en bois, ont été
attribués par analogie à A.W., l'explo-
sif utilisé, la méthode et le détonateur
étant identiques dans les trois cas. A
noter que les trois attentats ont causé
ensemble pour 1600fr. de dégâts.
Dans deux cas, la bombe n'a pas ex-
plosé.

Les juges ont toutefois estimé que
l'accusé avait fait preuve d'«une in-
tense volonté criminelle» et que ses
délits, commis pour des raisons idéolo-
giques blâmables, auraient pu mettre
en danger la vie d'autres personnes. Ils
ont toutefois souligné que depuis sa
libération, A.W. n'avait rien à se re-
procher et que son attitude agressive
s'était adoucie. Il est fort probable qu'il
ne doive pas retourner en prison, ayant
déjà purgé en préventive plus des
deux tiers de sa peine, /ats
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—M,—
Responsabilité

Ce n 'est pas tous les jours —
Dieu merci! — que l'on détourne
un avion et qu 'on vient assassi-
ner un otage sur le sol helvétique.
En juillet 7 987, les autorités com-
pétentes ont su faire face au pro-
blème inattendu et le très dange-
reux Hariri se retrouva frustré de
tuerie, n'ayant pu qu 'à ter la vie à
un passager et blesser un ste-
ward.

Depuis hier, c'est à la Justice
suisse de prendre ses propres res-
ponsabilités. La juridiction ad
hoc, siégant derrière des rangées
de barbelés, va se déterminer sur
le cas de cet extrémiste musul-
man dont on sait qu 'il pratique le
terrorisme par tradition sectaire el
familiale, mais dont on ignore s 'il
a agi sur ordre ou par inspiration
personnelle.

Entre-temps, des pays arabes el
les Palestiniens des organisations
reconnues sont intervenus sem-
ble-t-il pour faire libérer le délé-
gué du CICR Peter Winkler, enlevé
au Liban en novembre dernier.
Cela a suffi pour qu 'on fasse le
lien avec le procès Hariri; néan-
moins, divers commentateurs de
la presse alémanique soulignent
plutôt la coïncidence du voyage
d'Arafat à Genève (pour l'assem-
blée générale de l'ONU) et de la
libération de l'otage suisse. Il est
vrai qe même des factions rivales
du Proche-Orient en ébullition
permanente parviennent parfaite-
ment à exercer des pressions ou à
passer des accords, remettant à
plus tard — et à un nouvel otage
— la défense de leurs intérêts

ponctuels.
Contrairement à ce qu'on a pu

voir dans d'autres cas, l'assassin
Hariri ne peut donc compter sur
un «arrangement». Il reste que
son environnement familial (un
frère emprisonné, un ami intime
auteur d'un attentat-suicide au
camion explosif) n 'a pas caché
son intention de se venger de la
Suisse dès l'arrestation du cher
rejeton. Le verdict, qu 'on imagine
d'ores et déjà sévère, provoque-
ra-t-il des réactions trop prévisi-
bles du côté des fiefs libanais du
Hezbollah ? Décidément, M. Hariri
est un hôte bien encombrant.

0 Thierry Oppikofer


