
Marcel North fête
ses quatre-vingts ans
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MARCEL NORTH - Un grand-père
qui a toujours vingt ans. ptr- M

Nouveau projet de loi
contre les congés-ventes
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Maximum requis
contreJJariri

Le pirate de l 'air
a expliqué

les raisons politiques
|k de son acte

À VIE — Le procès du pirate de l'air Hariri s 'est poursuivi hier à Lausanne. De nombreux témoignages ont été
entendus par la Cour, notamment ceux du steward Jean-Pierre Elouma (photo), qui avait été blessé, et du chef
de cabine André Bemba, qui est le seul témoin oculaire de l'assassinat du passager français. De son côté, le
procureur Willy Heim a requis la réclusion à vie contre le Libanais. Il n 'a trouvé aucune circonstance atténuante
à ce «soldat de Dieu». ap Page 48

La nuit
des longs
camions!

OPÉRATION RÉUSSIE - a L 'Ex-
press» est à quai, à Pierre-à-Mazel.

ptr- JE-

En cinq jours et quatre nuits, tous
les services de production de «L'Ex-
press » ont changé de nid. Du centre
de la ville de Neuchâtel à Pierre-à-
Mazel. Mille et une péripéties, poi-
gnets foulés et cravates en bataille:
le film de l'événement en une page
photos. Page 33

Iran-Europe
coup
pour coup

Vingt-quatre heures après la déci-
sion des douze pays de la Commu-
nauté européenne de rappeler en
consultation leurs diplomates en
poste à Téhéran, l'Iran a décidé
d'appliquer la même mesure et de
rappeler ses ambassadeurs dans les
pays de la CEE. La Suède et La
Norvège ont par ailleurs décidé
d'emboîter le pas aux Douze.

Page 47 Truculent César!
FORUM

Le grand sculpteur se raconte à «L 'Express»

INTERVIEW — Le sculpteur César était récemment de passage à Genève où \rnaud Bédat l'a rencontré. Il vous rapporte les
propos truculents et sans fard d'un diable de bonhomme, recueillis entre'la poire et le fromage. Le papa des «Césars» du
cinéma français parle des femmes, de l'art, de l'art et des femmes, de Belmondo père et fils, de Tinguely et de son grand
amour de la vie. Pétillant! Aldag Page 43

Procès
politiques
à Prague

VA CLAV HA VEL - La prison, il
connaît. epa

Une série de procès politiques s'est
ouverte hier à Prague. Le drama-
turge tchécoslovaque Vaclav Havel,
symbole de la dissidence dans son
pays, a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement pour «incitation»
de citoyens à participer à des mani-
festations interdites. Commentant cet
usage politique de la justice, Guy C.
Menusier y voit un réflexe stalinien.
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A grands traits de génie...
Marcel North va être fête pour son 80me anniversaire.

Une occasion de saluer son immense talent comme son humble grandeur

M

arcel North a l'art de tromper
son monde. Une certaine noncha-
lance dans la voix et dans les

gestes cache une force de travail peu
commune; l'air distrait de ceux qui ont
le nez dans les marguerites fait oublier
que l'esprit est toujours en éveil; et
cherche-t-on, limier d'occasion, ses raci-
nes en Grande-Bretagne qu'il vous ap-
prend qu'elles sont alsaciennes. La sur-
prise est totale, écossaise est la dou-
che. D'ailleurs son médecin l'avait tout
de suite naturalisé neuchâtelois:

— North, Norffe... Mais comment vo-
tre nom se prononce-t-il?

«Un grand-pere qui a
toujours ving t ans»

Il est pourtant bien né dans le Surrey
le 24 février 1 909. Et si la famille fait
ses squarmouths et revient sur le conti-
nent deux ans plus tard, c'est parce
que le père, sujet de Hurtigheim, près
de Strasbourg, et cuisinier dans la gen-
try, est souffrant. Et comme l'oncle Ju-
lius, un parent grison qui démarche
pour Suchard tous les pièges gour-
mands d'Alsace et du Pays de Bade,
leur a dit que la monnaie était bien
plus stable en Suisse et l'air plus pur à
Neuchâtel, la famille a atterri à Pe-
seux. La guerre n'est pas loin; la vie est
déjà dure. Mme Emile North tire l'ai-
guille, multiplie les travaux de broderie
pour élever ses deux garçons.

De son adolescence, Marcel North
garde mille souvenirs amusés et celui
d'un grand moment de décourage-
ment: ce furent les trois ou quatre se-
maines passées dans une respectable
banque de Neuchâtel qu'il quittera très
vite pour s'inscrire aux Arts décoratifs
de Strasbourg où son crayon apprend
à bien se tenir. Le professeur s'appelait
Carabin. ,

— // connaissait bien Toulouse-Lau-
trec. J'ai passé mon temps à me mo-
quer de lui, mais il m 'a tout appris.
((Proportions, mouvement...», répétait-
il sans fin.

L'élégante et subtile légèreté qui
marque l'oeuvre de North lui doit sans
doute beaucoup quand le talent a fait
le reste. Et moins visibles mais tout aussi
présentes sont les influences conjuguées
de Dessouslavy, qui lui souffle le goût
de la fresque, et de Conrad Meili,

superbe talent zuricois alors en péni-
tence à Marin.

De sa vie professionnelle, celle qui
assure les épinards avant le beurre, il
ne parle pas beaucoup, concède avoir
été professeur de dessin et remplaçant
d'Alex Billeter. Immense, l'œuvre
étouffe le curriculum vitae et c'est bien
cela qui compte. Car il serait aussi
téméraire que fastidieux de vouloir
énumérer tout ce qu'a pondu cette leg-
horn, dessins, eaux-fortes, aquarelles,
costumes et décors de théâtre pour le
grand bonheur de «La Saint-Gré-
goire» de Jean Kiehl puis de la Com-
pagnie Scaramouche de Max et Denise
Kubler, mais aussi livres, articles, billets
et pochades car il manie aussi bien la
plume qu'il est maître et seigneur de
son crayon. Chaque œuf était frais du
pur.

Il faut prendre du recul et, qu'elle ait
été exposée au Grand-Cachot-de
Vent ou au Japon, dépasser l'œuvre
pour chaque fois mieux souligner le
trait. Car elle est là, la grande force
de Marcel North, ces lignes dépouil-
lées, ces arabesques qui cherchent l'ho-
rizon et montent vers le ciel comme
autant de bulles de Champagne s'éva-
dant du fond de la flûte. Jamais le trait
ne s'appesantit sauf s'il faut donner
quelques pleins à un style éclatant de
déliés. Discret, le dessin suggère plus
qu'il n'impose. Ce trait serait-il éco-
nome pour autant? Non. Il se multiplie
s'il le faut, s'enroule sur lui-même
comme si le crayon craignait de quitter
le papier, mais sans charger l'ensem-
ble.

La postérité retiendra surtout de
Marcel North qu'il fut, et le reste Dieu
merci, un merveilleux ilustrateur. Chas-
sant de race, égal des plus grands, son
seul frein fut de disposer, géographi-
quement s'entend, d'un petit rayon
d'action car son talent aurait pu pré-
tendre à Paris, à Londres, voire à Zu-
rich. Il n'en a pas moins marqué de sa
griffe une tranche de vie de l'édition
neuchâteloise. Victor Attinger, «Ides et
Calendes » et «La Baconnière» où il
enluminait aussi les cartes de vœux
d'Hermann Hauser, frappèrent sans
cesse à sa porte de la rue des Parcs.
Villon, Rabelais, Cervantes, La Fon-
taine, Poe ou ce Swift dont il doit être
le cousin à la mode d'Irlande furent
ainsi ses complices.

Son oeuvre est aussi une histoire sans
nuages du canton qui lui vaudra l'es-
time générale et le prix de l'Institut
neuchâtelois. De son humble grandeur,
il ne s'est jamais plaint. L'humour, qui

MARCEL NORTH - Faut-il encore
vous faire un dessin pour vous dire
que le crayon est resté vif? ptr- E-

sert souvent de parapluie sous l'adver-
sité, lui est d'un grand réconfort.

— En somme, il n'y a queja chapelle
Six fine que je  n'ai pas faite!

D'une jeune fille qui avait eu le coup
de foudre pour ses Don Quichotte ex-
posés dans une galerie de Neuchâtel,
les plus beaux du monde avec ceux de
Picasso, Marcel North a fait sa femme.
L'admiration fut d'ailleurs réciproque.
Cette admiratrice s'appelait Marie-
Claire Bodinier, un peintre bien connu
ici, qui fréquentait alors l'atelier d'Eu-
gène Bouvier et allait peindre d'elle un
portrait plein d'assurance et de pro-
messes. Sans compter Mlle Hurlu, ils ont
eu quatre enfants dont l'aînée, Ar-
mande Oswald, dessine elle aussi, et
par ricochet neuf petits-enfants.

A la veille de son 80me anniversaire,
dans cet appartement que sa mère
occupa avant lui et où il sent son en-
fance, ce qui est pour l'esprit une façon
de rester éternellement jeune et far-
ceur, Marcel North travaille encore
beaucoup sous l'œil de Daumier, de
Charles Robert et de Walter Wehin-
ger. C'est une production en circuit
fermé, un journal de bord, trois volumes
de réflexions^ et de dessins « que ses
enfants trouveront dans ses papiers».
Dehors, le jour tombe ; on croit l'homme
un peu lointain dans la pénombre, mais
c'est une fausse impression. Comme Ju-
les Renard, autre chasseur d'images, il
se paie maintenant le luxe d'écouter
pousser son poil. L'autre jour, justement,
sa barbe s'en donnait à coeur joie...

0 Claude-Pierre Chambef

TOUT NORTH - L 'harmonieux équilibre des pleins et
des déliés dans «Les quatre joies du mariage». ptr- B-

UN GRAND ILLUSTRA TEUR - Extrait d'une œuvre de
Swift. ptr- £-

Sainte Isabelle
Les Isabelle, que l'on fête aujourd'hui,
sont des épouses comme de nom-
breux hommes en rêvent. Elles aiment
se mettre au service de la gloire de
leur mari. En amour, elles sont sou-
vent très entourées mais craignent
toujours de se tromper. M-

Pour tout savoir
sur le sanglier
«Le sanglier, bête noire de ?
notre faune sauvage»; tel est
le titre de la conférence que
donne ce soir Marco Baettig,
excellent connaisseur de cet
animal. A 17h30 au grand
auditoire des instituts de
biologie de l'Université
de Neuchâtel, Chante-
merle 22. JE-

Tourisme:
le point
Bilan de l'année
1988, nouveau
concept de dé-
pliants et activités
promotionnelles
du début 1989.;
voilà les trois ob^
jets qui sont pré-
sentés ce matin, à
11 h; par la Fédé-
ration neuchâte-
loise du tourisme.
M- 

Un trésor de monnaies
Georges Le Rider, ancien conser- ?
vateur en chef du Cabinet des mé-

dailles à Paris, donne une confé-
rence intitulée «Un trésor de mon-
naies d'argent dans l'Asie mineure
hellénistique». A 20h 1 5 à l'audi-

toire C.47 de l'Université.r £j y

Le quart de siècle du
Centre social protestant

C'est à 10h30, à la Maison du
Prussien, que le Centre social protes-
tant présente les manifestations pré-

vues pour la célébration de son
25me anniversaire. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou <p (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 à 12H30):  ̂

2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel # (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (9 à 11 h).
Pro Senectufe, 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
<P (038)243344, aux stomisés # (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 'P (038)461878.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17h 45, 20h 15, Moonwalker, 12 ans.
A pollo, salle 2: 15h, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans; 17H45,
La Commissaire, 1 6 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Homeboy, 16 ans; 17H45, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans; 18H30, Femmes au bord
de la crise de nerfs, 16 ans.
Palace: 15h, 18H30, 20h45, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20H45, Tucker, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H15, Un enfant de Calabre (ciné-club).
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20b30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, 20h45, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 1 4 h 30, 1 6h 30, 1 8h 45, 21 h. Cocktail, 12 ans.
Scala: 18h30, 21 h, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ 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.



La saga
de l'annuaire

«BOTTINS» — Avec du vieux,
faire du neuf. M

Dans le cadre de «l'opération
annuaires téléphoniques», la fonda-
tion Action Suisse pour la radio et
la télévision (ASR) organise ces se-
maines dans la région Jura, Neu-
châtel et Berne la collecte d'annuai-
res téléphoniques périmés pour le
réemploi industriel. Le bénéfice qui
en résultera sert à acheter des ap-
pareils de radio et de télévision
pour des nécessiteux: handicapés,
vieillards homes et écoles.

Depuis 1951 déjà, cette fonda-
tion, sans appartenance politique ni
confessionnelle, organise ces collec-
tes a intervalle ? réguliers, aidée
par d'autres institutions. C'est ainsi
que les PTT et l'Association suisse
des droguistes participent aux opé-
rations: elles reprennent et rassem-
blent les annuaires , les CFF et les
chemins de fer privés suisses assu-
rent ensuite le transport du vieux
papier récupéré jusqu'au recyclage
ou retraitement Industriel. En l'es-
pace de dix ans, la part des livres
de téléphone réutilisés est passée
ainsi de 46 pour cent en 3 977 à
65,5 pour cent en 1987. L'acheteur
unique est la société Karton Deiss-
wil, Stettlen. En différentes opéra-
tions, elle transforme les livres en
une bouillie épaisse, qui sert de
base à la production de carton,
par exemple d'emballage.

Selon Jiirg Schneller, directeur
commercial de ta Karton Deisswill
AG et président de l'organisation
européenne récemment fondée, pro
carton, en Suisse, «l'introduction de
vieux papier dans une production
écologique dit carton nous permet
d'économiser des matières premiè-
res comme la cellulose et ta pâte
mécanique, sans oublier l'énergie.
De plus, le processus supprime les
fameux problèmes d'élimination
des déchets. Car le papier et le
carton peuvent rentrer sans cesse
dans le circuit de production. Il se
crée en quelque sorte un cycle par-
faitement naturel.»

Outre l'utilité humanitaire, l'envi-
ronnement profite donc aussi de
cette opération.

Josef Mûri, responsable de l'ac-
tion à l'ASR, se montre lut aussi
convaincu du double profit.

— Le bénéfice des collectes nous
permet actuellement dé mettre plus
de 2.500 téléviseurs et 4.200 ra-
dios à la disposition gratuite d'Insti-
tutions et de concitoyens nécessi-
teux, tout en contribuant à soulager
notre environnement.

En différentes opérations les an-
ciens annuaires téléphoniques sont
transformés en carton neuf, un ma-
tériel naturel d'emballage. C'est
pourquoi il faut rendre les vieux
livres de téléphone à la poste au à
la droguerie la plus proche — pour
le bien de l'environnement, / comm

Pénurie de logements :
c'est la lutte finale

la commission législative du Grand Conseil présente son projet de loi
limitant la mise en vente d'appartements loués. Effet au... ter janvier 1989

E

ncercler les requins, lutter contre
tous les démons de la spéculation
immobilière, interdire les... abus:

de gauche à droite, les forces politi-
ques du canton de Neuchâtel sont una-
nimes. Il faut tout mettre en oeuvre pour
soigner le mal à sa racine, c'est-à-dire
poser les termes d'une loi et définir les
moyens d'intervention contre la pénurie
de logements.

Si le diagnostic ne divise pas, le
remède prête flanc à bien des inter-
prétations. Hier en fin d'après-midi, la
commission législative du Grand
Conseil, pour la première fois dans la
petite histoire de la République, a
choisi de présenter le dossier à la
presse. René Walther (PRD), président
de la commission, Claude Borel (PSN),
vice-président et Amiod de Dardel ( PL-
PPN), rapporteur, ont remis au goût du
jour politique les nuances d'un âpre
combat d'influence.

Dossier touffu, truffé de contradic-
tions au départ, qu'il faut reprendre de
l'alpha pour en saisir le sens, sinon
l'origine.

— 26 juin 1985: la majorité du
Grand Conseil renvoie en commission la
:opie socialiste. Motif: le projet de loi,
:alqué sur l'exemple de Genève, ris-

que de ne pas passer la rampe du
Tribunal fédéral parce que trop con-
traignant.

— 15 avril 1986: la commission lé-
gislative du Grand Conseil commence
d'éplucher le dossier. Sur un rythme
soutenu, elle se réunit à maintes repri-
ses mais bloque l'examen de cet objel
pour une raison majeure: le lancemenl
d'une initiative socialiste sur le même
sujet!

— Octobre 1987: les considérants
du Tribunal fédéral sont rendus public.
Forts complexe, ils apportent un éclai-
rage particulier sur la procédure d'au-
torisation des ventes d'appartements
loués. S'ils excluent du champ d'appli-
cation du droit cantonal tout le do-
maine de la protection des locataires
et des rapports directs entre bailleur:
et locataires, ils admettent en revanche
que le canton légifère pour lutter con-
tre la pénurie de logements. Ces consi-
dérants, très critiques, portent un coup
d'arrêt juridique au projet de loi socia-
liste.

— 12 janvier 1988: la commission
législative charge un groupe de travail
du Conseil d'Etat d'élaborer un contre-
projet. A réception, elle donne un

préavis favorable mais, pour cause de
fait nouveau, suspend ses travaux! Mo-
tif: le Conseil d'Etat annonce un rap-
port sur l'initiative socialiste...

Ce rapport gouvernemental, à l'or-
dre du jour du Grand Conseil le 3
octobre 1988, propose purement et
simplement d'accepter l'initiative socia-
liste. Un comble si l'on sait que la
commission législative bûche depuis
deux ans sur la question des «congés-
ventes»!

Au terme du débat devant le Grand
Conseil, au mois d'octobre, la majorité
bourgeoise des députés renvoie donc
la version du Conseil d'Etat en commis-
sion, mais avec le souci cette fois et la
ferme intention par ailleurs d'élaborer
un projet de loi définitif, en guise de
champ d'application de l'initiative so-
cialiste et de ses termes généraux.

Après quatre séances, d'octobre
1988 à janvier 1989, la commission
législative présente donc son projet de
loi, projet qui sera sans aucun doute
accepté en mars prochain par la majo-
rité du Grand Conseil et qu'il vaut la
peine de lire ci-dessous puisque totale-
ment épuré par le consensus.

0 J.-CI. B.

L'essentiel de la loi
Quels sont les buts, les principes, les

champs d'application ou ta procédure
du projet de loi présenté hier en fin
d'après-midi? Les trois membres de la
commission législative, après quelques
commentaires sur la tension du marché
du logement dans certains endroits du
canton de Neuchâtel, en ont dégagé
les lignes directrices.

— But: le projet de loi a pour but
de lutter contre la pénurie de loge*
ments, en conservant sur le marché
locatif certains types d'appartements
qui répondent à un besoin, soit en
raison de leurs prix, soit en raison de
leurs dimensions ou de leur genre.

— Principe: dans les communes et
pour toutes les catégories de loge-
ments qui connaissent la pénurie, la
vente d'appartements à usage d'ha-
bitation précédemment offerts en lo-
cation est soumise à autorisation.

— Il est important de relever un
point particulier: la vente de maisons
individuelles n'est pas soumise à auto-
risation.

— Champ d'application! le Conseil
d'Etat désigne les communes et les

catégories de logements qui connais-
sent la pénurie. La pénurie doit en
principe être admise lorsque, considé-
rée par commune et pot catégorie de
logement, l'offre ne suffit pas à satis-
faire la demandé. '¦"-

' —} . Procédure: La demande d'auto-
risation, avec pièces à l'appui, est
adressée par écrit à la commission. La
commission procède, d'office ou sur
demande, à tout acte d'instruction qui
lui paraît nécessaire.

— Décision: lorsque la lutte contre
la pénurie de logements l'exige, la
commission refuse l'autorisation. A dé-
faut, elle l'accorde.

Mais quelle est cette commission,
quand açcorde-t-elle l'autorisation de
vendre?

Il s'agit d'une commission cantonale
de cinq membres, composée d'un juge
de carrière, de deux représentants
des milieux immobiliers et de deux
représentants des locataires. Cette
commission accordera l'autorisation si:

— l'appartement n'a jamais été
loué;.. . .

— l'appartement est:occupé par

son propriétaire ou ses proches;
¦¦¦¦ ¦ — l'appartement est soumis au ré-
gime de la propriété par étage ou à
une forme dé propriété analogue dès
la construction de l'immeuble , mais de
toutes les façons avant te 1er janvier
1989;

— s'il existe une offre suffisante
d'appartements à louer dans (a caté-
gorie et la région concernées.

Il est clair, à la lecture des objectifs
ci-dessus, que ce projet de loi est
d'abord un frein à la spéculation,
mais un frein adapté à la réalité
neuchâteioise.

Dans la foulée, A. de Dardel {PL-
PPN) a commenté trois postulats qui
seront débattus prochainement mais
qui, dores et déjà, ont reçu l'aval de
la commission législative, parfois à la
majorité, parfois de justesse.

Thème à étudier, ta paix dxi loge-
ment et lés moyens d'y parvenir, fa-
voriser l'accession de chacun à la pro-
priété de son logement et, enfin, met-
tre une fois pour toutes de l'ordre
dans ta profession de gérant et cour-
tier en îmmeubles./jclb

Enfant
renversé

ACCIDENTS

Hier vers 19 h, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection
de la rue du Roc rue du Rocher entre
une voiture et un piéton dans des
circonstances que l'enquête établira.
De ce lieu, l'ambulance a transporté
à l'hôpital Pourtalès le jeune Pietro
Carlino, 11 ans, souffrant de douleurs
à la tête. L'enfant était sur un pas-
sage de sécurité, /comm

¦ FORESTIER BLESSÉ - L'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel est
intervenue hier à 1 Oh 1 9 dans la forêt
sise au nord-ouest de Corcelles à
proximité de la Prise-lmer où un em-
ployé forestier était occupé à l'éla-
gage d'un arbre. Pour une cause indé-
terminée, il chuta d'une auteur d'envi-
ron 20 mètres M. Paul Bulle, 1952,
d'Orchamps-Vennes (France) est tom-
bé sur un amas de branches qui a
amorti le choc. Blessé, l'employé fores-
tier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. il souffre d'une fracture au
poignet droit et d'une profonde plaie
à la tête, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - A 6h42 ,
les premiers secours de Neuchâtel sont
intervenus dans un appartement sis au
2me étage de l'immeuble No5 de la
rue du Pommier, en ville, où un sinistre
s'était déclaré en l'absence de la lo-
cataire, ceci pour des raisons que l'en-
quête établira. Au moyen d'un seau-
pompe, le foyer a été rapidement
maîtrisé, les dégâts se soldent par un
matelas, une partie du parquet et
divers objets détruits, le plafond ainsi
que les parois ont été noircis par
l'abondante fumée./comm

Prier au Mont Athos
La sérénité de l 'ouverture, sans émois ni cogitations

S u r  le Mont Athos, le
moine comme une
harpe, se laisse jouei

par la main de Dieu.
Sur l'invitation de Serge Aubry, de

l'Institut de Yoga, Frère Jean, moine
orthodoxe est venu parler de son sé-
jour sur la montagne sacrée. II. a défini
sa foi, avec subtilité et des images
inattendues. Derrière l'attraction touris-
tique, la célèbre montagne reste le lieu
sacré du dialogue avec Dieu, la plus
intense des activités. Le jeune moine
français, à l'allure simple et naturelle,
s'occupe actuellement de jeunes délin-
quants de la région parisienne. Il ne
cherche pas à les convaincre, mais à
témoigner de la présence divine.

Il ne faut pas s'attendre à une mani-
festation tangible de Dieu, dit-il, il est
à chercher en soi, au niveau de l'être.
Pour cela, il est nécessaire de se con-
naître soi-même. Mieux encore, il faut
devenir soi-même, faire place nette de
tout concept intellectuel préalable, res-
ter à l'écoute. Par la prière, la médita-
tion, tout l'être se met en équilibre.
Cette prise de conscience dérive de
l'ouverture vers soi, vers le monde et
vers Dieu. La vie monastique est la plus
favorable à cette recherche. Le père
spirituel ne dirige pas, il ne fait que
rétablir un équilibre, réveiller les forces

intérieures. Le moine orthodoxe ne se
fond pas en Dieu, il s'unit à lui, en
restant lui-même. Car Dieu à besoin de
l'homme en tant qu'individu, pour s'in-
carner.

Sur la presqu'île du Mont Athos, en
mer Egée, une vingtaine de monastères
subsistent. 1600 moines de tous pays y
vivent selon les rites orthodoxes. Ils
étaient 50 000 dans 170 monastères,
durant le Moyen Age. Il s'agit d'une
république monastique qui n'ouvre ses
frontières qu'aux hommes munis d'un
visa.

Elle est dirigée par un conseil, formé
d'un chef et de cinq anciens. Les cou-
vents pratiquent diverses règles. Dans
les monastères cénobitiques, tout est
mis en commun, à la manière des cou-
vent catholiques. Dans d'autres, les
moines n'ont que les offices en commun.
Le moine peut rester seul dans sa cel-
lule et pratiquer la peinture des icônes
ou le chant, sans contraintes. Dans cer-
tains monastères, il est possible de
louer des maisonnettes et de cultiver
soi-même son jardin nourricier. L'indé-
pendance est alors presque totale et il
est possible d'effectuer seul un travail
de longue haleine. Enfin, les ermites se
retirent dans des isoloirs de montagne,
non pas pour fuir le monde, mais pour
vivre au coeur du monde. Un point

commun unit tous les moines du Mont
Athos: la prière continuelle. Des phra-
ses courtes, à la gloire de Dieu, sont
prononcées tout au long de la journée,
à la manière des montras. Dans le
couvent décrit par frère Jean, le ry-
thme de vie est réglé par l'office du
matin qui célèbre l'arrivée du soleil.
C'est le renouveau d'un émerveillement
quotidien.

0 L. A.

PRÉSENCE DE L 'ICÔNE - Une image
condense une multitude de significa-
tions. Le moine qui l'a peint, accom-
plit chaque gesttf avec la ferveur
d'une prière. E-

L'anniversaire
du caillou

Le 2 juillet 1838, la municipalité
de Neuchâtel plaçait sous sa pro-
tection l'impressionnante «Pîerre-à-
Bot», un bloc erratique situé sur le
contrefort du Chaumont. Il s'agissait
de la première mesure officielle
prise en Suisse en faveur de la
nature et du paysage. Pour mar-
quer ce 150me anniversaire, l'Of-
fice fédéral des forêts et de la
protection du paysage a publié
une brochure exposant les bases
législatives de l'activité de la Con-
fédération dans ce domaine.

«L'homme doit enfin reconnaître
que la nature ne s'adapte pas à
son style de vie. C'est le contraire
qui s 'impose», écrit dans la préface
Maurice de Coulon, ancien direc-
teur de cet office maintenenf inté-
gré dans l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage.

Un commission fédéra le pour la
protection de la nature et du pay-
sage prit ses fonctions en 1936. Elle
eut un grand rôle à jouer lors de
l'octroi de concessions pour des ou-
vrages hydro-électriques. Enfin, un
article constitutionnel sur la protec-
tion de la nature et du paysage fut
accepté en votation populaire le
27 mai 1962, suivi d'une loi votée
par les Chambres en 1966.

Vingt ans après, une révision de
la loi entraîna une protection ren-
forcée des biotopes. Et, également
en 1987, un nouvel alinéa fut ajou-
té à l'article 24 sexîes de ta Consti-
tution, en vue d'assurer la protec-
tion des marais, /ats
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NOUVEAU DE SUBARU :
L'auto toutes saisons

pour la ville et la campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses.

îgSÏÏ «ÉéÉ Nouveau ? Dans le cas précis , le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
pour le changement |B _
de vitesses /¦Itrop faible. Car, une fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême, la vitesse à engager.
en continu / H" r r- ' m̂*** -̂ _ . o a

pa3eGU 

/ 1 apporte une révolution. C'est que la nouvelle *̂-""" ^^  ̂-  ̂
Ce'a s'appelle Electro-Continuously Variable

SLiubii Subaru Justy est dotée d'une boîte aux ^  ̂ -
 ̂
Transmission ou, en bref, ECVT-

en tout temps y  ̂ Ê̂Bèbbapar presse -bouton. ¦ vitesses innombrables. Autrement .ĵ ^site  ̂ _^É_É^ >v\ .  Supermatic. Le levier de com-
dit , elle change de vitesses en continu. Ainsi, /  ... M) - - ^ ^̂̂ t . jà tr\  J^̂  

mande ne 
sert 

plus qu'à
/ - é̂ÉÊÊÈÊ — "̂  WAÉËr  ̂

\\ 
___________¦ RnApour la première fois, la perte de temps mÊ/ m __ \___É ÏP'l cno's'r 'e mode de con-

provoquée par les changements de /^^w. m1 
^̂ 11 9 duite, sportif ou paisible, de

vitesses manuels ou automatiques^̂  ^^ ĵ l k̂ \m/ la Justy ECVT-Supermatic.
est supprimée. Perte de temps

^  ̂ f̂ld W Vous obtenez d'innombrables

, sl| |̂  . __j.___- î_H T Î̂Sr Al  r • I
, - "'**__ : '' lÊ_m ^ __________P _̂_f_H_ ___ _̂55___î \̂ ^  ̂̂ ___l _____________ r

à chaque fois, le régime! JÊÊkf- ŵ  ̂ments auprès de l'importateur: Streag SA ,
du moteur s'affaisse et doit ̂  ̂ fc|̂ ^L w^̂ M 5745 Safenwil, téléphone 062/67 9411 jm ^^^m^h

suivante. Ces innombrables vitesses, vouŝ ^^ l̂ WT Ŝr ou auprès des 300 agents Subaru. i A^^\M&£\ >
les passez en appuyant simp lement sur l'accéléra- ^^^  ̂Financement avantageux par Subaru- ^Ml HjSf f̂l 1 â)
teur, signalant ainsi à un micro-ordinateur super-intelligent à Multi-Leasing, téléphone 01/495 24 95. \ ^  ̂S^̂ ^mSubaru Justy 4WD ECVT-Supermatic \m^^^

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne
«sans».

r w.mii «ii ¦¦___. B :¦ ¦¦ • ¦¦ HHI^U Î ¦̂_BE!___ÏMWr MêA_MS.MMMfMM m - • ¦ ' mAÊ__sSMÊ rai:'-i\BHs_f̂ "- ,;; a WÊ>^^"L"- .z ¦ WL _̂&Jë&&~ wt ; ' '' _̂____________________ i___?v _̂__H -ijwn ¦ ¦ • ¦îW-.jiiB _E5"̂ ^̂  y .- -

\ Mlm \\Sfj SB^̂ ^̂  • ^ ÎHF

uit p çç p ç HKIH _____ _^S__. f 7 ''7 7-z .u<:y . '. "*" - 'L-~^êêÊêHA¦K MMr M̂ k̂ \̂ m Ê̂ÉÉÊA W m̂_9^______________P_K ___________r __f ___b ^^_____H KB̂  > . ¦. v.y. ':.\VX'V-'*i&̂ fltfB i _ ^Br

ït, ̂ T A son tour, la nouvelle Subaru Justy avec V\ ̂^SS2ËUS 0S^̂  clui trouvent que d'innom-
te'̂ JjL boîte à 5 vitesses a tout pour plaire. Elle a \^J^̂ BÎ ^̂ ^̂  brables vitesses sont de trop et qui

 ̂^  ̂ la même carrosserie nouvelle, plus spacieuse, le préfèrent passer les 5 vitesses manuellement. Fr. 15 890.-

même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech- pour latrois portes, ^S| P API 
J ^IIKV^S)

nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction Fr. 16 390.- pour . 

4 x 4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux la cinq portes. Technique de pointe pilote

La Justy 3 pones- La Justy 5 pones La Wagon la polyvalenie La I.B Station Jubilé, Les modèles 1.8 Sedan : Les modèles 1.8 Coupé. Les 1.8 Super-Stanan, La voiture de sport XT Turbo,

12litre 49kW|67ch| FH589D- 1 2 litre 49 kW|B7ch|. Fr 16390- 1.2 litre , 38 kW (52 ch). 72 kW (9B ch). le prix-choc= 72 kW I9B ch) ou 88 kW (120 ch). 72kW (98 ch) ou 8BkW |120ch|. 72kW |98_ h|ou88kW .120ch|. 8BkW (120ch),

ÂvecECVT-Superma t icFr .17 090.-. Avec ECVI Supermauc Fr.17 590 .-. dès Fr.17900.-. Fr .23550 .- . dès Fr. 25 750.-. dès Fr.25750.- dès Ft. 26 800/. des Fr. 33 200 .-.
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La justice au turbin
Pour un justiciable pressé, le pire est de commettre un délit
qui le conduit devant le tribunal du district de Neuchâtel

Jj 0l omment s'est portée la justice du
m.", canton en 1988? L'opinion varie

sans doute selon qu'on y a tâté
comme justiciable ou comme avocat, ou
qu'on l'a rendue en tant que juge. Le
troisième de ces points de vue corres-
pond vraisemblement à celui du Tri
bunal cantonal. Il vient de publier son
rapport annuel.

Il indique un accroissement global du
travail, mais inégalement réparti. Ainsi,
le Tribunal cantonal lui-même ne peut-
il pas trop se plaindre : les charges des
cours civiles et pénales sont restées
«globalement à peu près équivalen-
tes». La Cour d'à ssises en a fait un peu
plus, le Tribunal administratif un peu
moins. En revanche, l'autorité de surveil-
lance des avocats s'est occupée de 22

contestations d'honoraires contre 1 3 en
1987, et la Chambre d'accusation a dû
traiter 262 dossiers contre 224.

Une telle augmentation tient pour
l'essentiel au nombre des affaires pé-
nales enregistrées par les tribunaux de
district : 3211 en 1988 contre 2981 en
1987. Cent septante-sept prévenus
contre 1 1 3 en 1987 ont comparu de-
vant les tribunaux correctionnels et la
Cour d'assises, dont 87 pour infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants. «La
progression de la toxicomanie et de la
délinquance qui lui est liée (...) constitue
sans aucun doute l'aspect le plus préoc-
cupant de la criminalité», commente le
président François Perrin.

Dans un genre moins grave et plus
pratique, les mandats de répression
décernés par le Ministère public ont
atteint le nombre record de 14.058,
contre 8734 dix ans plus tôt. En revan-
che, les tribunaux n'ont traité que
1087 affaires civiles contre 11 35 en
1987.

L'accroissement des causes frappe
plus particulièrement le district de Neu-
châtel, «dont la situation ne cesse de
devenir plus critique depuis deux ans».
En dépit de l'aide offerte par les sup-
pléants et le président du tribunal du
Val-de-Ruz, le tri bunal II de Neuchâtel
ne parvient plus à citer les parties aux
audiences pénales que quatre mois
après les ordonnances de renvoi, en
augmentation de 1 2% depuis l'an der-
nier. «De plus, certaines affaires civiles
délicates accusent un retard de plus
d'un an».

Face à cette situation, le chef du
département a proposé que «la sup-
pléance ordinaire du tribunal de Neu-
châtel soit repourvue de telle manière
que son ou ses deux nouveaux titulaires
assument un poste à plein temps».

Pour le plus long terme, le Tribunal
cantonal s'est soucié, «dans le cadre
des' projets de révision des codes de
procédures civile et pénale, de propo-
ser toute solution de nature à réduire le
fardeau des tribunaux tout en sauve-
gardant les droits des j  usficiables».
Mais il s'agit d'aller plus loin, autre-
ment dit de prendre des mesures «tou-
chant à l'organisation même de l'ap-
pareil judiciaire».

Constituée en juin 1 988, une commis-
sion formée de trois juges cantonaux,
de deux présidents de tribunaux de
district et d'un juge d'instruction s'oc-

cupe de ce dossier. Elle a, pour l'ins-
tant, analysé les surcharges actuelles et
à prévoir, et établi un catalogue de
mesures possibles. Sans toutefois arrê-
ter son choix, «qui nécessitera de plus
amples investigations».

0 J.-M. P.

Les oranges
de l'espoir

Que ne donneraient pas ses parents
pour qu'un enfant malade, blessé, han-
dicapé retrouve santé et joie de vivre?

Tous les enfants du monde n'ont-ils
pas droit à la même chance? C'est ce
que s'efforce de réaliser le mouvement
Terre des Hommes pour les enfants du
tiers monde victimes de la guerre, de
malformations ou de maladies graves
nécessitant une intervention chirurgicale
et parfois plusieurs.

Comme souvent les infrastructures
hospitalières font défaut dans leur
pays, il faut parfois accueillir ces en-
fants en Suisse, les opérer et, par une
période de convalescence pous ou
moins longue à Massongex, leur per-
mettre de se remettre sur pied avant
de les rendre à leur famille.

La traditionnelle vente d'oranges à
2 francs, qui aura lieu cette année le
vendredi 10 et le samedi 11 mars, a
précisément pour but de financer cette
émouvante entreprise.

En pensant à vos propres enfants,
faites bon accueil aux écoliers qui son-
neront à votre porte le vendredi, ainsi
qu'aux vendeurs et vendeuses qui vous
aborderont en ville samedi pour vous
proposer ces oranges de l'espoir,
/comm.

Armada Dormido
à La Grange

RÊVE DEBOUT - Quel temps,
quel f i l e t  à attraper les mots f a u t -
if déployer pour enf in tomber
dans la rivière? meyer- M

Quelle misère poursuit «Armada
Dormida», un texte de Philippe
Comtesse donné par Dominique
Bourquin (Théâtre pour le Moment)
dans une mise en scène de Domini-
que Dardant? La critique est en-
thousiaste, le moindre extrait à»
texte captive en direct, les photos,
même en photocopie, parlent haut
de grande présence , et te public
reste confidentieL -Peut-être fau-
drait-il lui dire, finalement,
qu'«Armada Dormida» c'est un col-
lier de rêves enfilés sur les moyens
qu'un auteur pourrait avoir de par-
ler à un public, et que ce goût de
venir a\t monde, cette manière de
jouer «le désir du désir contre la
morbide solitude qui attend celui
qui n'a pas su déjouer l'échec iné-
luctablement amené par la peur de
l'échec» est sensible et balbutiant
comme une aube, et tout aussi lim-
pide.

Ça fait peur, ces cercles, ces spi-
rales de langage? Voyons, ce n'est
pas si profond. Le désir du désir,
qui ne connaît ça? Et la peur de
l'échec qui fait l'échec, voyons?
D'autant plus que Philippe Com-
tesse en parle avec une araignée
qui a perdu le savoir-faire de sa
toile, un amiral qui a égaré son
armada, et une voix qui cherche
l'oreille d'un petit enfant.

Dominique Bourquin jouant ne re-
trouve d'ailleurs rien du tout, si ce
n'est une voix, pas trop assurée,
des yeux un peu au bord des lar-
mes, et des gestes qui ont constam-
ment l'air d'apprendre à vivre. Rien
qui risque de ravager l'univers fa-
milier. Alors, public, la chose se
passe à La Grange, Le Locle, et
dans ta grande question du théâtre
à geste ou du théâtre à texte,
«Armada Dormida» se situe radica-
lement dans la mer de ('ailleurs,
avec une litanie de verbe tissé fa-
çon poétique par un conteur trop
ému pour étreindre son conte; avec
une précaution dxs geste qui finit
par faire du moindre déplacement
de la main une déchirure de la
vibration universelle , la comé-
dienne en réchappe parce que son
coeur finit à nu et que c'est encore
le meilleur appareil pour se glisser
entre les vides. Les éclairages, stra-
tagèmes et mouvement de Domini-
que Dardant donnent consistance à
tout ce matériau d'une légèreté in-
soutenable, qui fait pourtant toute
fa trame de la vie. Qui disait «La
trame est le lieu du drame»? Dons
«Armada Dormida» ta trame est le
lieu, de ce que vous entendrez, un
racontage bien connu, venu du fond
des incertitudes. Un seul soir au
Locle f>our ce spectacle créé it y a
deux ans à La Chaux-de-Fonds.
Ahg
0 «Armada Dormida», texte de

Philippe Comtesse sït par Dominique
Bourquin, mise en scène Dominique
Dardant, 24 février, 20 h 30, La
Grange, Le Iode

A chaque
nouvelle

oi...
Si la plupart des acteurs de

l'économie vivent selon la philoso-
phie de la croissance, les tribunaux
vivent l'augmentation de leur vo-
lume de travail comme un alourdis-
sement de leur charge. En introduc-
tion à son rapport, le président du
Tribunal cantonal François Perrin
tente d'en analyser les causes.

En tête d'entre elles vient l'exten-
sion des activités de la Confédéra-
tion et des cantons. «En d'autres
termes, l'entrée en vigueur de cha-
que nouvelle loi contribue à alour-
dir la charge» des tribunaux. La
jurisprudence des cours suprêmes
également, dans la mesure où elle
a élargi la qualité pour recourir. Le
justiciable en profite, car les pou-
voirs publics «exerçant une emprise
plus forte qu'autrefois dans bien
des domaines, le justiciable s 'ef-
force, dans une mesure correspon-
dante, de sauvegarder ses inté-
rêts».

Enfin «en proliférant et en se
ramifiant, la législation devient
également plus complexe. Elle en-
gendre à son tour une réglementa-
tion, une jurisprudence et une doc-
trine toujours plus abondantes qui
requièrent davantage l'attention et
le temps du juge, lequel à son tour
a le devoir de rédiger des arrêts
aux considérants toujours plus affi-
nés», /jmp

Rythme
de croisière
La diminution du nombre de cau-

ses portées devant le Tribunal ad-
ministratif relève plus, en fait, d'un
retour à un rythme de croisière nor-
mal. En effet, la jurisprudence
adoptée par le Tribunal fédéral en
matière d'imposition des couples
mariés ou vivant en union libre
avait entraîné, en 1 987, le dépôt
d'une cinquantaine de recours de-
vant le Tribunal administratif.

Le retour à la normale s'est ce-
pendant accompagné d'un change-
ment dans le personnel : le 31 dé-
cembre, Piermarco Zen-Ruffinen a
abandonné ses fonctions de juge
pour celles de professeur à l'Uni-
versité. Nommé par le Grand
Conseil le 3 octobre 1 988, son suc
cesseur, Robert Schaer, est entré en
fonction le 3 janvier.

Le Tribunal administratif espère
bien tirer profit de ses connaissan-
ces approfondies en matière d'as-
surances sociales.

Mais l'aménagement du terri-
toire, l'expropriation matérielle et
la protection de l'environnement ont
également amené devant le Tribu-
nal administratif «des litiges relati-
vement délicats».

Du gramme de pollen
à la tonne de pommes

Les vertus de la variété des abeilles dans les vergers
_. u début du siècle, la Suisse pro-
£L duisait quelque 250 variétés de

yl pommes. Pareille richesse per-
mettait à chaque pommier de recevoir
à coup sûr du pollen d'une variété
susceptible de fertiliser ses fleurs. Puis
vînt la golden, que sa productivité con-
duisit à se retrouver plantée par blocs
d'un hectare, voire plus. C'est qu'on la
croyait autofertile. Mais il a fallu dé-
chanter. Pierre-Philippe Mettiez, expert
vaudois en la matière, a parlé des
recherches menées à partir de ce dé-
senchantement, dernièrement, devant
les arboriculteurs du canton réunis à
Neuchâtel.

En fait, la golden n'a pas le mono-
pole de l'autostérilité: tous les fruits à
pépins exigent du pollen d'une autre
variété pour développer une fertilisa-
tion normale. Les variétés douces de la
cerise également, alors que la situation
est plus différenciée chez les prunes,
pruneaux et mirabelles.

Contrainte supplémentaire: les ar-
bres fruitiers portent des fleurs à co-
rolle. Or, leur pollen ne se transporte
pas de façon adéquate par la seule
force du vent. Il faut des abeilles pour
jouer les intermédiaires. Pas étonnant,
dès lors, qu'au bout de quelques an-
nées, quatre hectares de golden en
monoculture dépourvue d'une ruche à
proximité ne donnent qu'un tonnage
ridicule. Alors que 60 gr de pollen
transportés au bon endroit en trois
jours et demi par quelques milliers

d'ouvrières donnent, a l'automne, 60
tonnes de pommes.

De nombreuses expériences ont per-
mis de voir un peu mieux comment ça
marche. On a emballé des branches,
voire des arbres entiers dans des mous-
tiquaires, on en a encagé d'autres avec
une ruche, les Vaudois ont même colo-
rié des abeilles avec du matériel de
leur police de sûreté pour évaluer leur
rayon d'action maximal à partir de la
ruche. Pour s'apercevoir, par exemple,
que la disposition des arbres influençait
ce rayon d'action.

Mais la haute école, dans ce registre,
consiste à pratiquer une fécondation
dirigée par l'intermédiaire des abeil-
les. Par exemple, on récole quelques
centaines de grammes d'étamines
d'une espèce déterminée et on les ta-
mise pour obtenir quelques grammes
de pollen. Pollen qu'on place dans un
dispositif conçu pour obliger les ouvriè-
res à s'en garnir les poils au moment
de sortir de la ruche. Elles le dépose-
ront ensuite sur les fleurs de l'espèce
visitée et les féconderont.

Ces expériences, comme les tableaux
de fertilisation intégrés dans les ouvra-
ges spécialisés, ne relèvent pas d'amu-
sements de savant ou de la recherche
fondamentale. Certes, une pollinisation
inadéquate ne réduira pas la récolte à
zéro. Mais elle l'affaiblira en qualité
aussi bien qu'en quantité. Caractérisées
par leur faible nombre de pépins —
elles devraient en compter trois au mi-
nimum — , les golden mûries sans fécon-

dation risquent notamment de tomber
plus vite qu'une pomme «normale».

Faut-il pour autant revenir aux 250
variétés d'autrefois? Pierre-Philippe
Mettiez n'est pas allé jusque là. Mais
les noms de variétés locales mention-
nées dans son exposé ont en eux-mê-
mes assez de saveur pour condamner,
là aussi, une conception uniformisante
de l'arboriculture. /\ J../VI. P.

AU TRA VAIL - Les abeilles jouent
un rôle important dans la féconda-
tion des pommes. keystone

¦ RETRAITS DE PERMIS - Qu'en
est-il des retraits de permis de con-
duire? Dans une question au Conseil
d'Etat, le député popiste Alain Brin-
golf s'inquiète d'un scénario. «Il était
furieux et roulait vite. A l'entrée de
Buttes, il s'est mis en tête de dépasser
une voiture alors qu'une autre arrivait
en sens inverse. La manœuvre a
échoué: passagère tuée, conducteur
blessé. Le test d'alcoolémie révélait
1,9 pour mille. Le tribunal a rendu le
jugement suivant: huit mois avec sursis
et 1 247 francs de frais». Il n'est nulle-
ment question d'un retrait de permis,
y en a-t-il eu un et de quelle durée?»,
demande le député. A suivre... M-
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Société Dante Alighieri .»Mà\
Demain jeudi, 20h 15 %M\
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par le prof. Semenzato
en italien, avec diapos - entrée libre.

700798-76
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AVIS
À LA POPULATION
VOISINE DE L'USINE
D'INCINÉRATION
DE GOTTENDART
(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
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PUIS QUE
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_3C^O_r2 _̂_ _̂|rj____ira^& :::':':::::'::::̂ -:v^ _̂_ T̂? t̂**<rz>«_ïw-i ;" ';': ; i;#t-:fe iv iffi H rTi^.^ m̂-iT-rT-i+T-i- i : . .  i-m-j-w -~—— !,", '.'ŷ * ~—* ___E___!^____X ?̂V "i\\ \̂v .̂\ W nr / /_____________________________ £_____¦ ._____¦ _̂__H _v  ̂•"̂  _ _- *"^T _̂_T»" t̂_ Ĉ V\r 7"* ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ŷ V~^̂ Tv- *̂s*-- "̂V. N̂. ! M _ t !. ¦'O\T "Y ¥: "'¦;"- y: ¦: ¦: jSJBg ¦'#¦'¦ '¦'tW-'r' -¦---/ ¦'- '• ___*¦'-¦'-¦ ::ifl ff ¦,-. t 1W_jÊÊ0Sf mWmmm ^B/9SfMPS ' " '''' '""'" J*'JS_______F V̂ r ^̂ T L̂ fftf_|hf fUl. ffl 'JS '7̂ B?"-V _V _ V_ . ? v _ v. V _ :!TLT* J I CTT. " |I|______._»»________|. ___!>. *?. *fc. _F--A V\\ \ \_% \ \X _ J_! _F^̂  f T - ** >ïfe__ . __2=?- - ^  ___ - _ -̂J_f  ̂ J-T'Z V^ , fc — . f _L_ ^̂ >̂-^̂ - V̂ *̂V ' ' I' -J__T J K̂V M TjpK-J' - f. ___JT̂  '_i__F'''''__i____________________H
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On ne sait jamais, avec l'AX! Ce petit génie en Aimerais-tu avec tes pinceaux faire le portrait de d'autres modèles à 3 ou 5 portes de ce chef-

avance sur son temps, assoiffé d'aventures mais ce joli minois, esquisser cette silhouette aérodyna- d'ceuvre de l'art moderne? Deux mois de leasing

pas de carburant, de matériaux de synthèse pour mique et les lignes de ce généreux habitacle? Ou gratuit t'ouvriront certainement de nouvelles

l'agilité, 58 kW (80 ch) pour l'esprit conquérant. préfères-tu que je t'emmène chez Citroën, admirer perspectives. Cher Léonard, j 'en souris d'avance. wl I rxwtlN
704220-10



Coup de fil pas si facile
Vingt-cinq jours avec sursis pour avoir abusé de la cornette

m e tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est penché hier sur une
affaire qui a déjà défrayé la chro-

nique en mai 1988. Il s'agit en l'espèce
d'une sombre histoire d'abus de télé-
phone et d'entrave aux services d'inté-
rêt général dans laquelle O. S. doit
répondre de sa culpabilité. Que cela
soit de son bureau, de son domicile, ou
d'une cabine téléphonique, le prévenu
composait le numéro de B.H. et, sans
proférer une seule parole, laissait' le
microtel décroché, bloquant ainsi la li-
gne du plaignant pour de longues du-
rées.

D'après B.H. le nombre de ces attein-
tes s'élève à 1 14, ce qui s'avère impos-
sible à prouver vu l'importance du chif-
fre articulé. En fait, O.S., fonctionnaire
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, sortait, avant la commission
des infractions, avec une de ses collè-
gues de travail qui était la fille du
plaignant. Le mariage était même
prévu entre eux, mais n'avait pu être
contracté en l'absence d'un document
attestant le divorce d'O.S. avec sa
précédente épouse. Pour cette raison,
la fille du plaignant avait rompu avec
le prévenu. Cependant, une histoire

d'amour qui finit mal n'est certes pas
constitutive d'infraction.

Peu de temps après cette rupture, les
bloquages de ligne ont commencé à
importuner le père de l'ex-concubine,
de jour comme de nuit. Ce dernier,
après avoir contacté la police canto-
nale, s'est plaint aux PTT pour qu'ils
identifient l'auteur des multiples déran-
gements. Celui-ci découvert en la per-
sonne d'O.S., B.H. dépose une plainte
pénale.

A la suite de cet acte formel, la
machine judiciaire se met en branle.
Après une enquête menée par la sû-
reté, on arrive à la conclusion que
pendant la durée de surveillance, 14
appels proviennent des bureaux où
travaille le prévenu et 18 appels du
domicile de ce dernier. De plus, il faut
remarquer, comme coïncidence, que ces
actes se caractérisent tous par le même
modus operandi. Relevons que cette
affaire a déjà nécessité une première
audience complétée par deux visions
locales et que pendant ces procédures,
le prévenu a toujours contesté les faits,
préférant les mettre à la charge d'une
machination diabolique ourdie contre
lui. D'après le président du tribunal,

seul un service d'espionnage aurait pu
avoir les connaissances nécessaires
pour bricoler les connexions téléphoni-
ques du domicile et du service du pré-
venu. Dès lors, il s'avère impossible
qu'un tiers ait voulu mettre O. S. dans
l'embarras qu'il connaît actuellement.
Certes, des branchements ont été modi-
fiés au domicile de l'accusé, mais les
soupçons ne reposent actuellement sur
personne.

Néanmoins, selon une jurisprudence
peu abondante, le tribunal a écarté
l'infraction concernant l'entrave aux
services d'intérêt général qui s'appli-
que aux cas de destruction systémati-
que de cabines téléphonique ou de
lampadaires.

En définitive, le président, convaincu
de la culpabilité du prévenu, a retenu
l'infraction pour abus de téléphone,
condamnant ainsi O. S. à 25 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an. Les
frais de justice s'élevant à 6500 fr.
ont également été mis à la charge du
prévenu.

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

Niels Sorensen; greffière, Anne Ritter.

Trolley
paralysé

place Pury
Sauts (de puce)
à la perche...

Si la perche façon filets fait le bon-
heur des amoureux du lac et des res-
taurants qui en bordent les rives, elle
ne réussit pas toujours aux TN. Vus de
près, une perche et son trotteur, et le
grande ficelle qui calme les élans des
ressorts, tout cela a quelque chose
d'assez préhistorique. Le trolleybus
155 en a fait hier après-midi l'arrière
expérience. Au carrefour de la place
Pury et de la N5, les perches lâchent.
Le conducteur les remet dans le droit
chemin, juste le temps de faire dix
mètres. Longue immobilisation avec joli
bouchon en formation à la poupe du
véhicule. Des employés des TN arrivent,
dont un avec deux galons d'argent ce
qui eut le don de rassurer les voya-
geurs. On change une corde. Le trolley-
bus repart; l'éclairage vacille: les per-
ches ont de nouveau quitté le droit
chemin. De dix mètres en dix mètres,
par sauts de puce et sauts de ... per-
che, le 155 arriva quand même jusqu'à
la place de la Poste où les TN jettérent
le gant et jugèrent plus prudents de le
faire remorquer au dépôt.

Si les fabricants de matériel électri-
que remettaient une sorte de Légion
d'honneur pour contrats passés et servi-
ces rendus, ils ne sauraient sans doute
plus où donner de la tête et le conduc-
teur du 155, aussi courtois qu'il a tout
fait pour tenter de réparer, remettant
cinq à six fois l'ouvrage sur le métier,
mériterait au bas mot les insignes d'of-
ficier... /ch

¦ AVEC LES 1920 - L'assemblée
générale des contemporains 1 920 de
Neuchâtel et environs aura lieu • ven-
dredi prochain à 20h 30 au restau-
rant de la Rosière. Outre les différents
rapports statutaires, il sera surtout
question du projet de voyage du
70me anniversaire qui prévoit une
sortie de six jours dans la région Rhô-
ne-Provence, /jpm

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20 h 30, spectacle
Agota Kristof «L'Heure grise» et «John ei
Joe».
Musée d'histoire naturelle: 12h30 ei
14hl5, «Rapaces méditerranéens»
Musée d'histoire naturelle: 20h 15,
«L'hypothèse Gaïa: la planète Terre est-
elle un être vivant?», par le Dr Eric
Schwarz, directeur de recherches à l'Uni-
versité, Neuchâtel.
Faculté des lettres: salle 1 .E.42 (alvéole
de philosophie), 14hl5. M. H. Barreau,
Strasbourg, dirigera un séminaire: Les
apories du concept de temps, étude
d'Aristote, physique IV. 10.
Université: salle C.47, 20h 15, «Un tré-
sor de monnaies d'argent dans l'Asie mi-
neure hellénistique: Gùlnar 1980», par
M. Georges Le Rider, La Sorbonne.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ( <p 251017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 à 1 2 h
et de 14 à 18 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12h 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 des Amis des arts: (10 à 12h et
14 à 17 h) Comtesse, œuvres récentes.
Galerie de l'Orangerie: (14 à 18H30)
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.
Galerie de l'Evole: (9 à 12h et 14 à
18H30) œuvres diverses.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30) gravures.

La fête aux orgues
m m ercredi passé, à l'occasion de
fyl l'inauguration des nouvelles or-

gues de la chapelle de la Mala-
dière, le Chœur de l'université et des
Jeunesses musicales de Fribourg se dé-
plaçait à Neuchâtel pour y donner un
concert.

Fondé en 1978 par un jeune et ta-
lentueux chef d'orchestre, Pascal
Mayer, ce chœur a surpris le public
venu nombreux. En effet, les œuvres
présentées se distinguaient par la qua-
lité de leur interprétation et par l'origi-
nalité dont elle étaient imprégnées. La
soirée débuta par une œuvre de Jo-
seph Rheinberger dans laquelle, la
harpiste, Nathalie Châtelain s 'illustra

par son doigté léger et précis. Par la
suite, les spectateurs furent émus en
écoutant Otcenas, un Notre Père de
Leos Janacek pour chœur, ténor solo,
harpe et orgue. Il convient de préciser
que ((cette cantate au prétexte reli-
gieux en partie détourné» racontait
une histoire dont la tristesse était entre-
coupée de passages joyeux. «Rejoice
in the Lamb», de Benjamin Britten, a
permis ensuite de remarquer l'excel-
lente prestation de la soprano Cornelia
Wermelinger et surtout l'étrange et
belle voix du haute-contre Thierry Da-
gon.

Après un court entracte, la salle 'put
se plonger dans les paysages en vers

de Jean-Dominique Humbert, illustrés
musicalement par les compositions de
Henri Baeriswil, actuellement profes-
seur de musique au Conservatoire de
Fribourg. Là encore, le haute-contre
étonnait par ses prestations que les
profanes compareraient à celles de
Jimmy Summerville. Le spectacle se ter-
mina par des Chichester Psalms, de
Léonard Bernstein, interprétés cette fois
par le Chœur de l'Université de Fri-
bourg uniquement. Cette composition
pour chœur, haute-contre, percussions,
harpe et orgue donnait une touche de
bouquet final à un concert dépassant
quelque peu les frontières traditionnel-
les de la musique Bassique. /ns

Plus jamais le déluge!
P 

environnement est en danger. Le
cri n'est pas vraiment nouveau.

LiS Ce qui l'est? C'est qu'il vient des
oeuvres d'entraide des Eglises qui ont
compris qu'un développement ignorant
les bases écologiques pouvait conduire
à des résultats radicament opposés à
ceux qui étaient escomptés. Et du
WWF, à qui l'expérience a montré que
la réussite durable des projets de pro-
tection de la nature n'était possible
que si l'on tenait compte des besoins
des populations locales. Et le cri est
commun. Une première qui pourrait se
concrétiser par des projets de déve-
loppement après la campagne de sen-
sibilisation lancée ces jours en Suisse —
et hier à Neuchâtel lors d'une confé-
rence de presse.

Un homme tranquille, l'évêque An-
toine N'Talou, qui vient du Cameroun et
qui parlait également hier soir — dans
ce cadre — au Temple du bas. Il
distille cependant des petites phrases
qu'il faut comprendre à demi-mots:

— Depuis des années, je  compatis-
sais en voyant les nuages de criquets
pèlerins dévaster le Burkina faso. Mais,
deux ans plus tard, c'est dans mon
jardin qu'ils étaient...

Comprenez: les problèmes d'environ-
nement, où qu'ils se situent, vont de
toute façon finir par nous concerner.

La mise en garde est sous-jacente, le
constat est simple. Le tiers-monde est
au-devant d'une véritable catastrophe
écologique qui pourrait conduire le
monde à un «nouveau déluge»: une
destruction quasi totale.

Les coupables sont désignés: popula-
tions «ignorantes» des conséquences
de leurs actions; imprudences, comme
c'est le cas dans bien des projets de
développement; enfin, désir du gain,
du profit facile. Avec une mise en cause
— aussi — des pays développés et de
l'exportation des déchets «industriels»,
comprenez toxiques, qui ne «devien-
nent pas inoffensifs du seul fait qu'ils
changent d'hémisphère»!

D'où l'action de sensibilisation lancée

en Suisse dans le but de changer les
comportements individuels mais, aussi,
d'influencer le type de relations que les
pays industrialisés ont avec le tiers
monde:

— Quand une braise brûlante tombe
sur vous, votre première préoccupation
est de vous en débarrasser, même si
c'est pour l'envoyer dans l'œil du voisin,
dit un proverbe camerounais.

Et l'évêque de relever la responsabi-
lité particulière des chrétiens face à
l'environnement. «La création» ne leur
pas pas été confiée pour être détruite.

ANTOINE N'TALOU — «Ce qui m'a frappé sur ce continent? La grande peur
de l'avenir...». M

A eux, donc, de «se mettre en avant».
Après monseigneur N'Talou, qui par-

lait aux noms de l'Action de Carême et
de Pain pour le prochain, une représen-
tante du WWF soulignait les princi-
paux aspects de l'action de l'organisa-
tion écologiste au Cameroun. Avec no-
tamment l'effort entrepris afin d'éviter
la technique du brûlis — qui transforme
rapidement de superbes forêts tropica-
les en déserts! — en proposant, aux
populations concernées, des solutions
de rechange.

0 F. T.-D.

Marthe Villalonga
bonne fée du rire

Vaudeville,
sauce piquante

au théâtre
La scène se passe dans l'appar-

tement d'un psychiatre, qui se trans-
forme en une nuit en maison de
fous. Un couple en instance de di-
vorce doit feindre le parfait amour,
afin de ne pas dtoquer une tante à
héritage au grand dam de leur
fiancé(e) respectifs. Tous s'enfoncent
de plus en plus dans le mensonge,
devant une Tantie d'apparence
naïve, incamée avec brio par Mar-
the Villalonga et une petite bonne
qui en perd la tête.

Jean Bernard Luc et Jean-Pierre
Conty se sont mis à deux pour tres-
ser l'imbroglio de «Quand épou-
sez-vous ma femme?», typique
spectacle de boulevard, donné hier
soir au théâtre. La mise en scène et
les acteurs roulent à tombeau ou-
vert, vers le cirque. Jacque Duby, et
Christian Marin, l'un en kilt et l'autre
en vêtement de chasse en sont les
augustes. Vieille recette, saucée au
maximum, mais qui pourtant n'est
pas à la portée de fous les cuisi-

Le style décontracté de Marthe
Villalonga donne tout de suite le
ton, dans m rôle en or. Fine mou-
che, elle laisse chacun aller son
train, pour les amener gentiment là
où elle veut. Au passage, elle j o u e
toute la gamme de la loufoquerie.
C'est la bonne marraine des contes
de fées qui remet tout en place.
Magie du théâtre qui autorise les
hypothèses les plus invraisembla-
bles, délivrance des amertumes de
la réalité.

La finesse naturelle de Jacques
Duby lui permet les plus douteuses
facéties, sans tomber dans la vul-
garité. Christian Marin en préten-
dant ridicule appuie fortement sur
le grotesque, en Dorignac de la
Châtaigneraie. Il emporte tout de
même l'adhésion du public. L'essen-
tiel dans ce style est de ne jamais
laisser traîner le rythme, fout en rie
laissant rien perdre des nombreux
jeux de mots de la pièce. Le métier
des comédiens et du metteur en
scène, en l'occurehee y Francis Joffd
sont indispensables pour éviter les
lourdeurs.

Tout est pardonné à ceux qui
savent nous faire rire et il est bah
de passer une soirée en se laissant
glisser dans des pantoufles.

0 LA.

Aux feux !

LES FEUX DE LA PLACE PURY -
Remis en fonction; enfin, pres-
que... É

La signalisation lumineuse de la
place Pury fonctionne de nouveau.
Hle avait été mise hors service par
une voiture, dont le conducteur
s'était endormi, qui s'était écrasée
contre l'armoire de commande et
avait démoli celle-ci La police pen-
sait q u'il faudrait près de six mois
pour la remettre en fonction. Heu-
reusement, le délai d'attente aura
été moins long.

Une entreprise spécialisée est en
effet déjà en train de régler les
feux afin de coordonner ceux-ci
avec les installations du tunnel de
Prébarreau et de la place Numaz-
Droz. If lui faudra cependant en-
core remettre en ordre de marche
le système d'endénch ement et de
déclenchement des feux depuis te
poste dé police. Un système qui
permet également ia création de
phases d'urgence, pour l'ambulance
ou les pompiers, notamment.

Quant q la fameuse armoire de
commande, elle a été déplacée de
la place Pury au sud de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Le trot-
toir y est plus large, et il y a deux
gros arbres ...

On n'est jamais trop prudent!
/ftd



A VENDRE
A cinq minutes

du centre de Peseux

splendide villa
de 6% pièces

bénéficiant d'une magnifique vue
sur le lac et les Alpes. Spacieux
salon avec cheminée, cuisine
agencée chêne massif, trois salles
d'eau, véranda, garage pour 3-4
véhicules. Terrain 1711 m2.

Au Locle (Centre ville)

immeuble
locatif

partiellement transformé.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
P r o m e n a d e - N o i r e  6 ,
2001 Neuchâtel. Tél. (038)
25 10 32 9 h à 11 h et 14 h à
16 h. 605282-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

Coûts mensuels m 
^^

.
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3% PIÈCES dès Fr. 1040.- _ §̂É̂  ^
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 ̂ Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
Il existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-

1 modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im-
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

["COUPON ~j
| Veuillez svp nous envoyer des informations |
I sur: |
| D les imprimantes matricielles |
I ? les imprimantes à marguerite |
. ? Twinriter

m ¦ ¦ i  ̂'
es imprimantes à laser

JM̂ _ ___ Wf\_40̂ _  ̂
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Des impressions privilégiées, i i

. Entreprise: .

¦ Adresse:
I I
I NPA/Lieu: I

' A .̂ tourner à: EXP 'te
Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden 11 704213.10
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

INFORMATIONS RELATIVES À L'ATELIER DE LA
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS, À PARIS

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuchâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité internationale des Arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présenter
une demande en vue d'un séjour dans celui-ci,
peuvent prendre contact avec le service administratif
du département de l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel (tél. (038) 22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 1989
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
31 mars 1989, au plus tard.

Neuchâtel, le 6 février 1 989. 704210.20

KEXPRESS
M l  l HA I I  I ^^^^^^^^ g^^^^^^^^"^^^^^̂̂

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 1 989.
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. 704113-40

Nous cherchons pour l'entretien d'un
lotissement de 192 appartements au
Pré-des-Acacias, à Neuchâtel

UN CONCIERGE
PROFESSIONNEL

Entrée en fonctions: 1er juin 1989.
Nous demandons: personne mariée,
CFC métier du bâtiment ou expérience
d'un service de conciergerie important.
Si ce poste à temps complet vous
intéresse, veuillez adresser vos offres
accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

Groupement des Acacias, par Gé-
rance des immeubles de l'Etat, rue
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.

704406-21

MISE À DAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, la Ville de
Neuchâtel représentée par Monsieur Clau-
de Frey, conseiller communal , directeur de
l'urbanisme, propriétaire de l'article 10693
du cadastre de Neuchâtel, met à ban le
chantier relatif à la construction d'un bâti-
ment abritant 30 appartements à loyer
modéré, un jardin d'enfants, un bar à café,
une épicerie, un garage commun et locaux
annexes, à la rue de Pierre-à-Bot.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autori-
sée d'y pénétrer. Les parents et tuteurs sont
responsables des effractions commises par
les mineurs ou pupilles placés sous leur
surveillance. Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par la loi.

Auvernier, le 27 janvier 1989.
Pour Monsieur Claude Frey,

conseiller communal:
Par mandat: Charles Feigel, architecte

C. Bellei

Mise à ban autorisée :
Neuchâtel, le 13 février 1989

La présidente du tribunal:
G. Jply 703977-20

M «MEUBLES

LA TZOUMAZ
(VS) MAYENS-
DE-RIDDES
4 VALLÉES
été/hiver

À VENDRE

appartement
3 pièces
meublé, équipé,
60 m2, garage.
Vue sur la vallée,
centre station.
Fr. 160.000.- .
Hypothèque à
disposition.
Tél. et
renseignements :
(027) 86 23 69.

704O91-22

Suite
des annonces

classées

en page 12

LA TZOUMAZ (VS)
Mayens de Riddes

4 Vallées -
été / hiver

A vendre
appartement
3 pièces 67 m2

avec garage.
Exposition sud,
centre station.
Fr. 175.000.- .

Téléphone et
renseignements :
(027) 86 23 69.

703965-22

BELLE MAISON DE
2 APPARTEMENTS
à vendre aux
Tuileries-de-
Grandson.
1 x 3 pièces ,
1 x 5 pièces en
duplex.
Grands sous-sols.
Terrain 1496 m2.
Fr. 690.000. - .
Réf.  325 . 704246 2;

C[\ CLAUDE DERIAZ
_ L̂f Agence Yverdon
IM I LB H LEE-fc
l Ffrm]

Cherche à acheter

MAISON
ou appartement
4 pièces, Neuchâtel
ou environs.
Etudie toute
proposition, même
vente viager.

Tél. (038)
31 92 27. 583857-22



Assemblée
à la

ludothèque

mm

Du rose et du noir!
La Ludothèque de la Basse-Areuse a

encore augmenté ses effectifs de près
de 80 membres l'an passé. Elle compte
désormais 1 299 individuels, 23 classes
primaires, 4 classes enfantines, 1 jardin
d'enfants et 2 institutions. Un bilan ré-
jouissant que n'a pas manqué de rele-
ver, lors de la récente assemblée géné-
rale de l'association, le président Biaise
Geiser. Lequel s'est félicité également
de la fréquentation: les jeux (il en
existe 955) ont été empruntés à pres-
que 2600 reprises. A noter aussi les
expériences intéressantes lors des ou-
vertures spéciales: le 3me samedi de
chaque mois (jusqu'à fin mars) et le
2me mardi du mois pour des soirées-
jeux. Autre fait marquant l'année der-
nière, l'ouverture de l'atelier de répa-
rations dans les combles de la ludothè-
que et la pose d'un nouvel escalier
pour y accéder.

Si tout fonctionne relativement bien,
la situation financière, par contre, est
un peu préoccupante. En ce qui con-
cerne les différentes subventions com-
munales, les montants budgétisés n'ont
malheureusement pas été atteints (il
manque 2500 fr.), les dons étant de
2800 fr. inférieurs à ce qui était sou-
haité. Une situation qui risque de com-
promettre le versement des modestes
indemnités aux ludothécaires (lOfr.
par ouverture) et du montant global de
50 fr. versé aux réparateurs. La perte
de l'exercice est donc substantielle el
pour tenter d'y remédier, une augmen-
tation des cotisations s'est avérée indis-
pensable.

Quelques mutations sont intervenues
au comité: la secrétaire Marlène Gei-
ser et le trésorier Bruno Agerba ont
quitté leurs fonctions. Désormais, la
nouvelle équipe dirigeante se présente
comme suit: président, Biaise Geiser;
vice-président, Claude Grandjean; tré-
sorière, Marianne Bussy; secrétaires,
Jacqueline Bulliard et Micheline Botte-
ron; responsables achat des jeux, Clau-
dine Grosjean et Sally Menzi; respon-
sable des réparations, Françoise Pellet;
responsable des ludothécaires, Moni-
que Despont; responsable de la presse,
Verena Bottinelli. /hvi

¦ SOIRÉE TESSINOISE - La
grande salle de Boudry vivra samedi,
dès 20hl5, quelques douces heures
tessinoises à l'occasion de la soirée
annuelle du chœur «L'Eco del Ticino».
Participeront également au concert la
Fanfare de Coffrane et, venue tout
spécialement du Tessin, la «Bandella
Betonica di Locarno» qui mènera en-
suite le bal. La cantine proposera
quant à elle quelques délicieuses spé-
cialités du pays du soleil: busecca,
salametti et formaggini. JE-

Benny Waters
à la Nuit
du Jazz

gm

Février, pour les amateurs de
jazz  traditionnel, c'est avant tout la
Nuit du Jazz qu'organise le Hat
Club Neuchâtel-Peseux.

Pour cette lôme édition, que des
orchestres dont la réputation n'est
plus à faire, et aussi quelques musi-
ciens qui ne s'étaient plus produits
dans la région depuis quelques an-
nées.

Ouverture des festivités à 20heu-
res avec les maîtres de céans, au-
trement dit les Jazz Vagabonds.

Place ensuite à celui que beau-
coup considèrent comme le meilleur
pianiste de style traditionnel que
l'on puisse trouver en Suisse ro-
mande-. Henri Choix. Il sera accom-
pagné de ses complices habituels, à
savoir Alain Du Bois à la contre-
basse et Romano Cavicchhh à la
batterie.

Les Jumpin' Seven prendront
alors la relève. Des Jumpin' Seven
légèrement remaniés et qui opèrent
un retour en force sur la scène du
(azz neuchâtelois.

On pourrait en rester là, ce serait
déjà une bonne nuit du j a z z .  Mais
le Hot Qub aime les surprises, Alors
en vola' une: Benny Watersl

Eh oui, celui qui connut le Cotton
Club, celui qui joua chez Charlie
Miller, Fletcher Henderson, J'tmmy
Lunceford et bien d'autres, celui qui,
comme Hawkins,fit partie de cette
génération de saxophonistes qui
donnèrent à l'instrument ses lettres
de noblesse, ce grand monsieur
sera sur scène, le 25 février à Pe-
seux.

Il y retrouvera les Jumpin' Seven,
orchestre avec lequel il avait déjà
joué, à Neuchâtel, il y a une dizaine
d'années. Il retrouvera aussi le trio
d'Henri Choix avec lequel il triom-
pha l'été dernier à Berne.

Voilà pour cette lôme Nuit du
Jazz qui se déroulera à la Salle
des spectacles de Peseux samedi
dès 20heures.

0 J,-B. W.

JUMPIN'SEVEN - Une présence
attendue, samedi soir à la Salle
des spectacles de Peseux. £-

Joute du gratin canin
Epreuves d'assouplissement et de défense pour vingt-cinq concurrents

de tout poil en vue d'un championnat européen

L

: es Supermédor helvétiques se ren-
contreront samedi à Colombier, his-
toire de disputer le 1 er concours

de sélection pour le championnat d'Eu-
rope de la Fédération canine interna-
tionale 1989. Vingt-cinq candidats
sont d'ores et déjà inscrits.

Deux épreuves les attendent : les
exercices d'assouplissement, qui se dé-
rouleront au Manège de Colombier, et
les exercices de défense, qui auront
pour cadre le terrain militaire du Trian-
gle des Allées. Le travail de piste est
prévu hors des frontières neuchâteloi-
ses, en l'occurrence à Wifzwil.

L'assouplissement ne consiste bien sûr
pas en appuis-facio et autres flexions.
Pour commencer, le chien doit marcher
docilement au côté gauche de son con-
ducteur ; même si l'on tire à quelque
vingt mètres derrière lui deux coups de
feu retentissants, il doit continuer
comme si de rien n'était (les bêtes peu-
reuses sont automatiquement éliminées
du concours). On testera aussi s'il est
capable de rester tranquillement sur
place alors que son maître, lui, poursuit
son chemin (« Mais où tu vas, dis !... »
ou, inversement, s'il peut s'élancer seul
dans une direction donnée et s'arrêter
net lorsqu'on le lui ordonne.

Particulièrement spectaculaires : les
exercices de saut et d'escalade. Dans
le premier cas, une haie de 1 m de
hauteur et de 1 m50 de largeur ; dans
le second, une palissade de 1 m 80 à la
pente fort raide.

L'épreuve de défense se déroule se-
lon un scénario digne d'un pollar. Le
Sherlock Holmes à quatre pattes doit
rechercher le « malfaiteur » en fouillant
plusieurs cachettes. Une fois qu'il l'a

déniché, il doit le garder en respect,
notamment par ses aboiements, mais
sans le toucher. L'homme tente-t-il de
s'enfuir ou s'en prend-il au maître ?
Alors là, le chien peut attaquer, à con-
dition qu'il daigne bien lâcher sa proie
lorsque celle-ci s'avoue vaincue... Le
courage est également mis à lourde
contribution : en fin d'épreuve, le mal-
faiteur est armé d'un bâton et il n'hé-
site pas à en donner deux coups sur les
parties non sensibles du corps de l'ani-

mal ; stoïque, ce dernier ne doit pas
pour autant desserrer la mâchoire.

Organisée sous l'égide du Club du
berger allemand de Neuchâtel et envi-
rons, la manifestation se déroulera sur
toute la journée (jusqu'à 16 h environ).
Les initiés comme les profanes ne man-
queront pas ce rendez-vous que leur
donne l'un des meilleurs amis de
l'homme.

OP. R.

SUPERMEDOR - Les exercices de saut et d'escalade promettent d'être specta-
clulaires. M-

L'avenir en rose
La Fanfare de Boudry est de nouveau bien dans sa peau. Une situation

réjouissante qui ne va malgré tout pas sans soucis

A
L vec un esprit résolument tourné

vers la jeunesse, la Fanfare de
Boudry a véritablement retrouvé

ses assises. L'an passé, de nombreux
engagements lui ont permis d'une part
de récolter quelques cachets intéres-
sants (d'où la satisfaction bien légitime
du trésorier) et surtout, de se faire
entendre en de multiples occasions et
ainsi de se faire apprécier à sa juste
valeur.

Samedi, lors de l'assemblée géné-
rale de la société, le président Bernard
Bolle s'est plu à relever le bon esprit
qui a régné tout au long de l'année,
que ce soit durant les différents con-
certs ou aux répétitions. Dans ce cas
pourtant, le directeur Albert Dépraz a
tenu à faire remarquer que pour les
musiciens, devoir jouer le soir après une
journée de travail n'était pas toujours
facile à assumer. Par contre, la solution
de répéter de temps en temps le sa-
medi - l'assemblée intervenait après un
camp musical intense de très bonne
qualité - lui paraissait donner de bons
résultats.

Une idée à creuser, particulièrement
en vue des prochaines échéances im-
portantes prévues au calendrier: con-

cert annuel (18 mars), Festival des fan-
fares du district à Boudry (20 mai),
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises à Colombier (17-18 juin). Il y a
donc du travail sur la planche, cela
d'autant plus, comme l'a encore souli-
gné le directeur, que la situation n'est
pas très favorable pour les fanfares en
ce moment dans le district, faisant là
allusion aux problèmes que rencontrent
certains ensembles, notamment du
point de vue des effectifs. Celui de
Boudry, même si les registres sont assez
bien équilibrés, sont juste suffisants.

— // est vrai a ajouté Albert Dépraz,
que la télévision et plus encore la ra-
dio, principalement en Suisse romande,
ne nous aident pas beaucoup pour le
recrutement des jeunes. A part quel-
ques émissions bien spécifiques (le Kios-
que à musique, enregistré dans des
conditions souvent difficiles ou les Rois
du vert de gris, domaine presque ex-
clusivement réservé aux brass-band),
on n'entend pratiquement que de la
musique électronique à longueur de
journée. Par la force des choses, une
majorité de la jeunesse ne connaît rien
d'autre et n'a pas envie de faire de la

fanfare.

Une telle constatation, malheureuse-
ment bien réelle, ne l'empêche pas de
tout mettre en oeuvre pour que la
société boudrysanne porte très haut le
flambeau de la ville. Et avec lui
l'équipe dirigeante et tous les musiciens
qui, cette année, en plus des trois mani-
festations déjà citées, ont déjà de nom-
breux engagements à leur agenda:
Fête cantonale de lutte suisse à Boudry
(30 avril), Fête villageoise de Champ-
du-Moulin (4 juin), Kermesse de Bel-
mont (10 juin), Fête villageoise de Co-
lombier (2 septembre), Boudrysia (8, 9
et 1 0 septembre). Sans oublier et c'est
un événement à mettre en évidence
après 1 5 ans d'absence, la participa-
tion à la Fête nationale du 1 er août.
Un sacré programme!

0 H. Vi
# Composition du comité: président,

Bernard Bolle; 1er vice-président, Wolf-
gang Nipp: 2me 'vice-président (représen-
tant le Club 86), Roger Pamblanc; secré-
taire, Charles Fauguel; trésorier, Werner
Morach; assesseurs, Aloïs Nipp (représen-
tant l'Amicale), Willy Berger, Roger Burgat
et Olivier Guillod.

¦ 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 demain soir à
20h30 à la salle du Conseil général,
maison de commune, de Colombier. A
cette manifestation, précise un commu-
niqué du Parti radical, seront égale-
ment présents les trois candidats 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

Choeur mixte cherche ténors
EBjEj

N 
ous espérons trouver avec
l'exercice qui commence
quelques ténors qui font ac-

tuellement défaut». Ce voeu a été ex-
primé par le président Edouard Berger
lors de la récente assemblée générale
du choeur mixte de Peseux. Le pro-
gramme des activi tés pour 1989 s 'an-
nonce d'ailleurs chargé avec, en parti-
culier, la fête de district le 29 avril à
Colombier et la fête cantonale en juin
à La Chaux-de-Fonds.

Le rapport annuel du président a été
également l'occasion d'évoquer les di-
verses manifestations de l'année écou-
lée : concert de décembre à l'Eglise
catholique et participation à la messe
et au culte protestant.

Le directeur Francis Perret a été re-
mercié pour son dévouement et sa com-
pétence. - •

La situation financière du choeur est
saine. Un seul dhangement est à noter

au comité: Paule Gehrig, qui a de-
mandé d'être libérée de ses fonctions
d'archiviste, sera remplacée par Jo-
siane Apothéloz; les autres membres
du comité restent en place comme s uit:
Edouard Berger, président ; Philippe
Coumaz, vice-président; Monique Hu-
guenin, secrétaire; Claire Isella, secré-
taire aux verbaux ; Louis Jaquet, tréso-
rier ; Nadine Linder, responsable des
costumes, /wsi

M EXPOSITION - Maurice Frey ex-
pose pastels et dessins dès dimanche
et jusqu'au 26 mars à la Galerie Jo-
nas du Petit-Cortaillod. Vernissage di-
manche dès 1 1 h et dès 14h30. M-

M UNE SEULE TRUITE... - Lors du
premier concours de pêche de l'Ami-
cale des traîneurs du port d'Auver-
nier, un seul poisson s'est laissé pren-
dre aux hameçons des seize partici-
pants. C'est l'équipe R. et J.-P. Perrin-
jaquet qui a remporté la première
manche avec une truite de ] kg540 .
/clhd

GENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix cp 461282. Renseignements:
(pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <?J 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Alan Da-
vie, peintures et statues en perles Bamilé-
ké du Cameroun (petite galerie); Tapas
et tissus des îles Fidji et d'Afrique (grande
galerie), 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse : 1 6h -
18h.
Colombier , bibliothèque communale :
14h - 18h.
Corcelles , bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12

¦ mur à mur

Rgç% 200 rouleaux en stock
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\ \y J \ °?n- £' Sup«'"Cent 
5 facchinetti | ittUS \̂| <L m M

i_ _ ^ ^ _̂ ^ _̂ \ \ \i_ma__ \__ _̂ \\i______m__ ^  ——

Leomeuble S.A. - Exposition aux Portes-Rouges 46

Dans l'exposition de mobi-
lier européen de Leomeu-
ble S.A., au-dessus du ma-
gasin Migros des Portes-
Rouges, ouverte en perma-
nence, la chambre à cou-
cher rustique tient un rôle
de vedette.

C

inq ensembles, dans une très
belle exécution en chêne massif
de style artisanal et réalisée en

Belgique, offrent un rapport qualité-prix
exceptionnel. C'est qu'il faut non seule-
ment voir l'ensemble mais aussi les fini-
tions des tiroirs, des portes, des assem-
blages en queue d'aronde et pris dans
du bois de tout premier choix !
Chez Leomeuble, toutes les chambres à
coucher sont équipées de l'incompara-
ble literie Bico (sommiers et matelas).
Lors d'un achat de Bico Isabelle la mai-
son reprend l'ancien matelas au prix de
100 francs quel qu'en soit l'état.
Toujours au rayon de la chambre à
coucher, les fameux lits italiens en laiton
signés Lipparini, mais aussi des ensem-
bles fantaisie pour enfants (studios), et
également des bancs d'angle en chêne
ainsi que ces cossues tables monastère
de l'artisanat vénitien. En bois massif,
bien sûr ! / JE BOIS MASSIF — Chambre à coucher belge en chêne. £

Rêver en chêne massif



Les Vectra PC balaient les idées reçues.

Surdoués, mais trop complexes?

KLa 

machine doit être au service de l'Homme et
non le contraire. Sinon, c'est le divorce à brève
échéance. Les grands esprits fonctionnent sim-
plement. Aussi l'intelligence est-elle la qualité
première des Vectra PC, qualité qui va de pair
avec une grande simplicité d'utilisation.

Convivialité. Tel est le mot d'ordre de la
vaste gamme de logiciels d'application conçus
pour vous par Hewlett-Packard. Puissant avec saAT X

mémoire centrale extensible à 16 MByte et ses
disques durs d'une capacité allant jusqu'à

J 7 I O O

lement par son ergonomie. Clavier, souris, écran
tactile, tablette à numériser ou lecteur de codes-
barre, il se met en quatre pour vous rendre l'infor-
matique facile.

Des portes d'entrée en quantité, maisJT X '

les périphériques de sortie ne leur cèdent en rien.__- f  ~i

Laser, graphique couleurs, linotype haute résolu-
tion, tables traçantes précises jusqu'au format
AO, Hewlett-Packard a tout l'arsenal de l'impres-
sion.

Le chemin des HP Vectra PC est tout
aussi facile que leur utilisation. Remplissez le» x

coupon-réponse ci-joint, appelez le No. 022/
831111 ou demandez à votre
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vnn Q T iT*pQp"n1"PT "nrvh*p rip rip

¦¦¦LLî ¦¦¦¦'gB
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IIMB 25 MHz, Cache Memory,!
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• AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds • Reymond SA,
2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP M WÊFM "̂A A LJ I la \_W_f I ¦¦ T̂ T̂D HP Vectra PC ? Imprimantes personnelles HP D Liste des revendeurs Af Jn _W_È^Ê ! !¦¦ w w  IB
IM

Raison sociale: H Mm M M  A  __ _  —  ̂_ _  _  
__ 

_ ^
Nom, prénom: Fonction, département: A ____ ^ Im Â A  9  ̂r^̂ . ̂ ____t# ...^̂  r k̂ ¦¦ L__-_?
Adresse: Code postal, localité: 

TYllllOllTC 511700 l/Ol 1 GA envoyer svp à: Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marketing Communications, 7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrinl ____L Vf ULJ \_/ ULJ. l__5 Cl V  ̂
V/ T V/ U.Î9

704212.10



Fonds de prévoyance
cherche

LOCATIF
Bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1082. 59.199-22

^
IMHALPHA ̂ H

^Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Couvet
dans petite résidence

APPARTEMENT
DE IV_ PIÈCES

garage - jardin.
Dès Fr. 1180.- par mois. 703956-22

•••••••••••
M A vendre à : M
£ GORGIER 9

• BEL APPARTEMENT •
M de 4Vz pièces M
m (116 m2) A™ avec 300 m2 de terrain privatif. ™

£ Habitable avril 1989. £

0 LA IMEUVEVILLE £

• APPARTEMENTS NEUFS •
• 4Vi pièces (125 m2) •
A Habitables tout de suite. A

A LE LOCLE £

• BELLE MAISON •
• AVEC CACHET •
9 sur les hauteurs de la ville M
A complètement rénovée. 6/7 piè- A
™ ces. 3 salles d'eau. Finitions ™
A luxueuses. 

^

 ̂
LE LOCLE 0

• PETIT LOCATIF •
M 7 appartements M
A + local artisanal A

 ̂
BEVAIX A

• PROPRIÉTÉ •
• RÉSIDENTIELLE •
M sur parcelle 2100 m2 M

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

LITTORAL: URGENT maison
 ̂

de maître, appartements 4/5 piè- M
A ces. A

0 Pour visiter et traiter, £
_^ s'adresser à : ^

# J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
A Tél. (038) 24 28 33. 702178 22 A

À VENDRE
AU LANDERON

dernière villa mitoyenne dans
un petit lotissement de 4 uni-
tés.
3 chambres à coucher, 1 grand
séjour avec cheminée, 1 cuisi-
ne habitable, 3 salles d'eau,
1 petit bureau, sous-sol entiè-
rement excavé.
Jardin privé, 2 places de parc.
Excellente situation tranquille
et ensoleillée au pied des vi-
gnes. Construction tradition-
nelle, finitions soignées.

Disponible dès fin mars 1989.
Prix : Fr. 595.000.-.
V2 lods.

Renseignements à :
Arteca S.A., Sablons 32.
Tél. (038) 25 01 20. 704075 22

^CONSTRUCTION
Éfc^P SERVICE

^M_^_Ar

LAISSEZ-NOUS
FAIRE!

y Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble) etc. Un coup de
fil (...) et nous nous chargeons

SNGCI de ,0U' le reSte- 703632-22

A vendre rive sud du lac de Neuchâtel
dans un cadre de rêve

maisons d'habitation
et de vacances

de 3% pièces et plus, dès Fr. 195.000.-

Tél. (024) 218 408. 590949-22

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

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

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

Prix de «me: Fr. 630.000.- Prix de tente: Fr. 590.000.- Prix de vente: Fr. 610.000.- Prix de vente: Fr. 550.000.-

T"l Régie Immobilière JT\
,#»-Vfj "-«-

 ̂
v 

F. 
Bernasconl & Cle __f-V|j | ^*"\

I fi  | Pour tous renseignements fe cSSSSSSSSzi T |1 ilL I P _J et VISItes: ~ Tél. 038 3190 31 I I P  _J

Particulier

cherche immeuble
de petite ou moyenne importance.
Etat indifférent.
Ecrire sous chiffres 87-1267 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 704280-22

BROYE VAUDOISE
À VENDRE

à proximité du centre ville et future
autoroute

SUPERBE
PROJET IMMOBILIER

de 3 immeubles locatifs et com-
merciaux à construire. Libre de man-
dats.
Reiindement prévu : 5,64 %

Faire offre sous chiffres 05-656735
à F'ublicitas S.A., Seilerstrasse 8,
3001 Berne. 704244 -22

A vendre au Val-de-Ruz

magnifique
villa 6 pièces

Terrain 1000 m2.
Avec 2 garages et 1 place de

ParC. 704295-22

\/ /
^
m i i 

—I 
B U C H S

X W$%-— PROSPECTIVE
#_L V̂Z* 

GÉRARD BUCHS
^ X. ME— G R E N I E R  4
TZS^JÇTL 2 1 1 4  FLEURIER' \ I I I I 03 8 61 15 75

A vendre
en France, non loin de la
frontière, dans un charmant
village

magnifique
ancienne ferme

datant de 1700, très bien restau-
rée, avec 17.400 m2, plus si dési-
ré, à proximité d'un cours d'eau.

704090-22

r̂ iA vendre, au centre de La Chaux-de-Fonds,
3e étage avec ascenseur

appartement de 102 m2
avec cachet, comprenant:
- 2 chsimbres à coucher
- séjour de 45 m2 environ avec cheminée,

possibilité d'y créer une chambre supplé-
mentaire

- cuisine; agencée
- bains-W. -C., douche-W. -C.
Pour tou& renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A., avenue Léo
pold-Rofoert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 33 77. 704258-22

SNGCI 
MEMEIRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉ RANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES

vy%m\ I I B U C H S
V W>fe~ 

¦ PROSPECTIVE
k̂ x̂Tjr ' GÉRARD BUCHS

^ X %/- G R E N I E R  4
TS j f f  21  1 4 FLE URIER

ZLZJ I I I 03 8 6 1 15 75
A vendre

Val-de-Travers

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

Situation premier ordre.
Volume 2800 m3.

Vaste terrain. 704247 22

Cherche à acheter
uniquement du propriétaire

IMMEUBLES OU
MAISONS LOCATIVES

Envoyez descriptifs au sous chiffres
28-950039 à Publicitas, Place du
Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds.

702719-22

j ?__\t a|̂ Btf
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\ Villas de 4-5 pièces I

i? 

589292 22 I

______L^^ a-'ml ____

AVEC Fr. 35000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

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

en construction

4 et S PIÈCES I
ATTIQUE DUPLEX I

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

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

et place de parc. 704097-22

590117-22

/IflllP l̂llll \
llllt f̂e, . 0̂t_n\\ Bruno Kappeli
Il k l C rM  lllllll Route du Loclat 7

'"P fc -41 '̂" 2013 Colombier
^^dlJ  ̂

Tél. (038) 41 16 47
remet
• Littoral: Garage-carrosserie
• Zone piétonne: LOCOl 50 l-l! (1er étage)

• Neuchâtel: Epicerie
• Littoral: Pressing

V # Littoral: Epicerie 703960-22^f
M A  Suite des annonces
Ê7 1. classées en page 14

A vendre à Neuchâtel, rue des
Parcs (immeuble la Rosière)

appartement VA pièces
53 m2 complètement rénové.
Prix de vente Fr. 195.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8804. 703806-22

A vendre ou à louer

PETITE FABRIQUE
DE 700 m2 ENVIRON

avec W.-C. et bureaux.

Ecrire sous chiffres 28-950038 à
Publicités, Pièce du Merché,
2302 Le Chaux-de-Fonds. 702718-22

A vendre à Neuchâtel

villa-terrasse
de 514 pièces

Vue imprenable, place de parc ,
école et transports publics à proxi-
mité, accès à piscine privée.
Tél. (038) 24 15 85. 700730 22

? A vendre à Neuchâtel (Serrières) 
^

2 SURFACES •
; COMMERCIALES :
: d'environ 120 m2 :
• + dépôt ]
• Pour visiter et traiter , s'adresser à: •

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel t
• tél. (038) 24 28 33704239 22 •

r—<|)—
A vendre, à Neuchâtel

magnifiques
appartements

3, 31/2 et 41/2 pièces

A vendre à l'Est de Neuchâtel pour
fin 1989, dans situation bien centrée :

200 m2 de locaux
pour bureaux , études ou industrie
fine.
Ecrire sous chiffres 87-1268 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2,
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 704281 -22

A vendre à Boudry

314 pièces
avec cheminée, 2 places de parc,
2 garages.

Tel (038) 4216 96. 700730 22
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î% F^̂

•••*•*•*••••••*•••••••••••********••*•*****
RAMUZ-EDEL WEISS INVITE TOUS LES AUTOMOBILISTES

—____.| HËtS3p̂ ŝPQ ŷ 3̂SS 9̂i Les américaines GM 89, prestigieuses
2j  et fascinantes à des prix incroyables !

février de 9 h à 19 h ¦ ¦ , ,
< I 1
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J r. L » an x. X™^ "* T Venez vibrer à la présenta-

I Mercredi 
 ̂
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de 

9 h a 
19 

h ( TTH XTER A T M OTHP Q don de nos nouvtaux modeles-
Jeudi 23 février de 9 h à 19 h \J -Cl N J-jlYfll d 1V 1\J 1 V/J\0 Et apprécier leur techni que

1 Vendredi 24 février de 9 h à 19 h ^  ̂
d'avant-garde, la perfection de
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leurs lignes et la richesse de leur

Samedi 25 février de 9 h à 19 h 
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I découvrirez les fascinants attraits

¦ ^B ¦ A ^k ^L I 
de la gamme General Motors ,

EEŒEHBEBBa fiSBïBBÏiè CECI EST UNE INVITATION DU PL US GR AND offrir dans sa Palette 36 modèles
__ «gSaHg | CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES AU MONDE, GENERAL MOTORS | de voitures américaines

^KgJ| »Mĥ ¦¦¦ - , i-i»;pwq|WJMS!BJWB îHim GARANT,E : 12 mois sans limite de km , inclus
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À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2. 702536-22

A louer à Chaumont , au Pré Girard

charmant chalet
meublé

de 2 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, W.-C. dou-
che et W.-C. séparés, garage.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 704283-26

_______H^''̂ iÏK3_&çy î̂wÇ_5Ï$^_£i_ î«§_____HcSç_____ '>'* '• M̂s'fivwytâ$&é&&5& H______L "î  S% ï̂$$&*&'iL%vfy

A la perfection de sa traction intégrale permanente et de ses deux

différentiels autobloquants s'ajoute la sécurité que vous garan-

tit son système de freinage avec ABS commandé par ordinateur.

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

UN ÉQUIPEMENT QUI FAIT LA DIFFÉRENCE!
- Système ABS contrôlé par ordinateur
- Direction assistée
- Verrouillage central
- Phare longue portée + brouillard
- Lève-glace électrique à l'avant
- Radio-cassettes avec 6 haut-parleurs
- Couple maximum à 3000 T/min.

I -ĉ À̂

'GARAG E AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRAIME. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 70*26,-10.

I _ W^^ "^^9

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre ville

A louer tout de suite ou à convenir

BUREAUX DE 100 m2
Pour tous renseignements
et visites: 704245-26

fin IMMOFUTUR SK
Â \y Agence immobilière
IL/ 7', Place de la Concorde

1530 PAYERNE <fi [D37] 614 9-4-4

(\ fleura 9êê
WW 

C&& 'hx/l&(r Mpu
/ BIENNE m
/ / rue centrale 55 ^k
( / (032) 22 87 44 564576 

1

A louer rue des Cerisiers 11 à
Neuchâtel

UN GARAGE
(uniquement pour voiture). Libre
tout de suite. Fr. 110.- par mois.

Tél. (038) 24 40 88. 704250-26

A louer à 8 minutes de Neuchâtel
(Est) dans un cadre campagnard et
tranquille

villa individuelle
5% pièces, 200 m2 de surface habi-
table, cuisine moderne, cheminée,
carnotzet , pergola, beau jardin ar-
borisé, etc.

Tél. (032) 8814 42. 7004122e

A louer rue de Neuchâtel 25, à
Peseux

appartements de 3 pièces
et un

appartement de 4 pièces
dès Fr. 1150.- + charges, cuisine
agencée, salle de bains, balcon,
cave, places de parc.
Libre dès le 1" mars 1989.

Tél. (038) 24 40 88. 704290-26

A louer, à PESEUX, rue du Châ-
teau 7, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Prix: Fr. 1500.- charges compri-
ses. Habitable tout de suite.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., rue des Chan-
sons 37, PESEUX. Tél. (038)
31 29 35. 704169 26

A louer à Bevaix

spacieux
appartement
de 434 pièces

Cuisine agencée, deux salles d'eau,
terrasse, cave et buanderie collective.
Loyer Fr. 1330. - + charges
Fr. 170.- . Garage ou place de parc
en location. Libre tout de suite ou à
convenir.
RÉGIE PIERRE GIRARDIER . Pro-
menade-Noire 6, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 2510 32,
9 h-11 h - 14 h-16 h. 700745-26

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
pour le 1e' mai 1989

nos derniers appartements
de 4% pièces

dès Fr. 1420.- + charges.
Dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisines agencées et tout confort.
Place de parc à disposition à Fr. 40.- par mois.
Chemin des Sources 16a à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser à la gérance.

_____ ^ - ^____ _ 704099 26

PROMOTION ¦ PIZZERA A

BEVAIX
dès le 1er mai, magnifique

appartement 4% pièces
ascenseur, vue, balcon, Fr. 1250.-
+ charges et garage éventuel.
Tél. 46 19 68. 700720 26

A louer
dans zone industrielle au nord de la ville de
Neuchâtel

SURFACES
COMMERCIALES

de 100 à 300 m2.
Libres tout de suite.
Places de parc à disposition. 704.97 -26

Pr ïlp \ \ k A[ m  mm: ) K \ I / \ /lI \p_tflB EI/ l\ U I V 1
de l'immobilier

Place des Halles 11 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 74 22.

A louer

4/2 pièces
+ terrasse, quartier
Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite,
Fr. 2250.- par mois
+ charges.

fr (021 ) 20 08 48.
703660-26

A louer à Hauterive

appartement
5 pièces
rénové
dans maison
ancienne,
cheminée, 2 salles
d'eau, part au
jardin, Fr. 1750.-
+ charges
dès 1" mai.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8809. 7

-
007V26

A louer à Bevaix

appartement
4/2 pièces
2 salles d'eau,
cuisine agencée,
terrasse avec vue
sur le lac,
Fr. 1400.- avec
charges.
Tél. 46 15 89
dès 7 h 30. 700718 26

A louer tout de suite

quartier
Université
Bureau 2 pièces
(2 lignes
téléphoniques).
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1119. 704171-26

A louer, à Couvet

500 m2 de locaux neufs
à diviser selon besoins pour petite
industrie ou bureaux. Finition au
gré du preneur pour fin 1989.
Ecrire sous chiffres 87-1269 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 704282-26

mi F. T H O R E N S  SA I
§=sBl|=P CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
~ = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage-
ment

1 VILLA
MITOYENNE

neuve, de 5% pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.
Disponible immédiatement.
Fr. 2100.- + acompte char-
ges Fr. 100.-

_\4 ' .—* 704013-26

Régie Rolanct̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

I universitaire I

I des chambres I
I pour étudiants I
I téléphone 24^80  ̂ I
I 704306-28 J

• RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET •
g. Terrain 550 m2, local 60 m2 

m
Z vide 230 000.-, 3'/2 pces 275 000.-, Z
T 5'/2 pces 295 000.-. Z
J Location-vente dès 1200.-.

0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 ç

589073-22

/—m ^->

***&*
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

M DaWAW. A LOUER

Cherche pour
quelques mois

entrepôt
ou garage pour
meubles.
Tél. 31 31 90.

700416-28

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30

VENEZ VIVRE
AU SOLEIL!
Achetez un appartement

à Couvet
Résidence Beauval

de

5% et 6/2 PIÈCES
Financement assuré.

704240-22
_̂___ MH_H_B_H._.n/

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

du vieux bourg

ATTIQUE MANSARDÉ
3% PIÈCES

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

séparés, cave, galetas, places de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

704098-22 I

CANTON DE NEUCHÂTEL
Propriétaires d'immeubles

cette annonce vous intéresse
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 6 à 48 appartements

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

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

AUX HAUTS-GENEVEYS
Situation ensoleillée et calme

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

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



Rose et Alexandre s en vont
/ heure de la retraite a sonne

pour les tenants du kiosque de la lecture fumante de Marin-Epagnier
mm londe, élégante, Rose nous ac-
W% cueille comme d'habitude avec un

charmant sourire. Femme de goût,
elle est aussi une artiste à ses heures;
gravure sur verre et sur bois, peinture
et couture n'ont pas de secrets pour
elle et tout naturellement elle est une
des chevilles ouvrières de la Boutique
de Noël. Quant à Alexandre, c'est un
personnage pas trop facile à cerner
mais si plaisant à connaître. Ceux qui
n'en connaissent que la surface disent
qu'il est bougon et râleur. Mais qui sait
gratter cette surface avec délicatesse
découvre un homme plein d'humour
avec un cœur grand comme ça, tout
comme son épouse.

C'est le premier novembre 1 977 que
Rose et Alexandre Morand ouvrent
leur kiosque «la lecture fumante»; réa-
lisant du même coup deux souhaits;
celui de créer un magasin de tabac à
leur idée et se rapprocher de leur fille
Carmen. Jurassiens de cœur, habitant
Colombier puis Hauterive, ils ont fait les
courses pendant une année, avant
d'emménager à Marin-Epagnier.

Dans leurs bagages, une valise
pleine d'idées; entre autres celle de
fonder une association des commer-
çants l'actuelle ACMV et d'illuminer les

rues du village en décembre. Ce n'est
pas tout; si les habitants de Marin-
Epagnier ont la chance de pouvoir en-
tendre chaque année, une fanfare invi-
tée par le comité de la Fête des Ven-
danges, se produisant sur l'esplanade
du collège, c'est bien grâce à Alexan-
dre. Il est également l'un des pères de
la Bandelle Marinoise.

Direct, franc, quelques fois mal com-
pris, il est passionné par les fanfares,
Brass Band et autres le football aussi,
pour qui il a donné pas mal de son
temps à Colombier.

Le premier mars, «la lecture fu-
mante» changera de propriétaire. Non
pas pour des raisons de santé comme il
s'est dit; tout simplement, l'âge de la
retraite dépassée, Rose et Alexandre
Morand ont choisi de se retirer; afin de
profiter un peu plus de la vie et en
particulier de leur deux charmantes
petites-filles, Karine et Sarah.

Des projets? gageons qu'ils en ont
plein la tête. Des regrets? un seul peut-
être, le contact avec la clientèle. Et
Alexandre de conclure sur une bou-
tade: les bons s 'en vont, mais il en vient
de meilleurs.

0 L. J.
ROSE ET ALEXANDRE — Les bons s 'en vont et les meilleurs s 'en viennent.

plr- .E

Hôtel de la
Croix-Blanche

en fête
la famille Ferreira

offre
un nouveau confort

INAUGURA TION - Mme Fer-
reira, heureuse propriétaire avec
son mari d'un établissement re-
nomme. . gml- J&

Effervescence vendredi soir à
Cressier où, en présence d'une cen-
taine d'invités — parents, amis,
connaissances, représentant des au-
torités locales, clients, fournisseurs,
maîtres d'état et artisans — la fa-
mille Ferreira inaugurait la nouvelle
salle à manger au premier étage
de leur établissement plublic

Joliment rénovée dans le tànsau%
mon la salle à manger, qui peut
accueillir jusqu'à 80 convives avec
la salle du bar attenante, va pren-
dre le relais de celle contiguë au
café-brasserie du rez-de-chaussée
qui sera intégrée à ce dernier.

C'est un nouveau confort que Jo-
sé-Manuel et Teresa offrent ainsi à
leur clientèle qui ont appris à con-
naître et a estimer ce couple d hô-
teliers-restaurateurs aussi sympathi-
ques que gentils et dévoués.

S'il n'y a pas eu de discours pour
cette inauguration, en revanche le
tenancier et sa petite femme fou-
jours souriante se sont fendus en
quatre pour faire de ce cocktail
une soirée en tous points réussie.
Amuse-gueule exquis, vins du vil-
lage évidemment, ambiance déten-
due et joyeuse, à l'image du bon-
heur du tenancier et de ceux et
celles qui l'aidaient pour la circons-
tance rien ne manquait à cette
agape inaugurale qui marque une
nouvelle étape dans la vie de ce
restaurant repris par ia famille Ferr
reira voici sept mois. / M

Du «gruyère» plein le nez

SUD DU LAC 

Médailles d'or et d'argent pour deux fromagers de la région
Ltj étiquette garantissant la qualité

du « gruyère » a-t-elle changé
de région ? On pourrait le croire !

M. Fritz Wùthrich, laitier et fromager à
Villarepos, au-dessus d'Avenches, a été
sacré champion suisse 1 988 des fabri-
cants de «gruyère». Les différents son-
dages de sa production, effectués en-
tre 1983 et 1988, lui ont valu une
médaille d'or pour la qualité de ses
fromages. Sa fabrication a obtenu une
note moyenne de 1 9,748 points. Aussi
bizarre que cela puisse paraître, le
Vully est lui aussi renommé pour son
« gruyère ». Une médaille d'argent à
récompensé M. Walter Reist, laitier-
fromager à Lugnorre. Les sondages de

WALTHER REIST - Déjà récompensé
l'année dernière. gt- E-

sa production, toujours entre 1983 et
1 988, ont obtenu une note moyenne de
1 9,505 points. Tant pour l'un que pour
l'autre fromager, la note moyenne ob-
tenue durant ces 5 dernières années
démontre la régularité de fabrication
de leur produit. Voilà qui n'est pas
pour déplaire aux membres du Cercle
laitier réunis vendredi en assemblée
annuelle, à la salle polyvalente de Cu-
drefin, sous la présidence du Vuillerain
de Constantine, M. William Loup.

Dans son allocution, M. Philippe Bar-
der, délégué de la Chambre vaudoise
d'agriculture, s'est plu a analyser le
secteur des viandes.

// faut adapter l'offre à la demande.
La campagne de propagande a rem-
porté un premier succès alors que la
récolte de fonds a rencontré un accueil
moyen de la part des producteurs. Une
somme de 600.000 francs a permis de
réaliser une exposition itinérante et
d'éditer une brochure.

L'assemblée a encore pris connais-
sance qu'une deuxième campagne de
propagande sera lacée ce printemps.
Elle vise à obtenir de la part du canton
la création d'un Office vaudois de la
viande. Ce nouveau service serait à
même d'apporter tous renseignements
utiles aux producteurs de chaque ré-
gion et d'être le porte-parole et
l'agent de liaison entre le canton et la
Confédération. L'entrée en vigueur du
nouvel arrêté laitier et la situation du
marché économique sont deux sujets
d'actualité qui furent commentés par
MM. Gaston Pichonnat et Jean Lanz-

rein. Dans ses propos, le député Paul
Marti, de Salavaux, a insisté sur la
qualité et la mise en valeur des pro-
duits laitiers et de la viande. Les salu-
tations des autorités communales furent
apportées par M. Willy Etter, munici-
pal. Un apéritif puis une bonne fondue
préparée par les membres de la So-
ciété de laiterie de Cudrefin mirent fin
à l'assemblée annuelle du Cercle lai-
tier.

OE. M.

Orlait en 1988
Le chiffre d'affaires réalisé en

1988 par Orlait, la Fédération lai-
tière vaudoise et fribourgeoise, se
situe à 185 millions de francs. Il est
qualifié de stable, quoique supé-
rieur d'environ 5% par rapport à
l'exercice 1987. Un cash-flow de
4,5 millions permet largement d'au-
tofinancer les investissements cou-
rants.

L'évolution de l'inflation et de la
surchauffe économique, tout comme
les difficultés croissantes d'engager
du personnel, sont deux facteurs
d'inquiétude pour Orlait. La colla-
boration des fédérations entre le
Valais, Neuchâtel, Berne et Crémo
reste inchangée. Une entente allant
dans le sens d'une meilleure répar-
tition des fabrications est à l'étude.
Elle devrait améliorer la rentabilité,
/em

Acte
de vandalisme

«a

La semaine dernière, alors que le
Buffet de la Gare était fermé pour
cause de vacances annuelles, un ou
plusieurs farfelus n'ont rien trouvé de
mieux que de s'en prendre à la
chaîne électrique qui illumine la ter-
rasse de l'établissement. La quasi to-
talité des ampoules colorées a été
brisée.

Même si la direction du Buffet de la
Gare n'a pas jugé nécessaire de dé-
poser une plainte, il n'en reste pas
moins que cet acte répréhensible fait
montre d'une stupidité certaine. -•

A bon entendeur ! /gf

AGENDA

Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<f> 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Le Landeron: Galerie Di Maillart
(14-18 h), Michel Kropf, pastels.
Hauterive: Galrie 2016, (15-19h) Ca-
mille de Taeye, peintures et dessins.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

N 1: encore
des recours au

Tribunal fédéral
Il y a un mois, le Conseil d'État

ffibburgebïs rejeftait tes 33 opposi-
tions du tronçons de la NI entré
Lowenbert/Moraf et Greng. Le dé-
lai de recours au tribunal fédéral
(TF) est échu lundi: deux communes,
Ciavaleyres (BE) et Monfilier (FR),
les CFF et deux associations, le
WWF et Ici Société suisse pour la
protection de l'environnement ont
saisi la Cour fédérale contre la dé-
cision fribourgeoise.

Selon le comité d'opposition à la
Ni, sept particuliers au moins au-
raient également fait recours.

Là décision àxi WWF est déjà
connue depuis quelques jours; l'as-
sociation proteste contre le dépas-
sement des normes fédérales de
pollution de l'air après la construc-
tion du tronçon. Pour la Société
suisse pour la protection de l'envi-
ronnement, même souci de pureté
de fair.

En revanche, les CFF et la com-
mune de Montilier protestent contre
remplacement prévu pour la demi-
jonctîon de Lôwenberg en direction
de Lausanne.

La commune bernoise de Ciava-
leyres demande quant à elle un
déplacement du tracé de 50 mè-
tres vers le nord, ceci pour éviter
aux paysans de Ici commune possé-
dant des terres sur sol fribourgeois
d'avoir à passer sur ou sous l'auto-
route pour cultiver leurs terres, /ats

¦ ARTISANS - Du 27 février au 4
mars, le mail de Marin-Centre accueil-
lera six artisans de la région. Ce sont
Mme Hirschy, de La Chaux-de-Fonds
(bijoux), MM.Mermod (pyrogravure)
et Huguenin (souffleur de verre), les
deux de Neuchâtel, MM. Bernhard, de
Lausanne (articles en cuir), Maire, de
Martel-Dernier (lampes et bougeoirs)
et Hoger, du Locle (petits établis
d'horloger et outils). A noter que ce
dernier artisan ne sera présent à Ma-
rin-Centre que pour exposer, /comm.

OM

ES mercredi
Tyson : le retour du caïd '
Kaboul : dans la ville piégée T̂ Î̂ ^̂ ^ T̂.
Vacances: tropiques à domicile m 11L . Si ' L "-i au kiosque

704221-80



NOUVEAU
DE SUBARU:
Justy 4WD avec

ordinateur dans la
boîte de vitesses.

Nouveauté mondiale: boîte de vitesses
ECVT-Supermatic â fonctionnement
continu commandée par ordinateur,
avec 4WD. 1200 cmc, 67 ch, techno-
logie multisoupapes, 3 ou 5 portes.

SUBARU <mm
En avant pour un essai sur route!
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MM'' t sw__ t '$___ âââiiiËSâiiÉiÉfeâÉî ' '̂ H _ «̂28r _ \\WWW 7 
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m'étais-je dit.

nais pas. J'ai prévenu ma dulcinée que les prochaines vacances seraient vrai- Et le voilà parti pour les sables nus - quelle idée! Mais je l'aurai au virage et je
ment exceptionnelles. Le vrai retour à la nature. L'aventure , quoi. Forêt tropicale , n 'arrêtera i pas de l'étonner. Avec mon blazer à fr. 139.- et mon pantalon à pinces
soleil et grandes soifs. Ni vu , ni connu de personne. Prochaine oase à deux jours de super large à fr.119.- en pure soie. Pour que moi au moins , je gard e la tête froide,
chameau. Où je la surprendrai dans mon nouveau complet «Linea Mille» couleur Et comme je le connais , il aura tôt fait de nous dénicher un délicieux petit hôtel
sable à fr. 329.-. On se retrouve au bar? quelque part.

C E S  T C H I C .  C E S T  SCHILD Lj
Neuchâtel, Saint-Honoré 9/ La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 21.

704201-10

703645-10

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.

^̂ 0̂m7^̂ §̂t^̂  ̂\
/ f 1 7 3 >1'Exposition EC_!\
(/ du cycle et de la moto
Vl Zurich II \
V22-27 février 1989̂ / j

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

¦ À vendre
BELLE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, modèle
1988. Tél. (038) 31 40 96 dès 19 heures.

700715-61

BOTTES DE PÊCHE pointure 43-44, jamais
utilisées, 60 fr. Tél. (038) 33 14 67. 704238-61

DÎNER 1903 «Vieux Limoges» 55 pièces, au
plus offrant. Tél. (024) 71 14 29. 704174- ei

ROBE DE MARIÉE taille 36-38. Tél. 33 75 32.
700598 61

VÉLOMOTEUR MAXI excel lent é ta t .
Tél. 24 43 26. 700197 51

1 CAMÉRA caméscope Sony CCD-V 100 E
vidéo 8 P.R.O. neuve, cause double emploi,
garantie d'usine. Tél. (032) 95 21 61. 700740-61

CAMÉRA vidéo 8 Sony F 340, état neuf (env.
4 h d'utilisation), complet avec accessoires +
sacoche. Prix catalogue 3200 fr., cédé 2500 fr.
Tél. (038) 33 56 17. 700403-61

¦ ; A iouer
QUARTIER DU MAIL, 2 pièces meublé, tout
confort. Tél. 25 77 50. 703972 -63

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

CHAMBRE indépendante meublée. Tél. (038)
25 70 80 le soir dès 19 h. 700717-63

¦ Animaux
PERDU GRAND CHAT ROUX région Pe-
seux, particularité collier , oreilles fendues.
Tél. 31 30 07, heures repas. 700743-69

A 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

LABORANTIN microbio et biochimie cherche
travail dans n'importe quel métier. Tél.
53 32 40. 703902-66

URGENT jeune fille autrichienne 22 ans cher-
che place dans famille à Neuchâtel ou environs,
pour 1 année. Tél. 55 34 28. 704170-66

JEUNE FILLE 18 ans, connaissance secréta-
riat , cherche place d'apprentie de commerce.
Tél. (038) 33 12 56. 704259 -66

PARTICULIER exécute tous vos travaux de
peinture et papier peint , prix modéré.
Tél. 31 78 28. 704186-66

POUR RESTAURATEURS j'aiguise couteaux
de cuisine ; pareur , désosseur à domicile. Travail
soigné (prof.). Tél. 33 14 67. 704235-66

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

SERVEUSE bonne présentation, connaissant
parfaitement les 2 services, permis A, libre tout
de suite. Tél. 31 12 62 ou case postale 113,
2034 Peseux. 700731-66

A Divers
FAMILLE ALLEMANDE région Cologne
cherche fille au pair , date à convenir. Rensei-
gnements Tél. (038) 25 88 70. 700417 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de
16-19 heures au 24 40 55. 578402-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents information écoute et rensei-
gne: lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi
de 9 à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures. Tél.
25 56 46. 591365-67

1953: si vous êtes nés cette année-là, venez à
l'assemblée générale des contemporains qui
aura lieu le 24 février à 20 heures au restaurant
du Littoral à Neuchâtel ou téléphonez au (038)
24 52 47. 700510-67

DONNE LEÇONS de soutien d'allemand, tous
degrés. Références. Tél. 24 14 12. 700729-57

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 25 58 72. 700421-67

VERS-LA-VIE contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 25 66 32. 700749-67

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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OUVERT LE SAMEDI

Serrières V^af 1138/317573

EîuQS @@®(1]QS
(anciennement Garage Waser)

VOTRE AGENT A" 701274-10

31A PIÈCES tout confort + balcon, 970 fr.
charges comprises , à Neuchâtel. Libre tout de
suite. Tél. 31 42 03. 700738-63

PESEUX à personne soigneuse, chambre meu-
blée indépendante, secteur tranquille, eau
chaude, 260 fr. Tél. 31 86 46. 700739-63

¦ Demandes à iouer
ENSEIGNANTE cherche 3 pièces Neuchâtel -
Saint-Biaise. Tél. 24 12 13. 700196-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, est de
Neuchâtel, loyer max. 600 fr. Tél. 25 27 33.

700410-64

URGENT, j'échangerais superbe 2 pièces ,
loyer 630 fr., 22, ch . des Trois-Portes , contre
studio ou appartement , loyer modéré
Tél . 33 1 8 56 de 8 h 30 à 17 h 30. 704172-64

500 FR. de récompense à qui me trouvera un
appartement de 3-3% pièces à Neuchâtel ou
environs, maximum 650 fr. charges comprises.
Tél. 42 1 7 45. 700742-64

RÉCOMPENSE, URGENT cherche 3 pièces
(éventuellement grand 2 pièces) nord ou est
Neuchâtel. calme, environ 800 fr. , date à con-
venir. Tél. 25 64 34. int. 278, (032) 9519 29,
Soir. 703659-64



Concours hippiques
Cinq épreuves et une finale pour la première

Coupe des Montagnes neuchâteloises

U

ê n groupe de personnes oeuvrant
dans le monde de l'hippisme or-

¦ ganisera cette année la première
Coupe des Montagnes neuchâteloises,
avec 50.000 fr. de prix à la clé. But de
l'opération: relancer l'intérêt des cava-
liers pour les concours des distri cts du
Haut du canton, Val-de-Travers y com-
pris. En effet, de nombreuses manifes-
tations ont lieu chaque année un peu
partout et les concurrents boudent cer-
taines d'entre elles. Le comité de la
Coupe des Montagnes neuchâteloises
est composé d'Eric Bessire (La Chaux-
du-Milieu), F. Guillaume-Genti l et Jean-
Claude Buchs (Les Ponts-de-Martel),
Fredy Zwahlen (Le Prévaux), Albert
Rais (La Chaux-de-Fonds) et Eric Ja-
quet (Le Locle).

Des points seront attribués sur la
base des classements aux cinq concours
suivants (barèmes R3 et Ml): Centre
équestre de La Chaux-de-Fonds (27 et
28 mai), Boveresse (17 et 18 juin), La
Chaux-de-Fonds (15 et 16 juillet), Le
Locle (19 et 20 août) et Les V errières
(26 et 27 août). Les 20 meilleurs (cha-
que fois une paire cavalier-cheval)
participeront à une finale le 10 sep-
tembre en début d'après-midi, à l'oc-
casion du concours du Mont Cornu. La
finale se courra en deux manches avec
chrono, un barrage égalem ent avec
chrono étant prévu en cas d'égalité.
L'ordre des départs sera établi par
tirage au sort.

Il est bien entendu que les organisa-

teurs de chaque concours concerné met-
tront leur manifestation sur pied de
façon indépendante, exactement
comme d'habitude. Les épreuves se dé-
rouleront selon le règlement de saut.
On procédera à une nouvelle attribu-
tion de points aux 20 qualifiés, avant
la finale de la Coupe. Le premier clas-
sé sur la base des cinq concours en
recevra 200, le deuxième 1 90 et ainsi
de suite. La Coupe des Montagnes neu-
châteloises est dotée selon le principe
du sponsoring. Le vainqueur gagn era

CONCOURS DE SAUT — La Coupe des Montagnes neuchâteloises devrait
attirer de nombreux concurrents. &

une voiture de tourisme, le deuxième un
van d'une place et demie, les troisième
et quatrième une moto et les suivants
des prix en espèce.

L'expérience devrait être concluante
et attirer de nombreux concurrents, ce
qui laisse augurer d'une très belle fi-
nale au Mont Cornu. Informés par le
comité de la Coupe, les présidents des
six sociétés organisatrices sont très en-
thousiastes. En cas de su ccès, on envi-
sage de récidiver les années suivantes.

0 Do. C.

Nouveau
président

à la Chorale

H

Réunis samedi en assemblée gé-
nérale, l'Union Chorale de Couvet
s'est donné un nouveau président
en la personne de Thomas KùnzL il
succède à François Codoni, ce der-
nier ayant manifesté le désir d'être
remplacé après plusieurs années
passées à la tête du chceur d'hom-
mes. Plusieurs autres changements
sont intervenus au sein du comité,
qui se compose dorénavant de Tho-
mas Kûnzi, président; François Co-
doni, vice-président; Dante Rainert,
trésorier; Léo Coulot, secrétaire;
Sergio Mondain!, rédacteur de s
procès-verbaux; Eugène Hasler,
convocateur; Eric Gander, contrô-
leur des présences et Théo Ripps-
tein, archiviste. Pierre Aeschlimann
est confirmé dans sa fonction de
directeur, Francis Pluquet se char-
geant de la sous-direction.

Arthur Baumahn, président d'hon-̂
neur de la société, René Krebs,
membre d'honneur, Pierre-Alain
Rumley, président de commune, as-
sistaient aux débars de l'Union
Chorale. En début de séance, hom-
mage fut rendu à la mémoire de
Roberto Terziani, membre actif,
Pierre Fanti, ancien membre hono-
raire, et à celle des membres de
familles de Choratiens décédés. Lèi
comptes présentés par le trésorier
Dante Rainer! ont été acceptés,

François Codoni a évoqué l'acti-
vité de la société en 1988, «une
année riche en événements et en
plaisirs partagés», les faits les plus
marquants furent sans conteste un
concert à Boudry avec la Chorale
tessinoise, un autre où temple de
Couvet avec le Cho eur mixte de La
Côte-aux-Fées et, surtout, une mé-
morable sortie de trois jours à Mon-
terchi, en Toscane. Le musicien Vît-
torio Perla avait remarquablement
préparé ce merveilleux voyage en
Italie. Il a donc amplement mérité le
titre de membre d'honneur que I ui
a décerné l'Union Chorale l'autre
soir.

Le président sortant a adressé de
vifs remerciements au directeur
Pierre Aeschlimann, ainsi qu'au
sous-directeur Sergio Mondaini. tes
membres du comité avaient aussi
droit à des félicitations pour le tra-
vail qu'ils ont accompli. Au cours de
l'assemblée c antonale du 11 mars,
deux Choraliens, Fred Siegenttialer
et Paul Risse, recevront la médaille
de vétéran fédéral pour 35 ans
d'activité. Membres de la Chorale
depuis 20 ans, Pierre Aeschlimann
et Fritz Kohler ont reçu Thonorariat.
Quant à N\ax Caméiique, i I invi-
tera ses collègues du chceur d'hom-
mes chez lui cet été, histoire de
fêter sa 50me année de chant en
leur compagnie.

Compte tenu de deux admissions
et deux démissions, l'effectif de
l'Union Chorale est actuellement de
48 membres actifs. Principales ma-
nifestations inscrites au calendrier
cette année: le concert annuel (14
et 1 5 avril), la Fête cantonale à La
Chaux-de-Fo nds (10 et 11 juin), le
40me anniversaire du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers
(17 et 18 novembre) et un concert
au temple en décembre, /doc

Soirée commémoralive
LE LOCLE 

Des invités de marque et deux allocutions pour célébrer la République

A

vec quelques jours d'avance, la
section du Locle du Parti libéral
PPN a célébré hier soir le 141 me

anniversaire de la République. Plus
d'une centaine de personnes ont parti-
cipé à cette soirée commémorative.
Parmi elles, plusieurs invités de mar-
que: Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat; Marie-Françoise Bouille,
candidate du Parti radical au Conseil
d'Etat, Jean-Pierre Renck, préfet des

Montagnes; Gil Attinger, secrétaire
cantonal du Parti libéral PPN et Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal du
district du Locle.

Présidé par Charles Hasler, conseiller
général, cette cérémonie a été mar-
quée par deux allocutions: la première
de Jacques Hauenstein, coordinateur
de projets du Corps Suisse d'Aide en
cas de catastrophe, la seconde de
Mme Claudine Finger, qui a porté le

toast a la patrie. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

La soirée a été agrémentée par des
chants du Chceur des paysannes des
Ponts-de-Martel. Elle s'est terminée par
l'interprétation de l'hymne neuchâtelois
et par le tradionnel souper tripes. El
surtout elle a marqué le début de la
campagne du Parti libéral PPN pour
les élections cantonales.

0 C. R.

La gauche fait bloc
lancement de la campagne socialiste, avec, au locle

un apparentement avec les popistes

D

ans le district du Locle, le Parti
socialiste et le Parti ouvrier popu-

'.[¦ laire monteront ensemble aux
barricades pour tenter d'enrayer l'éro-
sion de la gauche. Un décision histori-
que, prise lundi lors de l'assemblée
générale du Parti socialiste loclois et
annoncée officiellement hier soir au Lo-
cle, à l'occasion du lancement de la
campagne du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) en vue des élections cantona-
les d'avril prochain.

— Cet apparentement — sur deux
listes distinctes — ne signifie ni identité
de vue, ni engagement à long terme, a
relevé Josiane Nicolet, présidente de
district.

Ensuite, Josiane Nicolet, elle-même
candidate au Grand Conseil, a présen-
té les dix camarades loclois qui se
lanceront avec elle dans la mêlée élec-
torale, parmi lesquels figurent trois au-
tres femmes. La moyenne d'âge des
candidats, tous plus au moins engagés
sur le plan communal — un atout! — ,
est de moins de 42 ans et de nom-
breux milieux professionnels sont re-
présentés.

Logement, promotion économique et
fiscalité, tels sont les principaux che-
vaux de bataille enfourchés par les
«bleus». Des thèmes développés par
les conseillers d'Etat Pierre Dubois et
Francis Matthey, tous deux présents au
Locle hier soir.

— Nous partons a trois, au lieu de
deux jusqu'à présent, dans la bataille
pour de Conseil d'Etat, a commencé
Pierre Dubois. Ceci témoigne d'une vo-
lonté d'infléchir la politique cantonale
en défendant deux points de vue parti-
culiers sur les problèmes du logement
et de la promotion économique. Vu la
probable ratification par le Grand
Conseil de l'initiative socialiste sur la
réglementation des abus en matière de
congés-vente et une autre initiative so-
cialiste demandant aux autorités can-
tonales et communales de construire,
dans un délai de 6 ans, 1500 appar-
tements à loyers modérés sur le terri-
toire, le marché du logement parait en
voie d'assainissement.

i

Autre préoccupation des «bleus»: la
poursuite de la diversification indus-
trielle.

— Nous vivons une période réjouis-
sante au point de vue économique,
mais nous ne devons pas nous endormir
sur nos lauriers. Si nous poursuivons cet
effort de diversification, nous serons
plus à l'abri des fluctuations de la
conjoncture mondiale, a poursuivi
Pierre Dubois.

Pour sa part, Francis Matthey a évo-
qué le délicat problème de la fiscalité,
relatant les péripéties de la proposi-
tion faite par le Conseil d'Etat - 80;
% des contribuables auraient ainsi ob-

tenu une réduction d impots supérieure
à 10; % - contrée par le Grand
Conseil, partisan d'une réduction li-
néaire de 8 pour cent.

— // ne faut pas séparer la fiscalité
des besoins de la collectivité, a répété
Francis Matthey. Nous devons rendre
aux citoyens ce que les contribuables
acceptent de payer. Mais pour soutenir
l'économie, la culture, la formation, en
un mot pour remplir les missions qui
nous sont confiées, nous devons dispo-
ser des moyens nécessaires. Il s 'agit
donc de concevoir une politique fiscale
équitable, afin que les classes sociales
les moins favorisées voient diminuer
leurs contributions de façon sensible,
tout en assurant au canton les recettes
nécessaires à son fonctionnement et à
son développement harmonieux.

0 Ch. L
% Candidats socialistes du district:

Jean-Paul Amez-Droz, mécanicien-électri-
cien, Le Locle; Dominique Gindrat, infirmiè-
re-assistante, députée, Le Locle; Roger Ja-
cot, facteur PTT, Les Ponts-de-Martel; Paul
Jambe, conseiller corn munal, Le Locle; Fran-
cis Jeanneret, professeur, député, Le Locle;
Lucette Matthey, ouvrière. Le Locle; Marie-
Louise Meyer, institutrice. Le Locle; Josiane
Nicolet, directrice d'un service social, Le Lo-
cle; Charles-Henri Pochon, garde-forestier,
déput é, Le Locle; ErlPReber, enseignant. Le
Locle; Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville, député, Le Locle.

¦ PERCE-NEIGE - Les premières
perce-neige sont sorties de terre à
Fleurier après les primevères. Preuve
que cette année, la saison hivernale
est chamboulée, /gd
¦ THÉÂTRE — Après le passage de
La Marelle, au temple de Travers,
demain soir à 20h, le Théâtre du
silence, de Fribourg, présentera une
pièce intitulée «Aujourd'hui, la croix »
en l'église catholique de Fleurier. /gd

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: f
63 25 25.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Ambulance: f \ \ 7  jour et nuit.
Couvet, sage-femme: f 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet f 632348, Fleurier fr 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: f
61 3848.
Aide familiale: / 61 2895.
Service du feu: 118.
Fleurier gare RVT: informations f>
61 1078.
Police cantonale: Métiers fr 61 14 23,
Fleurier f< 61 1021.
Alcoolique anonymes (AA): perma-
nence téléphonique f (038) 422352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 13h30 à 18re-
groupes, sur rendez-vous f
038/633010.

FRANCE
m ÉPROUVETTE - Le cent et
unième bébé-éprouvette vient de naî-
tre au centre hospitalier de Besançon,
qui avait inauguré cette formule de
fécondation in vitro en 1 985. Le ser-
vice «La Mère et l'Enfant» est le seul
autorisé en Franche-Comté à prati-
quer ce type de fécondation. Et c'est
dans cette même maternité de l'hôpi-
tal que le premier enfant, issu d'un
embryon congelé est né le 30 décem-
bre dernier , /db
¦ CENT ANS - Couvrant la zone
qui va de la frontière belge à la
frontière suisse, le quotidien régional
voisin L'Est Républicain n'est pas aussi
ancien que «L'Express — Feuille
d'Avis de Neuchâtel». Mais il célèbre
quand même en 1989, son centième
anniversaire. A cette occasion, le jour-
nal publie douze volumes de grand
format, retraçant un siècle de vie lo-
cale et régionale. Reliés luxueusement,
ces ouvrages, un par ville principale
reproduira les pages les plus signifi-
catives de l'Est Républicain, /db
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Vétéran fédéral
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FRÉDY JUVET - Un directeur
aussi enthousiaste que dévoué.

JS-

Au cours de l'assemblée des dé-
légués du 11 mars prochain, Frédy
Juvet, maître préprofessionnel à
Couvet, sera nommé vétéran fédé-
ral après 35 ans d'activité au sein
de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN). Dès sa
jeunesse, Frédy Juvet est passionné
par tout ce qui touche à l'art cho-
ral. Jusqu'Ici, il a déjà consacré plus
des deux-tiers de sa vie à différen-
tes formations du Val-de-Trayers et
des environs. Le futur vétéran a
dirigé le Choeur d'hommes de Noi-
ràîgue de 1952 à 1970, te Mân-
nerchor de Couvet de 1953 à
1961, te Choeur d'hommes de Ro-
chefort de 1954 à 1962, le Choeur
mixte de Travers de 1956 à 1962
et le Choeur de l'Amitié de Fleurier
de 1979 a 1987. En 1970, ii pre-
nait la direction du choeur d'hom-
mes La Concorde, à fleurier, dont il
tient toujours la baguette.

Au plan cantonal, Frédy Juvet
fait partie de la commission de mu-
sique de la SCCN depuis 1967,
commission qu'il a présidée pen-
dant quatre ans. Il fut aussi secré-
taire-trésorier du Groupement des
Chanteurs du Val-de-Travers de
1953 à 1969. Enfin, ce directeur
aussi enthousiaste que dévoué a
été répétiteur de trois festivals ré-
gionaux: «Chante mon Vallon» en
1957, «Mon Pays» en 1965 et
«La Chèvre d'azur» en 1979ï Un
palmarès qui justifie pleinement ta
distinction qu'il recevra sous peu à
Vîtars. /cer

¦ ACCIDENTS - Sur les 3427 acci-
dents de la circulation enregistrés
l'année dernière, 1 36 seulement sont
survenus au Val-de-Travers. C'est le
nombre le plus faible de tous les dis-
tricts neuchâtelois. /gd



Chez Radio TV Steiner
on se croirait
TOUJOURS AU TEMPS
DES SOLDES.

ALLORGAN VR-J-21

Magnétoscope HQ
avec VPS,
programmation très simple grâce à une
télécommande infrarouge avec affichage
LCD. muer (8 programmes/1 mois). 30
programmes/99 canaux, seulement 38 cm
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Nos deux offres spéciales peuvent vous surprendre. Même si. chez
«ion automatique.tune, numérique FM/M nous, de tels prix n'ont rien de suprenant. Qualité optimum et prix
avec mémoire pour 12 stations fixes, éclai- . . , .. _, , . .... , n .. T,lo. . -. .
rage de nuit avec affichage multifonctions. minimum font partie de la tradition chez Radio TV Steiner. Et si vous
mliangeurTs sig'nalTpou'' tL^'- saisissez la balle au bond, vous vous conduisez en être raisonnable,
feurs installation aisée! 
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Succursales : Dombresson, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Marin.
Installations - sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Nous cherchons:

•techniciens dessinateurs
en chauffage

•ferblantiers qualifiés
•monteur sanita ire (pour ia bricole)
•apprentis :
•ferblantiers
•ferblantiers installateurs

sanitaires .

Notre maison est active dans le monde entier et performante
dans l'horlogerie du haut de gamme.
Afin de renforcer l'équipe actuelle, nous cherchons pour notre
département achats ,̂ ®*«^̂

une foum^^iste /
aide de bureau

préparation du travail , entrées en stock, ;contrôle factures,
commandes, etc. ; . ¦ ¦ . <: i'

une employée
cflfe bureau

télex, fax, livraisons pour re^4efffiïneurs, réception des mon-
tres, établissements des dj .GiatBp|es, suivi de diverses tâches.
Co n na issa nces,,ji 'aljf |ffï̂ ^̂ ^feÉ î |Sr,..,,.

ATFI IPR * \î „ Hit
r ' y ?\ jzr z. :'|f»iili -:" .g. I

horlogers(ères)
emboîteurs(euses)

Vous trouverez dans notre entreprise en pleine expansion une
place stable, un cadre de travail agréable ainsi que les
prestations d'une grande société située au centre de la ville de
Bienne. Horaire variable.
Prière d'adresser votre offre manuscrite avec copies de certifi-
cats à 704124-36

CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

Le développement réjouissant de nos affaires nous incite à rechercher
un

DIRECTEUR
pour notre département Gestion Immobilière,

à qui nous souhaiterions confier la direction et l'administration de
notre portefeuille d'immeubles et de copropriétés.
Le titulaire sera appelé à superviser notre service de gérance interne,
ainsi que nos agences décentralisées tant en Suisse Romande qu'en
Suisse Alémanique; il aura également à diriger l'administration de nos
copropriétés, notamment en présidant les assemblées, et à gérer les
immeubles locatifs, tant aux niveaux administratif que technique.
Nous sommes en mesure d'offrir un poste d'avenir et des conditions
intéressantes à tout collaborateur justifiant
- d'une très bonne formation dans l'immobilier (diplôme fédéral de

régisseur, par exemple)
- de qualités de meneur d'hommes
De très bonnes connaissances de Schwyzertùtsch seraient un avantage.
Il sera répondu à toute candidature complète adressée à notre

Service du personnel - Dagesco S.A.
Avenue Général-Guisan 44 - 1009 Pully. 704243 3e

Posez-nous Mandaté par un client de la place,des questions , , r
sur ce poste p lein nous Cherchons
de responsabilités

JEUNE FEMME
DYNAMIQUE
Elle doit être :
— capable d'assumer un travail ad-

ministratif et commercial complet
— avoir entre 30 et 45 ans
— adorer le contact avec la clientèle

et se sentir à l'aise dans ce domai-
ne

— être soignée, dynamique et cor-
diale

— accepter une formation dans un
domaine certainement inconnu

Etes-vous cette perle ?
Alors n'hésitez pas, appelez M™ Josia-
ne Arena qui vous donnera de plus
amples renseignements. 704237-36

Adia Intérim S.A . _AA A A A  MM
Seyon ^̂ AM ÂM ^̂ k2000 Neuchâtel »____»_^ M - ^̂Téi tmR i ?d id td HOSTGS TIX&S
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©
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H. Brônnimann AG/SA Bureau -Center
n . • n .• _ Portstros-se 35, 2555 BrûggPapeterie- Boutique Po.r.o...,25oi8iei-Biennr
Nk-augasse 62,rue de Nidau Tel.032 253311
2501Bi.d-B.ef.ne Télex 934 411

Telefax 25 31 18

En pleine expansion, nous cherchons pour compléter
notre personnel :

Vendeuses en papeterie
Apprenlis(es) vendeurs (ses)

en papeterie
(pour août 1989)

Aide-chauffeur-livreur
pour notre département machines et meubles de bureau.

Il s'agit de postes intéressants et variés au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Si vous cherchez une place stable, n'hésitez pas,
t__>lc_r_ _-__ -.r___>7_.r_ --_ _ _ e  _-.il I CX 'i7\ 9K TÎ11 in toi- no ?R <->¦¦ 1R



Anticiper pour ne pas tuer
la faute de circulation étant à l 'origine du décès du piéton

le tribunal retient l 'homicide par négligence

La  
règle de l'exception veut qu'un

jour ou l'autre, la probabilité se
réalise. Le prévenu P.F. peut en

témoigner, lui qui comparaissait sous la
prévention d'homicide par négligence
par infractions à la Loi sur la circulation
routière.

P.F., au volant de son véhicule de
livraison emprunte tous les jours la
route descendant de Fontainemelon en
direction de Fontaines, mais n'y a ja-
mais observé de piéton. Le matin du
29 septembre 88, un retard de livrai-
son l'amène à emprunter la route ex-
ceptionnellement avec quarante-cinq
minutes de retard. Il est alors 5h45.
P.F. suit l'autocar des transports publics.
Peu avant une courbe à droite, P.F.
entreprend le dépassement du lourd
véhicule. Dans la lueur de ses feux de
croisement, il aperçoit, cheminant sur la
gauche de la chaussée dans la même
direction, un piéton de soixante-deux
ans. Malgré un freinage, le prévenu ne
parvient pas à l'éviter et le touche
avec l'avant gauche. La victime est
tuée sur le coup.

Pas un gramme d'alcool n'a été rele-
vé dans le sang du prévenu, lequel
jouit d'excellents renseignements. Seuls
deux excès de vitesse sont rapportés

dans les antécédents. La famille de la
victime a retiré sa plainte, ce que P.F.,
y attachant beaucoup d'importance, a
ressenti comme une sorte de pardon.
Son avocat a plaidé la faute légère,
malgré les conséquences dramatiques
et a conclu à une peine d'amende.

Dans son jugement le tribunal a
abandonné la prévention de vitesse
inadaptée et la perte de maîtrise. Il a,
en revanche, retenu le dépassement
sans visibilité suffisante. P.F. devait te-
nir compte de la possibilité d'un obsta-
cle, même non éclairé, sur la gauche de
la route. La présence de la victime, à
cet endroit-là et de bonne heure,
n'était pas imprévisible. La faute de
circulation est en relation de causalité
avec le décès du piéton, de sorte que
l'homicide par négligence est réalisé.
On ne se trouve pas dans un cas de
peu de gravité. Le dépassement est la
manoeuvre la plus dangereuse. La
faute du prévenu est qualifiée de
moyenne.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a prononcé une
peine de trente jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 20 fr.
d'amende (ceinture de sécurité) et
801 fr.60 de frais.

A boucher ses trous financiers avec
l'argent des autres, on finit par se
trouver face à une plainte. R.T. compa-
raissait sous la prévention d'escroque-
rie et d'abus de confiance.

Le prévenu n'a pas versé à son légi-
time propriétaire la contre-valeur
d'une voiture qu'il était chargé de ven-
dre. Le véhicule en question, quasiment
neuf, devait être vendu pour 18.600
francs. R.T. l'a négocié,, auprès d'un
garagiste, pour 14.000lfr., le solde lui
revenant sous la forme d'une autre voi-
ture. Il a alors, dit-il, «payé d'autres
créanciers», mais n'a plus donné signe
de vie au lésé.

Le tribunal a abandonné la préven-
tion d'escroquerie, mais a retenu celle
d'abus de confiance. Tenant compte
d'un antécédent, récent, d'escroquerie
et faux dans les titres, il a condamné
R.T. à deux mois d'emprisonnement
ferme et 46 fr. de frais. Le tribuna I a
renoncé à révoquer le sursis antérieur,
mais en a prolongé le délai d'épreuve
d'un an. /z

O Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Nouveau
pasteur

Un Camerounais a
Va long in, Boudevilliers

et Fontaines
Bonne nouvelle pour les trois foyers

paroissiaux de Valangin, Boudevilliers
et Fontaines : le pasteur proposé par le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN) occu-
pera bel et bien le poste vacant depuis
trois ans.

Les démarches entreprises par l'EREN
auprès de Berne pour l'obtention d'un
permis ont finalement abouti et c'est le
21 mars que le pasteur camerounais
atterrira à Genève en provenance de
Douala avec son épouse et trois en-
fants âgés de six, huit et onze ans.

Le pasteur Daniel Mabongo connaît
la région pour y être venu cet automne,
époque où les premiers contacts ont
été noués avec les conseillers de la
paroisse. Licencié en théologie de l'Uni-
versité de Yaoudé, la capitale came-
rounaise, il vit seul à Strasbourg depuis
trois ans pour préparer un doctorat
qu'il terminera dans son bureau de la
cure de Valangin.

En principe, la famille Mabongo de-
vrait rester quatre ans au Val-de-Ruz.
A une période de deux ans devrait
s'ajouter une autre de deux ans égale-
ment, sans qu'une nomination populaire
soit nécessaire.

0 A. M.
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Pas la cote, les toutous
LA CHA UX- DE-FONDS 

te Conseil général a planché sur la question
féance dense, et parfois longue en

interventions , pour le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds qui sié-

geait hier soir sous la présidence de
Wilfred Jeanneret. Un premier rapport
de l'exécutif, à l'appui d'une demande
de crédit d'investissement de près de
3,4 millions pour la rénovation et le
renforcement des réseaux d'eau pota-
ble, de gaz, d'électricité, de canaux
collecteurs et de chaussées, ainsi que
pour la pose de tuyaux de signalisa-
tion, a été accepté sans opposition. Il
en est allé de même po ur le renouvel-

lement de la convention avec la com-
mune des Planchettes relative à la four-
niture d'énergie électrique. Idem, con-
cernant deux demandes de dézonage
au lieu-dit Sur-la-Cluse.

Par contre, les 200.000 fr. sollicités
pour l'aménagement de barrières pro-
tectrices autour des places de jeux si-
tuées dans les parcs publics n'ont pas
franchi l'entrée en matière. Une motion,
signée par tous les groupes, permettra
à l'exécutif d'empoigne r sous une au-
tre forme le problème des chiens qui
laissent des traces pas très sympathi-

ques de leur passage dans ces en-
droits. Des espaces verts fréquentés no-
tamment par les enfants que l'on n'en-
tend pas mettre en cage en favorisant
l'inconscience de cert ains propriétaires
de toutous.

Il fut aussi question, et une interpella-
tion la dénoncera avec vigueur, de la
pratique qui s'instaure sur le marché
immobilier, dans certains secteurs du
moins. Exemples à l'appui. On deman-
dait aux autorités d'intervenir avec les
moyens à disposition. La réponse
donna satisfaction à l'intervenant, /ny¦ GAIS MOLLETS - Après avoir

tenu l'automne dernier ses assises au
Château de Valangin, l'association
neuchâteloise des Gais Mollets avait
souhaité offrir un vélo à un enfant de
la localité qui n'en aurait pas.

Depuis quelques jours, c'est chose
faite et la jeune Dora Fontes, élève de
3me primaire, a reçu une belle bicy-
clette toute neuve./ am

AGENDA

Permanence médicalet: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au f>. 242424.

Soins à domicile : f. 5315 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: f. 531003.

Hôpital de Landeyeuxt: .'.5334 44.

Parents-informations: .'.25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Louve-
rain, «L'importance du rite dans les pro-
cessus de deuil», conférence publique par
Yvonne Preiswerk, à 20h.

Cernier: La Fontenelle, «Dans mon jardin
il y a un rêvet» par Michèle Rodé Guil-
laume, à 20h, dans le cadre de l'Ecole
des parents.

AGENDA

Beau-Site : 20h 30, Les Voisins, une créa-
tion du TPR.

Salle de musique : 20hl5, le Quatuor
Sine Nomine.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 1 3b, jusqu'à 20 h, ensuite
f 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
teur, Erich Kraemer, peinture.

Club 44: Nicole Vuille, peintures.

Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée d'histoire et Médailler: Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Le cheval à la ferme.

Mieux se faire connaître
Assemblée des commerçants indépendants de détail (CIDJ

f

éunis hier soir au restaurant de la
Croix-d'Or, mieux connu de;

M Chaux-de-Fonniers sous le nom de
(dl Caminetto», les commerçants indé-
pendants de détail ont fait le point de
la situation de leur association. Afin de
mieux dynamiser celle-ci et surtout de
se faire connaître de tout un chacun,
l'assemblée a pris deux importantes
décisions:

Primo, pour tenter d'attirer d'autres
membres de son giron fort de 216
actifs, les commerçants indépendants
de détail (CID) ont décidé d'organiser
une grande Quinzaine commerciale du
17 au 29 avril prochains. Parmi toutes

les manifestations prévues à cet effet,
un grand concours sera organisé.

D'autre part, l'assemblée a décidé
d'élaborer un document d'information
visant à mieux se faire connaître du
grand public. Ce document sera distri-
bué dans toute la ville de La Chaux-
de-Fonds et gageons que tous les com-
merçants indépendants de détail qui
ne sont pas affiliés à cette association
y trouveront quelque intérêt.

Présidée de manière extrêmement
dynamique par le président Rémy
Compagny, l'assemblée des commer-
çants indépendants de détail s'est pro-
longée fort tard dans la soirée. Nous

reviendrons sur les autres résolutions

prises lors de cette séance, /mh

\—M- 1
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MegaMicro:
on renonce

Février tire en
bas le ski de fond

Ce qui aurait dû être, dimanche
prochain, la grande fête du ski a
été : annulé. La MegaMicro, troi-
sième du nom, n'aura pas lieu. Le
comité d'organisation, avec à sa
tête Pierre Hirschy, avait espéré
jusqu'au bout.

Mais lundi soir, après une ul-
time s éance de travail, tombait
tard ta décision.

Devant les conditions de neige
par trop précaires pour ne pas
dire plus, et les prévisions de la
météo qui ne laissaient subsister
aucun doute, on baissait tes bras.

La plus longue course de fond,
avec départ et arrivée en Suisse,
offrait 75 kilomètres d e pistes de
La Sagne en passant par La Bré-
vtne et retour à La Chaux-de-
Fonds. En style libre pour l'épreu-
ve-reine, en style classique pour
un tracé de 40 kilomètres dès La
Brévine, les fondeurs auraient pu
s'en donner à cœur joie. Une par-
ticipation inter nationale, l'apport
de régionaux: tous auraient été
au rendez-vous.

Il pleuvait hier Soir sur le Jura
neuchâtelois. Tandis que les pre-
mières feuilles annonçant les tuli-
pes sortaient gaillardement de là
terre des jardins. Difficile , dans ce
contexte,: de lancer MegaMicro!
/ny ¦

Bétail:
les prix

s'envolent
Le brouillard épais qui régnait

sur Les Hauts-Geneveys hier matin
n'a pas empêché les prix de grim-
per au marché d'élimination du bé-
tail.

- Des prix fous, a dit Jean Ga-
bus, chef des marchés du canton.
C'est surfait, cela ne durera pas;
tes prix vont redescendre, a-t-il
ajouté.

Il semble que les marchands qui
doivent alimenter les abattoirs ne
trouvent plus de bétail au domicile
des agriculteurs, entre les marchés
d'élimination. C'est bien la preuve
que cette solution est la bonne.
Aussi les prix sont-ils montés; qu'on
en juge plutôt: alors que le prix
officiel de la tabelle est de 4fr.50,
les prix ont atteint 4fr.90 et 5fr.
par kilo de poids vif pour les va-
che*, 5fr.4Û pour les génisses et
c>fr. pour les taureaux.

Il n'y avait que soixante bêtes
exposées sur la place de ta gare,
soit quarante-cinq vaches, neuf gé-
nisses, cinq taureaux et une seule
est partie au marché libre. Pas de
souci pour la CBV (coopérative
suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucher! e et en viande),
puisque foutes les bêtes ont trouvé
des amateurs-marchands. Et puis,
autre particularité, les bêtés étaient
lourdes: l'une pesait 775 g et six
dépassaient les 600 kilos.

— Si j'avais su, j 'aurais amené
davantage de vaches .̂, a regretté
un agriculteur.

Comme le veuf la tendance ac-
tuelle, c'est le bétail pour l'engrais-
sement qui a remporté le plus gros
succès.

Quant aux importations de
viande eh Suisse, la Confédération
a autorisé l'entrée de cinquante
tonnes d'aloyaux pour la période
du 27 février au 11 mars 1989.

0 M. H.

¦ LOUVERAIN - «L'importance du
rite dans le processus de deuil», tel
est le titre de la conférence publique
que donnera, ce soir à 20h, Yvonne
Preiswerk, anthropologue spécialisée
dans les sociétés rurales européennes.

Auteur, entre autres, de «Moi, Ade-
line, accoucheuse», Yvonne Preiswerk
évoquera l'inacceptable «scandalet»
de la mort, la nôtre ou celle des
autres, et les comportements qui nous
aident à l'affronter./ mim

Assemblée de la section Pouillerel du Club jurassien
¦ es membres chaux-de-fonniers du

f  ̂
Club ju rass ien  forment une des neuf
sections de ce groupement neuchâ-

telois plus que centenaire, dont les buts
sont restés invariablement les mêmes:
mieux comprendre pour mieux aimer le
patrimoine au sens large du terme.

Etude sur le terrain de préférence,
grâce à des excursions placées sous la
conduite de spécialistes en botanique,
en géologie, en zoologie, en histoire
locale, en archéologie. Des rencontres
amicales aussi, dans la vieille ferme du
Pélard. Tout un programme d'activités
offertes pour une cotisation minime, les
animateurs étant bénévoles, clubistes

pour la plupart.

L'assemblée annuelle de la section
Pouillerel vient de se dérouler. Un seul
des neuf membres du comité était à
remplacer, les autres acceptant de
rempiler. Le comité 1989 ressemble
ainsi fortement à celui de l'année pré-
cédente. André Sandoz est président;
Claude Spart, vice-président; René
Morel, correspondant; Jean-Pierre
Spàtig, convocateur; Simone Spàtig,
secrétaire aux verbaux; René Wildi ,
trésorier; Cosette Cop (nouvelle),
Pierre Morel et Claudine Mathey, as-
sesseurs.

Le président s 'est plu à souhaiter la

bienvenue à une vingtaine de nou-
veaux membres. Le programme de
l'année a été succinctement présenté;
les membres reçoivent en temps voulu
les convocations détaillées.

En deuxième partie, une fois n'est
pas coutume, les participants ont été
transportés, par diapositives interpo-
sées, bien loin de leur terroir, en URSS.
René Morel, membre actif de la section,
y a fait l'an dernier un voyage dont il
a ramené une moisson d 'impressions et
de données aptes à bouleverser les
montagnes d'idées préconçues qu'on se
fait généralement sur ce pays éton-
nant, /as

L'étude du patrimoine
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Chaque matin, les lecteurs
de ci L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:

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

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

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

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

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

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

Ed.Doit Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Le», Photo J. Baudot Zermatt, Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zinal, Bazar du Centre
Finhaut, Bazar de la poste
Forclaz-s/Sage La, Dépôt

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

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

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

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

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

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

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

Mag. alim. VEGE Kiosters , Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Bella Tola Kiosters, Laden Zentrum
St-Luc, Burki Fritz Kiosters, Eden-Shop
Sembrancher, Epicerie Racine René Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierra, Kiosque de la gare Saint-Morîtz, Haus Calèche
Sierra, Kiosque Mireille, Bât. Migres Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 58,5,4.10
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Nous cherchons pour missions temporaires et
places fixes plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Prenez connaissance de nos très bonnes condi-
tions en appelant au plus vite MM. P.-A.
Ducommun ou D. Ciccone. 703630-36

mr\iy~} PERSONNEL CMeoiL. 1
fê f / SERVICE SA lffî% ckioefl
\ V M _\ Placement fixe ** t̂CSI £̂——
\^̂ J\  ̂ et temporaire m^00^

Nous cherchons pour entrée immédiate :

EMPLOYÉ(E)
DE LABORATOIRE

pour le nettoyage industriel des pièces de
notre production. Une formation de labo- '
rant(ine) ou aide-laborant(ine) est souhaitée.
Une habitude de traiter avec des produits
chimiques est indispensable.
Poste à responsabilités offrant une grande
autonomie de travail, avec un salaire en
rapport.

AIDE-MÉCANICIEN
pour le réglage et le contrôle de machines de
production de petites pièces de haute préci-
sion.

OUVRIERS
pour travaux fins et précis.
Eventuellement travail en équipes, 4-12 h ou
12-20 h.

Horaire variable - 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées. 702151-36

JWÊr La Neuchâteloise
(HT Assurances .__»_».-i»

Nous cherchons, au plus vite,
une

DACTYLO
pour la gestion des adresses, la
saisie d'informations sur dis-
quettes et divers travaux de bu-
reau.
Ce poste conviendrait à une
personne entre 25 et 30 ans,
consciencieuse, ayant le sens
de la collaboration, de langue
maternelle française avec des
notions d'allemand et qui a sui-
vi une formation commerciale
accélérée.
Horaire libre et nombreux avan-
tages sociaux.
Renseignements et offres :
la Neuchâteloise Assuran-
ces, service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel :
M™ Stauffer, tél. (038)
211171, interne 835.
Un questionnaire de candi-
dature sera volontiers en-
voyé sur simple appel télé-
phonique. 704189-36

Près de vous
Près de chez vous

JMmW La Neuchâteloise
t%_ Ww Assurances 

^atam^̂

' \
Vous terminez ou allez terminer votre

FORMATION
DE MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
- vous désirez acquérir des connaissances

dans un secteur passionnant
- vous souhaitez avoir des responsabilités
- vous avez votre permis de conduire.
Nous vous offrons un travail intéressant et
varié, au sein d'une équipe dynamique et
jeune.
Nous attendons votre offre manuscrite :
Oppliger Service dentaire S.A.,
case postale
2525 Le Landeron. 704226 3e

4 N
Cherchons

FEMME DE MÉNAGE
très soigneuse et dynamique, jeudi et
vendredi matin.
Autres heures à convenir; par semaine
environ 10 heures. Voiture et permis
indispensables.
Attendons votre téléphone au:
(038) 51 41 21 (matin);
(038) 51 49 73, dès 17 h.
Oppliger Service Dentaire S.A.,
Le Landeron. 704225-36

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NELCHATEL ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ *^̂ ^̂^̂"" ""'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

« D . .. - . , . . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant nQn £o||é uée „ ,MPR|Mf „ etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à ¥r,l\\PItKSS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- 1
' Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) |

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom

t? RUe 

__P Localité 

Date Signature I x_ J

Le Bureau d'architecture
R. + P. STUDER S.A.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

DESSINATEURS EN
BÂTIMENT CFC

et

ARCHITECTES
DIPLÔMÉS

Nous offrons des emplois variés dans tous les
domaines du bâtiment et demandons de nos
futurs collaborateurs un travail indépendant,
avec responsabilités.
Faire offres manuscrites accompagnées
des documents usuels à :

R. + P. STUDER S.A.
Bureau d'architecture 703901-36

Rue du Coq-d'Inde 24, 2000 Neuchâtel

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les divers emplois
qui vous attendent. 703731-36

(7P?%®& 22#ïupe«l( V t .\ Ptaementfiie •^ te^J X̂ -̂\̂ *J\) et temporaire «—- 



Pour
les femmes
trois jours

de fête
Les femmes jurassiennes seront deux

fois en fête le 8 mars prochain. Elles
célébreront non seulement la Journée
internationale des femmes, mais aussi
le 1 Orne anniversaire de la création du
Bureau de la condition féminine (BCF)
du canton du Jura, premier du genre
en Suisse. Comme l'a expliqué à la
presse Marie-Josèphe Lâchât, délé-
guée à la condition féminine, hier à
Delémont, les manifestations prévues
mettront l'accent sur les jeunes et les
femmes d'autres nationalités.

L'origine de la Journée internationale
des femmes remonte à 1 857, lorsque
des ouvrières du textile s'étaient mises
en grève à New York pour réclamer
l'égalité des droits et des salaires. De-
puis sa fondation, en 1 979, le BCF a
toujours commémoré cette journée.
Mais cette année, pour fêter son 1 Orne
anniversaire, il a décidé de frapper
«un grand coup»: les manifestations
s'étaleront sur trois jours, du 8 au 10
mars.

Le 8 mars sera plus spécialement
réservé aux élèves des écoles jurassien-
nes, avec des animations théâtrales sur
le thème de l'égalité. La soirée sera
consacrée à une rencontre des femmes
de cinq continents vivant dans le Jura.

Le jeudi 9 mars, toutes les responsa-
bles des différents bureaux de la con-
dition féminine de Suisse participeront
pour la première fois à une table
ronde commune pour comparer leurs
expériences. Responsable du Bureau
fédéral de l'égalité des droits entre
hommes et femmes, Claudia Kaufmann
sera entourée de ses collègues du Jura,
de Genève, de la ville de Zurich et de
l'Office fédéral du personnel.

Enfin, le vendredi 1 0 mars, différents
ateliers permettront aux femmes juras-
siennes de débattre de thèmes tels que
«grossesse et travail», «les caresses de
la publicité» ou encore «le budget, un
outil précieux».

Marie-Josèphe Lâchât a encore indi-
qué que le BCF a plusieurs actions en
cours: rendre mixte l'enseignement de
la gymnastique dans les classes supé-
rieures des écoles obligatoires, sensibi-
liser les jeunes filles à la diversification
du choix professionnel, ou encore créer
un réseau d'accueil pour les femmes
victimes de violence, /ats

tiUne
femme
comme
vousn
Un mime neuve vil/o is
sur le chemin du succès

U

T ne femme comme vous », c'est
le titre de l'un des onze sket-
ches mis au programme de

Michel Conscience. Vendredi et samedi
derniers, à Bienne, au Théâtre 3, les
applaudissements ont fait pleurer le
clown. De bonheur. Son premier spec-
tacle, son b ain de la salle sont réussis.
Il peut maintenant continuer, sûr de ses
personnages, certain d'être sur la
bonne voie.

Il lui en aura fallu du courage et de
la persévérance. Michel Conscience, en-
fant de La Neuveville a fait, comme
tout le monde, un apprentissage de
commerce. Déjà, il animait fêtes de
famille ou mariages. Et puis, à Zurich où
il travaillait, il troquait le soir cravatte
et veston contre un habit de lumière et
une chaise à roulettes contre le maca-
dam du Niederdorf. Mime, clown de
rue, à 25 ans, il veut vivre son rêve
entièrement et non sa demi-réalité. Il
part à Paris, suivre les cours de Jac-
ques Lecoq. Deu x ans pendant les-
quels il trouve son personnage. « Tu as
une présence de clown », lui dira Jac-
ques Lecoq. Il termine ces études pari-
siennes en 1982 et s'installe, pour la
semaine, à Genève. Là, il fera tous les
travaux pour survivre. Usine, chantier,
gara ge. Autant de petits jobs, autant
de personnages à étudier et qui vien-
nent enrichir son répertoire. Ce n'es!
que cet hiver que Michel Conscience
s'est senti suffisamment rodé pour se
présenter au public, avec le succès que
l'on sait. Son spectacle, écrit par Jean-

MICHEL CONSCIENCE - Un avenir bouffon devant lui. M

Louis Masson, présente divers styles et
formes d'expression. Mime, clown, com-
media dell'arte. Une alternance de
sketches parlés et de jeux très physi-
ques, d'expression. Ses personnages,
tous rencontrés, sont très souvent pris
dans la région neuvevilloise. A tel point
que les spectateurs concernés se sont
reconnus. Prisonniers de leurs tourments,
ils ne cessent de se répéter, de montrer
la part la plus ridicule et la plus déri-
soire de leur vie. Ils se découvrent en
montrant leu r fragilité. Tout cela dé-
bouche sur le rire de soi et le rire tout
court.

Aujourd'hui, il a 34 ans. Riche de son

succès et d'une vidéo éclatante des
rires de son premier public, il peut
envoyer son dossier à la bourse aux
spectacles. Organisée deux fois par
année par les directeurs des théâtres
de poche, elle permet aux artiste s de
présenter leur numéro. A chaque fois,
1 50 espèrent être parmi la trentaine
d'élus et pouvoir ainsi se produire dans
toute la Suisse.

Michel Conscience avec sa simplicité,
son courage, et son grand talent a,
sans doute, un bouffon avenir devant
lui.

0A. E. D.

Salle comble
à Nods

ta Concordia de Diesse
ravit son public

Salle comble pour le concert annuel
de la fanfare Concordia de Diesse,
samedi dernier, à la halle de gymnasti-
que de Nods. Un exploit que la Con-
cordia réussit souvent car elle ne cher-
che pas à jouer des morceaux d'une
difficulté au-dessus de ses po ssibilités
et choisit un programme attrayant qui
plaît au public. Après une entrée en
force, avec la marche des Armourins
rehaussée de tambours et bannière, la
Concordia interpréta quatre morceaux
vivement applaudis. L'Ecole des Fans,
un arrangement du directeur, a permis
à quelques jeunes talents de se mettre
en éviden ce avec des vétérans couron-
nés. La note humoristique a été appor-
tée par un petit sketch d'actualité, «la
manière de remplir sa feuille d'impôt»,
interprété par Sylviane Lecomte, Clau-
de-Alain Glauque et Michel Geiser. Le
public enthousiaste a également beau-
coup apprécié la production d u
groupe des tambours dirigé par Jean-
René Bourquin. Autant de satisfactions
pour le nouveau président Carmelo
Curti et le sous-directeur et animateur
Michel Geiser. Deux nouveaux vétérans
ont été congratulés : Jean-René Bour-
quin et Georges Bourquin qui comptent
tous deux 50 ans de musique, /je

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Gorilles
dans la brume.

Lido 1 : 15 h, 20 h 30, Ne réveillez pas un
flic qui dort; 17h45, (Nouveau cinéma
britannique) Sammy et Rosie s'envoient
en l'air. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Cocktail.

Rex 1: 15h, 17h30, 20h15, La nuit de
l'éclusier (film entièrement tourné à
Bienne). 2: 15h, Anna ; 20h30, Rendez-
vous avec la mort ; 17h45 (Le bon film)
La Méridienne.

Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.

Studio: relâche.

Elite: en permanence dès 1 4h30, Sexlife
bizarre II.

Pharmacie de service: f 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20 h .  5, concert
d'abonnement de la SOB sous la direc-
tion de Nicolas Rauss, avec Loenid Go-
rokhov au violoncelle (œuvres de Britten,
Shostakovich, Martinu).

Caves du Ring: œuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20 h, sa. 15-17 h, di. 10-1 2 h,
15-17h).
Ancienne Couronne: images de Uli de
Bulle (ma., je. 17-20h, sa. 1 1-14h).

Galerie Flury: huiles de Claude Deies-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h30,
sa. 14-17h30).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).

Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Oursons inattendus
Contre toute attente, la fosse aux

ours de Berne devrait être égayée de
jeunes oursons ce printemps. Il y a dix
jours encore, le directeur du parc zoo-
logique Hannes Sàgesser était con-
vaincu qu'aucune progéniture ne ver-
rait le jour. Hier, M.Sâgesser a annon-
cé que les mamans ours Berna et Selma
ont toutes deux mis bas vendredi der-
nier. C'est la première fois que des
oursons viennent au monde si tardive-
ment à Berne.

Habituellement, les oursons naissent
entre décembre et janvier. Hannes Sà-

gesser explique ce retard par la lon-
gueur de la période des amours qui
s'étend d'avril à août. Selon un travail
de licence sur les naissances d'ours à
Berne, le 17 février constitue une date
record. Ce phénomène n'est toutefois
pas totalement insolite. Une naissance
avait été enregistrée un 14 février.

Si tout se passe normalement, les
oursons pourront faire leur première
sortie ce printemps. Elle n'aura cepen-
dant pas lieu à Pâques, comme le veut
la tradition, mais sera repoussée à Pen-
tecôte, /ats

Geler les subventions
à la construction

Une décision prise par le Grand Conseil
Le Grand Conseil bernois souhaite

geler à leur niveau actuel les subven-
tions cantonales à la construction pour
la période allant de 1 991 à 1 993. Il a
demandé hier au Conseil d'Etat de lui
soumettre pour novembre 1 990 un pro-
jet d'arrêté en ce sens. L'exécutif devra
en outre élaborer dans ce même délai
une loi sur les subventions visant à l'har-
monisation du système.

Le Grand Conseil a pris ces décisions,
contre la volonté de l'exécutif, lors de
l'examen du rapport intermédiaire sur

le domaine des subventions, qui, dans
l'ensemble, a été salué par les grou-
pes. Les subventions sont, avec le trai-
tement du personnel, les postes de dé-
penses les plus lourds du budget canto-
nal. Elles représentaient, en 1987,
36% des dépenses, avec 1,3 milliard
de francs (43% étant consacrées aux
dépenses pour le personnel). Dix ans
plus tôt, les subventions représentaient,
avec 750 millions, 32% des dépenses,
/ats

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
L'ours.
Galerie P.A.G.F. Boillat: du 9 au 26
février 1989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et f 032 9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: f
51 2438 (midi).
Aide familiale: f 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: f 032/972797 ou
038/422352.

Pouvoir
au féminin
Somme importante
pour Tachât d'un

nouveau mannequin
la section des Samaritains de

Diesse et environs à tenu son assem-
blée générale annuelle. Cette
séance a été marquée par d'impor-
tants changements au comité : les
postes principaux reviennent à des
dames. Fait réjouissant, on constate
un certain ra jeunissement au sein
de cette société. Et surtout, ta prési-
dence, vacante depuis une année, a
été repourvue. C'est Francine Giau-
que, de Prêles, qui reprend ce
poste à responsabilités. Elle sera
secondée par une secrétaire, t/xu-
rîelle Eschmann, et par Ariett e Ru-
fer aux finances. Toute deux sont
également de Prèles, de même que
le seul élément masculin au comité,
le vice-président et moniteur, André
von Alfmea Les autres membres di-
rigeants sont la monitrice Yvette
Bonjour, Brigitte Bonjour et Yvonne
Mulier, de Lambolrlg, Martha Rfcklï
et Mariette Gauchat, de Prêles.
Dans son rapport, le vice-président
André von Allmen a relate les acti-
vités de là section en 1988. A rele-
ver le beau succès du stand pizzas
tenu conjointement par les Samari-
tains et le Chceur mixte lors de la
fête villageoise de Lamboing. Salis-
faction de la monitrice Yvette Bon̂
jour qui a apprécié la fidélité des
membres aux différents exercices.
Elle regrette toutefois les démissions
d'Olivia Emery et de Roseline Ra-
cine. Dans l'avenir, vu la nombreuse
participation au cours de sauveteur
1989, la nouvelle présidente s'at-
tend à un effectif en augmentation.
A noter enfin que le budget de
cette année prévoit une somme im-
portante pour l'achat d'un nouveau
mannequin. Le rôle de cette pou-
pée gonflable est d'entraîner la
respiration artificielle. Bouche à
bouche ou bouche à nez, l'essentiel
est de réannîmer ràpid ement. Les
samaritaines du Plateau de Diesse
seront aptes à intervenir si néces-
saire! /yg

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus sou-
vent incurable? Certes, on peut recoudre
aujourd'hui les nerfs d'une main coupée.
Mais quand le système nerveux central est
atteint au niveau de la moelle épinière , toute
chance de guérison est exclue de nos jours.
Une telle lésion conduit en règle générale à
la paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion restent para-
lysées pour toujours.
La paraplégie transforme la vie d'une per-
sonne d'un instant à l'autre. Ces destins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs cen-
tres de recherche suisses, on s'efforce actuel-
lement de découvrir dans quelles conditions
la régénérescence du tissu nerveux au
niveau de la moelle épinière est possible. A
cet effet, les expériences sur les animaux
sont indispensables.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

704207-80
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Pour tous les jeunes: notre collection de jeans à la mode, résistants et combinables à volonté. Veste 49.90, Pantalon 29.90, Mini-jupe 25.90, Sweatshirt 19.95

<> AU LOUVRE
M U- » I 704208 10
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V\V P°ur compléter l'effectif de notre garage, /////
XA V  nous cherchons un ///'/

|| mécanicien auto m
NNNN au bénéfice d'un certificat fédéral de I I
\x\v capacité et de quelques années
\\\v d'expérience professionnelle.

Notre futur collaborateur sera
principalement chargé de l'entretien de
notre parc d'automobiles et poids lourds et

ÎNNÎ_X. aura des connaissances approfondies des
véhicules utilitaires. Le permis de conduire

5$$  ̂ pour poids lourds est souhaité.

ï̂ g; Les personnes intéressées sont priées
___2j5_ï: d'envoyer leurs offres , accompagnées des
S^S; documents usuels, au Service de
5___ï=S recrutement. ÉlIlf P
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\ LE MONTREUX PALACE

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite ,
nous cherchons pour date à convenir

1 mécanicien
électricien

pour notre service d'entretien

Des connaissances en chauffage/sanitaire , ainsi
que quelques années de pratique dans une
fonction similaire sont souhaitées.
Pour cette place stable , nous offrons un salaire en
rapport avec les capacités , horaire régulier ,
congé samedi-dimanche , et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Possibilité de logement sur demande.
Faire offres complètes avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo récente et préten-
tions de salaire au
service du personnel du MONTREUX PALACE.

L  ̂
MOMTOFI i* PALACE __ ______ ^

 ̂
100, Grand-Rue , CH-1820 Montreux , 0 021/963 53 73 f
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NEUCHATEL jk
- FRIBOURG

M désire engager
pour sa centrale de distribution,
à Marin

I boucher I
pour le désossage

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

704228 36 _______
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l |̂ ï|Klŝ É|B ROLEX
¦¦ =Ei==l|^=^3l ' I '̂ ^TTTTTTT P1̂  BIENNE

Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.

Tâches : - Réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de
petits appareils et posages divers.

- Maintenance de postes de travail automatisés.
Profil souhaité : - Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.

- Aptitude à assumer la responsabilité d'un travail
soigné et précis.

- Faculté d'intégration à une petite équipe
bien soudée.

Nous offrons : - Ambiance de travail agréable.
- Place stable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Traitement selon qualifications.
Date d'entrée : au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au bureau, du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 26 11.

703964-36
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t Suzanne Beuchat

NÉCROLOGIES

Suzanne Aebischer est née le 22 fé-
vrier 1 944 à Guin. Après avoir suivi les
écoles primaires à Fribourg, elle a servi
dans les restaurants de cette ville puis,
elle a été attirée à Neuchâtel, ville
qu'elle aimait particulièrement.

En 1 974, elle s'est mariée à Peseux
et a travaillé quelques années comme
ouvrière à la fabrique Suchard.

Malheureusement, en 1 985, elle a eu
un grave accident de la circulation
avec de fortes commotions.

Depuis, sa santé s'est altérée et elle
est décédée vendredi dernier, à l'âge
de 45 ans après de grandes souffran-
ces.

Suzanne Beuchat avait un caractère
gai, jovial. Elle laissera un grand vide
parmi les siens et ses nombreuses con-
naissances, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4. Lopes do Ro-
sario, Filipa Joana, fille de Filipe Luis
et de Lopes do Rosario née Feirreira,
Ana Paula. 1 3. Muriset, Maryline, fille
de Alexandre Stéphane et de Muriset
née Simonet, Patricia Jeanne. 14. Fer-
reira Coimbra, Mikael, fils de Luis Al-
berto et de Ferreira Coimbra née
Lopez, Graciela Susana; Pereira, Lio-
nel, fils de Carlos Alfonso et de Pe-
reira née Kirchofer, Maja Theresia.
1 5. Siegenthaler, Lionel Marc, fils de
André et de Siegenthaler née Rey,
Danielle Claudine; Monnet, Thierry
Christian, fils de Christian Frédy et de
Monnet née Bùrki, Joseline; Signoretti,
Olivier, fils de Mario et de Signoretti
née Condeleo, Maria Concetta. 16.
Mella, Morgane, fille de Ivan Jean et
de Mella née Gast, Catherine. 17.
Lim, Damien Aurélien, fils de Anthony

Chin Min et de Lim née Vauthier, Isa-
belle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 5. Fabbri, Bernard et Coucet, Joce-
lyne. 1 6. Kizildag, Arif et Wild, Patri-
cia Florence; Krasniqi, Agim et
Claude, Anne Marie Madeleine. 17.
Dammone, Antonino et de Lemos, Ma-
ria do Rosario.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 17.
Ngoy-llunga, Sylvain Raoul et Mùller,
Marianna.

¦ DÉCÈS — 10. Brônnimann, Ernst,
né en 1905, époux de Brônnimann
née Meller, Elisabeth. 1 5. Moine née
Lahache, Andrée Jeannine Marcelle,
née en 1 943, épouse de Moine, Jean
Baptiste Louis; Sunier, René Emile, né
en 1912, époux de Sunier née Bassi,

pra
Le temple des Planchettes

EGLISES DU PAYS

CHARMANT ÉDIFICE - Construit grâce à la générosité des fidèles des
Planchettes. ptr- E-

A notre époque de communications
faciles et de froideur religieuse, on a
peine à se représenter qu'une commu-
nauté de quelques dizaines de foyers
ait eu assez de ferveur pour souhaiter
se construire un lieu de culte. C'est
pourtant ce que demandèrent en
1698, les habitants des Planchettes,
réunis en une association créée dans ce
but. Jusque-là, une partie d'entre eux,
ceux du Dazenet, étaient paroissiens
du Locle, les autres dépendant des
Brenets. La requête fut agréée en
1702 par Marie de Nemours, souve-
raine du Comté de Neuchâtel. Celle-ci
autorisa à la fois la création d'une
nouvelle paroisse et l'érection d'un tem-
ple.

L'édifice fut construit en six mois
grâce à la générosité des fidèles qui
firent des dons en nature (bois,
pierre...) et en espèces. Un maçon du
Locle, Moïse Lesquereux et un charpen-
tier de La Chaux-de-Fonds, Abraham

Ducommun-Dit-Verron, furent chargés
du gros-œuvre. Jacob et Isaac Mat-
they, de La Brévine, exécutèrent la
couverture de bardeaux. Diverses ré-
parations et améliorations tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur eurent lieu en
1 805, 1 823 et 1 903. On remplaça les
bardeaux par des tuilles d'Ornans en
1 857. La dernière restauration, entre-
prise avec l'aide de la Confédération,
du canton et du Fonds Perret-Gentil,
date de 1980-81.

Tel qu'il apparaît actuellement au
milieu des prés en pente douce, des
haies fournies et des grands érables le
modeste édifice entouré de quelques
maisons campagnardes, est charmant.
Des façades claires, deux sont en belle
pierres calcaires et deux sont crépies.
Au sud, au-dessus de la porte cintrée,
est placé un cadran solaire, daté de
1748 et dû à Isaac Robert. Le cloche-
ton carré qui surgit de la grande toi-
ture pointue est recouvert de tavillons
comme l'auvent qui protège la porte
d'entrée ouest marquée 1702. .

A l'intérieur, il faut remarquer le ma-
gnifique plafond de bois, la chaire de
sapin, précédée d'un curieux banc qui
ressemble à une armoire, et quelques
pierres tombales posées contre le mur
nord. L'une de celles-ci rappelle la mé-
moire du justicier Moïse Jeanmaire,
mort en 1711.

0 E. L.

f René Ramseyer
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On a rendu
mardi les derniers
devoirs à René
Ramseyer, décédé
dans sa 49me an-
née après une pé-
nible maladie. Né
le 3 novembre
1940, il se maria

civilement le 29 juillet 1 966 à Travers
et religieusement à Noiraigue avec
Hanna Hostettler, venue de Suisse alle-
mande au Vallon.

Le couple donna naissance à trois
enfants, deux filles âgées de 22 et 19
ans et un fils de 17 ans. La famille
Ramseyer exerça la profession d'agri-
culteur au Grand-Roumaillard sur Cou-
vet où elle avait un gros train de cam-
pagne jusqu'au 30 avril de l'année
dernière.

A cette époque, le propriétaire
ayant vendu son bien, René Ramseyer
et les siens achetèrent la ferme fami-
liale du Brey-sur-Couvet, mais dut ré-
duire considérablement son cheptel.

René Ramseyer était membre des
jeunesses paysannes du Val-de-Tra-
vers, des sociétés de laiterie de Couvet
et du Sapelet et du Syndicat d'éle-
vage bovin du Rothel-sur-Travers ainsi
que membre du comité des contempo-
rains. C'était un homme de bien, atta-
ché aux siens et à la terre qui ne quitte
pas ce monde sans laisser des souvenirs
durables à ceux qui l'ont connu , /gd

COLOMBIER
Je vais rejoindre ceux que j 'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame Georges Struchen-Boule , à Colombier ;
Monsieur et Madame Denis Struchen et leur fille Séverine ;
Mademoiselle Mary-Jeanne Struchen et son ami Serge ;
Mademoiselle Gisèle Struchen et son fiancé Claude ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zurcher et famille, à Porrentruy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges STRUCHEN
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me
année, après une longue maladie.

2013 Colombier, le 19 février 1989.
(Battieux 5.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Fanfare l'Avenir d'Auvernier a le regret de faire part du décès de

Madame

Clara RICHARD
mère de François Richard , grand-mère de Gérald Richard , membres actifs
de la société.
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Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés,
je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

I Sa femme:
B Madame Yvette Quinche
Ë Ses enfants :
M Jacqueline et Ignazio Radie,
II Gisèle Loeffel,
¦ Bernard et Janine Quinche,
a Jean-Maurice et Solange Quinche,
8 Walter Meyer ;
m Ses petits-enfants:
U Philippe Loeffel et Christine Micheler,
Il Olivier Loeffel et Evelyne Heri ,
jf Laurence Quinche,
B Frédéric Quinche,
m Alexandre Quinche,
Il Isabelle Quinche,
m Les familles parentes et alliées,
Il ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

1 Maurice QUINCHE
H leur très cher mari , père, grand-papa , oncle , parent et ami, survenu ce jour ,
m après une longue et pénible maladie , à l'âge de 76 ans.

Gorgier, le 21 février 1989.
(Centre 17.)

i Culte au temple de Saint-Aubin le vendredi 24 février à 13 h 30, suivi de
¦ l'incinération sans suite .

¦ Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser aux Perce-Neige CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LAUSANNE
B Monsieur et Madame Jean-Louis Raccaud et leurs filles, à Neuchâtel ;
H Madame Denise Raccaud et ses enfants, à Paris;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur le
jj pasteur Jules Raccaud et Madame ;
» Madame Michel Luthi , son amie,
5 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Emile RACCAUD
née Suzanne JENNI

m leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, survenu le
8 21 février 1989 à l'âge de 87 ans.

Bien-aimés, aimez-vous les uns les
autres.

I Jean 4: 7.

jj L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 24 février.

I Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13h30.

¦ Honneurs à 14 heures.

I Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la Croix-Rouge Suisse,
section de Lausanne, CCP 10-3488-7.
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I La Société de Tir Aux Armes de Guerre a la grande tristesse de faire part du I

PÎAMMO UPYPRrierru ne Yen
I membre de la société.

I _

ma _̂m_mt _̂a 
-» 534533-80

ŷ POMPES FUNEBRES
¦¦¦ i L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3

jour et nuit 2001 NEUCHÂTEL Tél. 038 / 25.11.08
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Julia

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Antoine
le 19 février 1989

Sylvie et Jean-Claude
MOOR-STEINMANN

Maternité Evole 116
Pourtalès 2003 Neuchâtel

V 700779-77'

f S

Coucou me voilà je m 'appelle

Christelle
née le 21 février 1989

pour la grande joie de sa maman
Danielle MULLER et de son papa

Gian POCHON

Maternité de Beau-Site 16
Landeyeux 2014 Bôle

V 605319-77 .

' S
Davide

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Diana
le 20 février 1989

Annie et Roberto
CALLIGARIS-MUSSI

Maternité Rue du Seu 21
de Pourtalès 2054 Chézard
. 704388-77 ,

f N
Michael

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

Livia
née le 20 février 1989

Gabriella et Rudolf STÛCKLI-POZZO

Maternité Rte de Neuchâtel 11
Pourtalès 2520 La Neuveville

\. 700785-77 .

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

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

^(038)25.65.01 .



Piqués en carrés, le contenu ne peut
pas se déplacer dans la fourre.
160 x 210avec 1100 g
duvet neuf d'oie pur 90%
blanc, qualité Plumarex

seulement _V3UBM

comme double duvet SAISON
avec 550 + 700 g

seulement K̂rUi™
Egalement disponible dans d'autres dimensions.
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Si vous faites partie de ceux qui ouvrent sans cesse de flambant neuf: Le CABRIOLET CHRYSLER LE BARON. Qui a été grand patron dans l'industrie automobile i . EX 2
nouvelles voies pour conserver leur place au soleil, Mais il ne faut pas oublier les autres prix. Du 2e au 50e des Etats-Unis, a perdu sa place après une carrière de -  ̂ —
vous êtes à coup sûr sur la bonne voie: WINSTON WAY. prix: 49 volumes de «The American Dream- (Le rêve plus de vingt ans et qui est aujourd'hui à la tête de Dernier délai d'envoi: 15. 4. 1989 (Date du timbre postai)
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Le salon Camping & Carava-
ning ouvrira samedi ses portes
au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Une soixantaine d'expo-
sants seront présents. Roland
Carrera a rencontré un pionnier
en ce domaine: Louis Rachat, de
Saint-Biaise. _ . _

Page 45

Vive
les vacances!

15 km dames
Fond 15 km (classique) : 1. Marjo Pati-

kainen (Fin) 47'46"6; 2. Marja-Liisa Kirves-
niemi (Fin) à 2"; 3. Pirkko Mââttâ (Fin) à
34"2; 4. R.Smetanina (URSS) à l'08"3; 5.
AJahren (No) à l'13"9; 6. T.Pyykônen (Fin)
à l'44"4; 7. J.Chamchur.na (URSS) à
l'55"9; 8. I.H.Nybraten (No) à 2'00"9; 9.
LLatsunina (URSS) à 2'11 "3; 10. M.Wold
(No) à 2'24"9; 11. T.Bondareva (URSS) à
2'29"9; 12. T.Dybendahl (No) à 2'37"6;
13. S.Kuhfittig (RDA) à 2'39"6; 14. A-
LFritzon (Su) à 2'43"2; 15. N.Fiddler (EU)
2'56"4. - Puis les Suissesses: 19. Evi
Kratzer à 3'50"5; 30. Myrtha Fâssler à
5'57"1; 37. Sandra Parpan à 6'58"4; -
49 concurrentes au départ, 46 classées.

Coupe du monde
9 épreuves: 1. Elena Vàlbe (URSS)

115 points; 2. Alzbeta Havrancikova (Tch)
82; 3. Julia Chamchurina (URSS) 75; 4.
Matikainen 69; 5. Manuela di Centa (It) 64;
6. Mââttâ 55; 7. Latsunina 54; 8. Kirves-
niemi et Marianne Dahlmo (No) 52; 10.
Tamara Tichonova (URSS) 48. - Puis: 30.
Marianne Irniger (S) 9; 45. Kratzer 2. /si

Les médailles

Or Arg Br Total

Finlande 3 3 3 9
URSS 2 1 1 4
Suède 1 1 2  4
Norvège 1 1 1 3
RDA 0 1 0  1

Au tour de Mario

<Sp*ht$
Ski nordique : Mondiaux de lahti

Nouveau triple des Finnoises dans le 15 km classique
¦B roisième épreuve féminine des

championnats du monde de Lahti,
le fond 15 km en style classique,

qui figurait pour la première fois au
programme des joutes mondiales, a
donné lieu à un véritable championnat
national entre les Finlandaises qui,
comme lors de l'épreuve d'ouverture
sur 10km, ont réussi le triplé.

Le tiercé n'est cependant pas le
même que celui de vendredi. Marja-
Liisa Kirvesniemi, la triple médaillée
d'or des Jeux olympiques de Sarajevo
en 1 984, qui avait alors enlevé le titre,
s'est retrouvée deuxième, mais pour
deux secondes seulement, derrière
Marjo Matikainen. Pour la médaille de
bronze, elle a nettement devancé la
troisième Finnoise, Pirkko Mââttâ.

L'an dernier à Calgary, Marjo Mati-
kainen, une étudiante de 24 ans, avait
été la seule à pouvoir empêcher les
Soviétiques de s'adjuger toutes les mé-
dailles individuelles. Elle avait enlevé le
titre sur 5 km et terminé troisième sur
10km. Elle a d'ores et déjà fait mieux
à Lahti (alors qu'il reste encore les
30 km à courir) puisqu'elle compte
maintenant une médaille de chaque
métal: l'or sur les 1 5km classiques, l'ar-
gent sur les 10 km libres et le bronze
sur les 10km classiques.

Cette performance d'ensemble des
Finlandaises promet, pour jeudi, un re-
lais 4 x 10km particulièrement dis-
puté. Ce relais comportera deux tron-
çons en style libre et deux en style
classique. Si elles ont cette fois été
battues dans la course aux médailles,
les Soviétiques n'en ont pas moins réussi
une remarquable performance d'en-
semble (4me, 7me, 9me et 11 me pla-
ces contre 1 er, 2me, 3me et 6me pla-
ces aux Finlandaises). Le fait qu'elles

DIX-NEUVIÈME — Un rang modeste pour Evi Kratzer, première Suissesse.
as

soient plus à l'aise en style libre leur
permettra de rétablir l'équilibre. Mais
il faudra également compter avec les
Norvégiennes, qui ont réalisé un joli
retour avec, notamment, la cinquième
pake d'Anne Jahren et la huitième
d'Inger Helen Nybraten.

A la mi-parcours, soit après 7km500
de course, Marjo Matikainen comptait
12" d'avance sur Marja-Liisa Kirves-
niemi, 25" sur Pirkko Mââttâ et 32" sur
la doyenne de ces championnats du

monde, la Soviétique Raissa Smeta-
nina. Ces positions ne devaient pas
changer sur la seconde partie du par-
cours. Si elle parvint à creuser encore
l'écart par rapport à Mââttâ et à
Smetanina, la future championne du
monde ne réussit cependant pas à dé-
crocher Kirvesniemi, laquelle ne s'est
finalement inclinée que pour deux peti-
tes secondes avant de s'écouler une fois
la ligne d'arrivée franchie, /si

Champions neuchâtelois à l'honneur
ta ville de Neuchâtel fêtait hier ses sportifs les plus méritants

La ville de Neuchâtel fêtait hier soir,
en toute simplicité, ses sportifs les plus
méritants qui ont tous reçu une mé-
daille. Président et directeur des sports
de la ville, M. Biaise Duport s'est réjoui
de «réunir ceux qui se sont élevés au
rang des meilleurs dans des discip lines
très variées ». Il a salué les performan-
ces accomplies en soulignant que cel-
les-ci exigent un régime d'entraînement
de plus en plus strict, une somme d'ef-
forts et de volonté immense. A cet
égard, M. Duport a particulièrement fé-
licité Patrick Vuillème, champion de
Suisse de tandem en catégorie non-
voyants. Il a aussi assuré l'assistance
que les autorités poursuivraient l'effort
visant à densifier l'équipement sportif.
Après quoi les médailles ont été remi-
ses aux athlètes. Un vin d'honneur a
ensuite incité athlètes parents et amis à
évoquer les exploits passés et à venir.
Demain, «L'Express » publiera une
pleine page de photos de cette petite
cérémonie. M-

Jakob Ludi
à Y-S
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Renfort de taille
pour les

u orange et noir»
L'attaquant fribourgeois Jakob

Lùdi (30 ans) jouera la saison
prochaine à Neuchâtel-Sports
Young Sprinters avec lequel il a
signé hier un contrat d'une année
avec option pour une saison sup-
plémentaire.

C'est un très appréciable renfort
pour les « orange et noir» qui
sont encore en tractations avec
d'autres joueurs expérimentés ca-
pables de consolider leur équipe-
fanion. Les dirigeants neuchâte-
lois ont plusieurs noms fort inté-
ressants dans leur bloc-note s
mais les ébruiter pourrait compli-
quer les discussions.

Né le 3 octobre 1958, Jakob
Lùdi, représentant de commerce,
est marié et père de deux petits
garçons âgés respectivement de
quatre ans et un an. Il a joué
pendant 25 ans sous les couleurs
de Gottéron Friboug dont 16 en
première équipe avec laquelle il
est monté de Ire ligue en ligue
nationale B, puis en ligue A, Très
apprécié pour ses qualités de
compteurs, Ludi a, en outre, joué
40 matches avec l'équipe natio-
nale. Son esprit de club, ainsi
qu'en témoigne son chemine-
ment, est par ailleurs l'une de ses
qualités majeures.

Pourquoi Jakob Lùdi a-t-il
choisi de terminer sa carrière à
Young Sprinters? Il l'explique :

- Je trouve que Young Sprin-
ters a une bonne équipe. Il a
acquis une 4me place tout à fait
méritée. Ce club a une bonne
structure et de l'ambition pour la
saison prochaine. Cela me plaît.
Pour moi, c 'est une nouvelle mo-
tivation. Et comme Neuchâtel
n'est pas très loin de Fribourg, j e
pourrai continuer de pratiquer
mon métier tout en me donnant à
mon nouveau club.

Voilà qui est clair. Et encoura-
geant! Quant au président André
Ledermann, tout heureux de pou-
voir annoncer ce premier impor-
tant transfert, il soulignait la spor-
tivité et l'esprit d'ouverture mani-
festés en la circonstance par les
dirigeants fribourgeois.

OF. P.

Pour les obsèques d'Hiro-Hito,
le Japon connaît une mobilisa-
tion sans pareille des forces de
police. Tokyo est sur le qui-vive,
redoutant des actions terroristes
de l'ultra-gauche qui a promis
d'«écraser» les funérailles du
criminel de guerre Hiro-Hito.
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Obsèques d'Hiro-Hito:
Tokyo tremble
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JOUR «J» — Une première pour Da-
niel Hediger. a si

Le Vaudois Daniel Hediger partici-
pera aujourd'hui à l'épreuve masculine
des 15 km (style classique). Les autres
Suisses seront Jùrg Capol, Hans Die-
thelm et Jeremias Wîgger. /si

Hediger en piste

CHANDOLIN
liaison St. lUC

VAL D'ANNIVIERS de 1700 à 3000 m.

/ Mk Votre week-end

J 11/  SANS ATTENTE:

WJ 4 parkings avec
M ffl accès direct
fil In aux pistes par
Il \\\. télésièges ou
I; VA téléskis.

582129-83



SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 25 février 1 989, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Quines: côtelettes ou fromage
Doubles quines: filets garnis

Cartons : jambons ou rôtis + bons d'achat
SÉRIE ROYALE

Se recommande : LE CHŒUR MIXTE

* __l v/* rw\ ru-».-» 

Notre code Pour une entreprise générale de
ia °plus stricte ' construction installée à Neuchâtel,

I discrétion . ,nous cherchons un

RESPONSABLE
I DE CHANTIER

Vous êtes jeune et possédez un CFC
dans le domaine du bâtiment ?
Vous avez envie d'un poste à respon-
sabilités avec une bonne formation au
départ ?
Nous vous offrons la possibilité de
vous élever dans l'échelle sociale
Nous vous offrons le pouvoir
Nous vous offrons un salaire en rap-
port à vos responsabilités

Etes-vous ce jeune loup ?
Appelez-moi vite,
j 'attends votre appel.
Mme Josiane Arena. 704288-36

M ^k_Mj ËA_ ^UËL
Seyon 4 .____.̂ ^________________^ _M____.̂ ^B
2000 Neuchâtel Pncfoc fiyoc

' Tél. (038) 24 74 14. rwalca IMM»

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 BOULANGER
1 BOULANGER-PÂTISSIER
1 AIDE EN BOULANGERIE

sans permis s'abstenir. Semaine d.
5 jours. Congé le dimanche.
S'adressera: Boulangerie-Pâ-
tisserie Famille Praz-Boillat

I 2515 PRÊLES. Tél. privé (038;
51 42 82. 703981 -3i

_

Nous cherchons pour une date à convenir

UN CHEF POUR NOTRE AGENCE
EN VILLE DE NEUCHÂTEL

> VOUS AVEZ - le contact facile,
- le sens de l'organisation et la volonté de réussir ,
- une bonne connaissance de la région,

; - plusieurs années de pratique avec d'excellentes¦ connaissances bancaires générales.
_ Nous cherchons également

EMPLOYÉS(ES)
POUR NOS SERVICES DES TITRES

ET CORRESPONDANCE
JEUNES CAISSIERS OU CAISSIÈRES

NOUS DEMANDONS - une bonne formation bancaire ou expérience
équivalente,

- quelques années de pratique,
- la volonté de s'engager, de progresser et d'entre-

voir une belle carrière.
NOUS OFFRONS - des installations modernes,

- un cadre agréable au sein de petites équipes,
- un travail varié et un plan de formation continue,
- des prestations sociales de premier ordre.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photographies et documents
usuels sont à adresser au

""'*"** ".IB-HBMH-H IP _̂M___M_I __ \
. '̂ ^̂ m̂y r̂ ^^^^^^mmmS îaïaa^

B ĵS^W\kYH_ I CREDIT FONCIER ĵjj NEUCHÂTELOIS

^̂
B ^ktoAàjS vont- I_O«XJ_ HCJONAU _U__S_

Le contact humain à portée de la main Service du personnel
» Place Pury - 2001 Neuchâtel

7042.ll -36

i* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

cherche pour son futur centre à Marin

1 conseiller de fente
bilingue pour la représentation de nos
différents produits

t vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
; bâtiment seraient un atout supplémen-

taire.
Faire offre écrite accompagné*
des documents usuels.

2053 CERNIER - «
Tél. (033) 53 40 60

702036-36

t >

Cherchons pour tournées de nuit
un/e employé/e

chauffeur-livreur
(messagerie-journaux)

possédant permis de voiture et pouvant
mettre son véhicule à disposition, de
préférence bus.
- Bonne rémunération
- Entrée à convenir
Téléphoner au n° (038) 55 25 48 aux
heures des repas et au plus tard
19 h 30 le soir. 704279-36V J

^ ^ ^Ê ^Ê ^ ^A M M M M M M M M M I I I /I M ^
[ Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour B

date à convenir

magasinier
de préférence avec CFC, pour son département pièces I
détachées.
Bonne rémunération pour personne capable. Age idéal I
20-30 ans.
Les personnes intéressées sont priées de pren- I
dre contact avec M. Rohrer au: 704295 3e I

704402-36

A tBWÛ/VS k,
Mandatés par une maison des environs
de Neuchâtel, nous cherchons un

technico-commercial
- âge idéal entre 30 et 40 ans,
- de langue maternelle française maîtri-

sant parfaitement l'allemand parlé et
écrit ,

- bonnes connaissances de l'italien et
de l'anglais parlé.

Nous offrons :
- travail à responsabilités, indépendant

et varié,
- très bon revenu,
- prestations sociales modernes.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M"e BAILLY au

704277-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V

Employées
de commerce
Vous avez quelques an-
nées de pratique et sa-

I vez utiliser un traitement I
I de texte?

I Alors nous avgns des I
I missions temporaires à I
I vous proposer.

I Contactez
I sans plus attendre 

^^^M̂^^̂^ M̂
I lVl"e Tomasoni. V L W /f 7 w\ AM WAm

NEUCHATEL A
- FRIBOURG

désire engager

I

pour le rayon traiteur de notre
MM Rue de l'Hôpital,
à Neuchâtel

VENDEUSE I
H Sérieuse, capable de travailler «

de manière indépendante,
rapide et éprouvant du plaisir
au contact de la clientèle.

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

^Ê 704229-36

Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun 704222-10

• Adultes: Stages intensifs personnalisés
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
• Collégiens: Pâques-été 1989
cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité encadrement
efficace , voyage accompagné.

^^^^^^^ ¦̂U_L________i____________ _I_J___^^

P(MÉM_________________________l____________Mi£jÉdM-l
Téléphonez au I HlÉiw |

038 24 69 33 TJirfllIllf
1 jJdaC \ 704260-10

Particulier cherche

participation financière
avec collaboration active dans
commerce d'instruments de musi-
que, édition musicale ou école de
musique.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
10-8808 . 700406 10

LISTES DE MARIAGE
Fiancés,

Notre liste de mariage personnalisée,
comportant plus de 600 articles, est à
votre disposition gratuitement.

Renseignements et conseils auprès
de votre spécialiste

_ak _̂ x̂_ . 

Rue de Neuchâtel 12 - Peseux.
Tél. (038) 31 12 43.

B devant le magasin. 700597 .10

Vitrerie Kaufmann et Cie
Fbg du Lac 19 - Neuchâtel
cherche

APPRENTI VITRIER
Tél. 25 22 77. 700734-40

Neuchâtel - Saint-Maurice 7

cherche pour tout de suite ou à
convenir

V E N D E U SE
avec CFC, si possible branche
chaussures.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 85 40. 704193 36

à \
Cherchons

MANŒUVRE
pour environ 2 mois, si possible
ayant certaines connaissances de
mécanique, pour travaux en atelier.

Tél. (038) 51 41 21,
Oppliger Service Dentaire S.A.
Le Landeron. 704224 36

i. J

A 4w L
Importante industrie de la place
cherche

ÉLECTRICIENS
D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour le montage.
Nous attendons vos téléphones.

702280-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Hôtel Splendide Champex-Lac
Valais

Neige, soleil
oxygénation, un vrai bol d'air pur.
Hôtel confortable et accueillant où
l'on se sent chez soi. Paradis du ski
de fond, ski alpin, promenade.
Pension complète de Fr. 65.- à
Fr. 85.- et demi pension de
Fr. 58.- à Fr. 78.-. Réduction
pour enfants. Mars et avril semaine
forfaitaire dès Fr. 350.-, rabais
AVS.

Se recommande
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 411 45. 590807-10

NUTRI-CONCEPT
P R O G R A M M E S  D I É T É T I Q U E S  I N D I V I D U E L S

POUR RETROUVER
LA LIGNE

AVANT L'ÉTÉ
AGISSEZ

DÈS MAINTENANT
Pour tout renseignement appelez

SUZAN OURLER
DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Rue du Château 10,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 11 74.
700418-10

iPllSSS
f OéT PENDANT 1
'. I0fy| 2 M£is]___J

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

BÉÉ9
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Berne - Kloten

6-2 (1-1 2-1 3-0)
Allmend.— 14.145 spectateurs.— Arbi-

tres: Moreno, Peter Kunz/Stalder.
Buts: 8me Edi Rauch (Schlagenhauf, à 5

contre 3 0-1; 15me Beutler (Howald) 1-1 ;
31 me Wick (à 5 contre 3) 1-2; 35me Ha-
worth (Ruotsalainen, à 5 contre 3) 2-2;
37me Martin Rauch (Ruotsalainen, à 4 con-
tre 4) 3-2; 51 me Triulzi (Nuspliger) 4-2;
54me Leuenberger 5-2; 60me Martin Rauch
(Triulzi) 6-2.

Pénalités: 1 0 x 2 '  plus 1 0' (Ruotsalainen)
contre Berne, 1 0 x 2 '  plus 10' (Wâ ger)
contre Kloten.

Ambri - Lugano
2-5 (0-2 2-2 0-1 )

Valascia.— 4000 spectateurs.— Arbi-
tres: Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 7me Vrabec (Thon, Rogger) 0-1;
1 1 me Ton (Vrabec) 0-2; 24me Eberle 0-3;
26me Mettler (Kolliker, Millen, à 5 contre 3)
1 -3; 26me Manuele Celio (McCourt, à 5
contre 4) 2-3; 36me Ton (Eloranta, à 5
contre 4) 2-4; 41 me Jaks (Hohansson) 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque équipe.

Folle intensité
Hockey sur glace: LNA/LNB

A foie renoue avec le succès de fort belle manière

L

e choc psychologique s'est produit
Ajoie, sous la conduite de son nou-
veau meneur Marcel Aubry, a nor

seulement renoué avec la victoire, mai;
sur le plan du jeu présenté, les Juras-
siens ont certainement livré leur meil-
leure prestation collective de la saison
Et les Romands ont trouvé le chemin de:
filets. Le trio Terry-Berdat-Jolidon c
mérité le titre de ligne de paradé. Le;
locaux ont réussi neuf mouches, eux qui
dans ce championnat n'avaient jamais
dépassé le cap des 5 buts.

AJOIE-DAVOS 9-6 I
Mis au pied du mur suite à leur

déconvenue de samedi à Langnau, les
Ajoulots ont d'emblée pressé sur l'accé-
lérateur. Au but de l'ouverture du score
réalisé par Terry, Davos répliqua éga-
lement par son meilleur joueur, Boisvert.

Jusqu'à la mi-match, les Jurassiens
ont assuré la plus grande part du spec-
tacle. Ils ont évolué sur un rythme ra-
pide en variant énormément leurs ac-

tions. Et logiquement, ils ont pris l'avan-
tage.

A la mi-match, ils possédaient trois
longueurs d'avance. On relèvera toute-
fois que les Romands se sont surtout
révélés supérieurs dans le jeu de puis-
sance. Quatre de leurs cinq réussites
ont été signées alors qu'ils évoluaient
en supériorité numérique.

Les Ajoulots ont manqué le coche à
ce moment-là en galvaudant plusieurs
occasions d'aggraver le score. Les Da-
vosiens, en effet, étaient au bord de
l'abîme.

Etant parvenus dans une certaine
mesure à limiter les dégâts, les Grisons
ont eu le bonheur de revenir à 5 à 3
dans des circonstances plutôt chanceu-
ses. Ce fut le déclic pour les visiteurs. Ils
se mirent à leur tour à lancer des
assauts en direction de la cage des
hockeyeurs de céans. Et c'est ainsi que
peu avant la seconde pause, tout était
à refaire, les deux formations étant à
cinq partout.

Le troisième tiers a été des plus spec-
taculaires. Aucun des antagonistes ne
pouvant se contenter d'une mini-ré-
colte, on a de part et d'autre joué sous
le signe de l'offensive.

Le défenseur Campbell se rappela
au bon souvenir de l'observateur - il
est le meilleur compteur du HCA - en
décochant à distance une flèche empoi-
sonnée pour Bûcher. Puis Boisvert mit à
profit une mauvaise passe de Sembi-
nelli pour établir une nouvelle fois
l'égalité du résultat.

Le match connut une folle intensité. Et
les Jurassiens excellèrent dans le jeu
collectif. Cela fit la différence. Les buts
réalisés par Berdat et Léchenne furent
des modèles du genre. Dans l'allé-
gresse que l'on devine, Ajoie scella le
résultat tandis que le gardien Bûcher
avait déserté sa cage.

Voilà Campbell (quel match!) et ses
camarades remis sur les rails pour la
dernière ligne droite.

0 J--P- M.

Jacques Cornu
au charbon

EEnasEsmmigi

Premiers essais sous les
nouvelles couleurs à Jerez

De notre envoyé spécial à Jerez:
Pierre-André Romy

A

près une quinzaine de jours pas-
sés aux Etats-Unis à s'entraîner
au motocross et au «dirt-track»

chez Kenny Roberts, Jacques Cornu a
retrouvé la piste asphaltée et la vitesse
au guidon de sa nouvelle Honda 250
NSR, frappée aux couleurs «Lucky
Strike». C'était lundi et hier sur le circuit
espagnol de Jerez de la frontera. Un
premier galop d'essai qui se poursuivra
jusqu'à vendredi, mais qui a d'ores et
déjà pleinement satisfait le grand
blond et son entourage.

C'est la semaine dernière que la pre-
mière moto d'usine de Cornu est arri-
vée en Europe. Le temps pour l'ingé-
nieur Jôrg Môller de la préparer un
peu et toute l'équipe a mis le cap sur
l'Espagne et sa douceur printanière. Le
but de cette semaine est principale-
ment de faire des essais avec les nou-
veaux pneus Dunlop. Lundi, Cornu a
commencé par se remettre dans le
bain:

- C'est toujours la même chose après
une pause de quasiment cinq mois. Il
faut retrouver ses sensations sur la
moto. Au début, tu roules comme un
touriste! Le genou ne s 'approche pas
du goudron dans les courbes. Et puis
cela revient petit à petit. Pour ma
première journée au guidon de ma
nouvelle moto, je  suis très satisfait. En
roulant avec les mêmes pneus que l'an-
née dernière, j 'ai approché mon temps
88 d'une seconde, sans jamais me faire
de frayeur, alors que l'an passé j 'étais
«à l'agonie» lorsque j'avais réalisé
mon meilleur temps aux essais.

La nouvelle moto est donc meilleure
que l'ancienne? Qu'est-ce qui a
changé?

— // est difficile de dire quel est le
meilleur modèle après s 'être réhabitué
avec du neuf. Pour pouvoir comparer, il
faudrait rouler alternativement avec
les deux modèles.

Il y a tout de même une progression!
- Bien sûr. J'ai l 'impression que la
nouvelle moto est beaucoup plus sou-
ple, qu 'elle accélère mieux. En fait,
c'est le chrono qui nous dira au bout du
compte déterminant.

Comment se distingue la 250 NSR 89
au plan extérieur?
— La couleur est différente! Et le bras
oscillant plus massif. Sinon, les change-
ments et améliorations se situent au
niveau des détails techniques.

On dit que les Yamaha ont beaucoup
progressé depuis la saison dernière...
- // est certain qu 'à la fin de la saison
passée, les «Yam» s 'étaient bien rap-
prochées des Honda. De là à croire
qu'elles seront devant cette année, il y
a un pas que je ne franchirai pas. C'est
toujours ta même chose en début de
saison, chacun y va de sa petite intox.
On verra ce qui se passera en course.

Comment vois-tu la saison 89?
- Je suis très confiant. Physiquement [e

suis en pleine forme même si j 'ai perdu
du poids. Je suis les conseils d'une dié-
téticienne. Après un stage de glisse
chez Kenny Roberts, j e  sens que mon
équipe est motivée comme jama is. J'ai
l 'impression que tous les éléments sont
réunis pour faire une bonne saison.

Faire mieux qu'en 88 (Réd: 3me du
championnat)?
- Je suis conscient que ce ne sera pas
une partie de plaisir. Je suis réaliste.
Une dizaine de pilotes peuvent gagner
un Grand Prix et lutter pour l 'une des
trois marches du podium final. Je ne
sais pas si j 'y parviendrai, mais j 'aime-
rais au moins pouvoir gagner une ou
deux fois. Avant de faire un pronostic,
(e souhaite que la malchance ne s 'en
mêle pas.

Quel est ton programme d'ici au pre-
mier Grand Prix au Japon?
— Je continue les essais de pneus à
Jerez jusqu 'à vendredi. Après, j e  pas-
serai quelques jour s au salon de Zurich
et avec ma famille, avant de m'envoler
pour l 'Australie pour des essais sur le
circuit de Philip Island. Puis j 'irai partici-
per aux essais privés que Honda orga-
nise au Japon une semaine avant le
Grand Prix qui s'y déroulera. Depuis le
début du mois de mars, j e  serai loin de
la maison pendant six semaines. (Ja-
pon, Australie, USA)...

0 P.-A. R.

Ajoie - Davos 9-6
(3-1 2-4 4-1 )

Patinoire de Porrentruy: 3300 specta
teurs. Arbitres: Megert, Dolder/Stettler

Buts: 4me Terry (Campbell, à 5 contre 4.
1-0; Mme Boisvert (Mazzoleni, Brodmann
1 -1 ; 15me Sembinelli (Campbell, à 5 contre
4) 2-1 ; 1 9me Meier (Grand) 3-1 ; 23me
Terry (Sembinelli, à 5 contre 4) 4-1 ; 24me
Brodmann (Boisvert) 4-2; 25me Campbel
[Jolidon, Terry, à 5 contre 4) 5-2; 32me
Boisvert (Brodmann) 5-3; 38me Batt (An-
dréas Egli, Roulston) 5-4 ; 40me Brodmanr
'Boisvert) 5-5; 43me Campbell 6-5; 52me
îoisvert (Jacques Soguel) 6-6; 52me Ber-
dat (Terry) 7-6; 57me Léchenne (Brùtsch]
3-6; 60me Berdat (Terry, à 4 contre 4,
Davos sans gardien) 9-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '
.ontre Davos.

Ambri: désillusion
PALETS PARTOUT

Ambri-Lugano
Double déception hier soir à la Va-

lascia: défaite, et, en plus, une pré-
sence de spectateurs inférieure à l'at-
tente.

Samedi passé, après la défaite, le;
Léventins affirmaient: «Mardi, sur notre
piste, il y aura un autre match, et nous
prendons notre revanche». Les pau-
vres, ils s'illusionnaient: revanche il n'y
a pas eu, de «belle» non plus du reste,

Début en sourdine, avec deux forma-
lions très prudentes. La première inter-
vention, ce fut Reber qui la réalisa. Dès
ce moment, les Luganais commencèrent
à donner le torticolis à leur adversaire,
avec, comme résultat, deux réussites du
second bloc luganais. Ambri Piotta se
lança alors courageusement dans une
belle course poursuite. Toute une série
d'interventions spectaculaires de Rebet
empêcha toutefois les Léventins de ré-
duire l'écart.

De façon incompréhensible, les Luga-
nais se montrèrent nerveux à la reprise.
Wassy et Rogger pénalisés, Ambri en
profita pour rentrer dans le match. En
dix secondes, Mettler, à 5 contre 4,
ouis Manuel Celio, à 5 contre 3, mar-
quaient deux buts.

Sentant le danger, Lugano se remit
sérieusement à l'ouvrage. Ce fut alors
au tour des Léventins d'écoper des pé-
nalités. A 5 contre 4, Eloranta redonna
deux buts d'avance à son équipe. A
¦élever que les quatre réussites de
:ette période ont toutes été inscrites en
supériorité numérique.

A peine l'engagement du troisième
fiers donné, Jaks marquait le No 5,
assurant ainsi le succès luganais. A cinq
minutes du coup de sirène final, les

«tifosî » léventins quittaient leur place.
Lugano, mieux organisé, pus fort

dans tous les domaines, n'a pas trop
de souci à se faire quant à sa qualifi-
cation pour la finale, /de

Berne-Kloten
Q Depuis qu'il fut sacré officielle-

ment meilleur gardien du pays avec la
remise du trophée Jacques-Plante, Re-
nato Tosio utilise trois gants par match !
Explication: le tir de Peter Schlagen-
hauf de la 25me minute était si violent
que le gant du gardien bernois s'en
trouva endommagé à tel point que
Tosio dut procéder à son changement.

% Lui qui a connu les honneurs de la
sélection nationale à 19 ans n'attire
plus — momentanément — l'attention
de Simon Schenk. André Kunzi explique
lui-même pourquoi il ne détient pas la
grande forme en ce moment:

— Je me trouve actuellement à
l'école de recrue et, la semaine der-
nière, durant plusieurs nuits, j e  n'ai bé-
néficié que de 2 à 3 heures de repos.
Je n'ai pu m'entraîner qu 'à une seule
reprise.

% Dans cette rencontre très équili-
brée, les pénalités pesèrent de tout
leur poids dans l'évolution du score:
Kloten ouvrit la marque en évoluant à
cinq contre trois et reprit l'avantage
dans une situation identique , tandis
que, du côté bernois, Haworth égalisa
en supériorité numérique et le capi-
taine Martin Rauch donna l'avantage à
ses couleurs au moment où les deux
équipes étaient privées d'un joueur
chacun.
0 Un but d'anthologie embrasa

l'Allmend à la 50me minute: l'interna-

tional Triulzi ponctua victorieusement
une action lumineuse amorcée par le
grand espoir Patrick Howald et prolon-
gée par Beat Nuspliger.

O Grâce à ce succès convaincant,
le CP Berne convie ses fidèles et fer-
vents supporters à assister à une
((belle» qui se disputera samedi pro-
chain dans une ambiance facile à ima-
giner, /cy

Pour le titre : Lugano - Ambri: 2
victoires à 0. Berne - Kloten: 1 à 1.

Promotion/relégation
Ajoie - Davos 9-6 (3-1 2-4 4-1),

Coire - Langnau 14--5 (5-3 3-1 6-1);
CP Zurich - Martigny 6-4 (0-1 4-2
2-1).

1. CP Zurich 4 3 1 0  21- 15 7
2. Ajoie 4 2 1 1 22- 17 i

3. Coire 4 2 0 2 22- 16 4
4. Martigny 4 2 0 2 U- 14 4
4. Davos 4 1 0  3 17- 18 2
6. Langnau 4 1 0 3 15- 28 2

Samedi : Davos - Langnau, Zurich -
Coire, Martigny - Ajoie.

LNB, relégation

Genève/Servette - Rapperswil-Jona
5-2 (2-1 1 -0 2-1 ); Sierre - Hérisau 8-3
[2-1 1-2 5-0); Uzwil - Bulach 7-5 (3-3
2-1 2-1).

1.Sierre 4 2 2 0 26- 19 23
2.Uzwil 4 2 1 1  25- 27 23
3.Hérisau 4 2 0 2 21- 20 23
4.Genève/Serv. 4 1 2  1 22- 22 22
5.Rappers.-Jona 4 2 0 2 22- 20 20
ô.BOIach 4 0 1 3 16- 24 9

Samedi : Genève Servette - Uzwil,
Rapperswil - Sierre, Hérisau - Bulach.

# Ille ligue: Noiraigue - Corgé-
nont 4-5. Corgémont promu en Ile li-
gue.

Milans dans le bain
Football: Neuchâtel Xamax

L'odeur nauséabonde de la station
d'épuration, la boue du terrain de la
Riveraine, la pluie du ciel neuchâtelois:
l'accueil réservé à Jean-Claude Milani ,
hier en fin d'après-midi, pour son pre-
mier entraînement avec ses nouveaux
coéquipiers xamaxiens, ne s'es t pas
fait en smoking.

Arrivé lundi dans notre ville, le nou-
veau gardien des ((rouge et noir» n'a
donc pas connu une prise de contact
des plus agréables hier:

- Peu importe, expliquait-il à l'issue
de l'entraînement. En hiver, les condi-
tions sont souvent mauvaises. Il faut
faire avec.

La rivalité avec Laeubli? Comment
Milani la voit-elle?

Mes rapports avec Roger sont
bons. Je le connaissais déjà avant d'ar-
river à Neuchâtel. Vous savez, entre
gardiens, la rivalité n 'exclut pas la soli-

darité. Mais je ne vous cache pas que
je  suis ici pour jouer.

Milani , qui a l'avantage de connaître
la plupart de ses nouveaux coéquipiers
- il a notamment joué à Lausanne avec
Lei-Ravello et Ryf et il a fréquenté tous
les internationaux avec l'équipe de
Suisse -, n'a donc pas eu de difficultés
d'intégration.

Reste le problème du logement: c'est
son ami Claude Ryf qui l'héberge. Mais
dès demain, la femme de Milani et sa
petite fille le rejoindront à Neuchâtel.
D'ici là, on ose espérer que les diri-
geants xamaxiens lui auront trouvé un
appartement. Pour quatre moi s seule-
ment , puisque son contrat porte jus-
qu'à fin juin. Ensuite, Milani retournera
à Nantes, club auquel il est attaché
pour trois autres saisons.

O Fa.P.

RIVALITÉ - Celle entre Milani et
Laeubli n 'empêche pas une certaine
complicité à l'entraînement. pu- £.

¦ ENVOLÉ - La Suisse a subi sa
première défaite lors de la 5me jour-
née des mondiaux B de handball, à
Strasbourg, s'inclinant 18-19 (10-11)
face à l'Islande. Trois penalties man-
ques, un tir à côté à deux secondes de
la fin de la rencontre, et le point
nécessaire aux Suisses pour assurer
leur place dans le groupe A des
champ ionnats du monde s'était en-
volé, /si

¦ HLASEK — Comme pour leur
éehauffement de l'après-midi, John
McEnroe et Jakob Hlasek ont fait
salle comble pour leur premier tour
du double messieurs. Opposés à la
paire formée du Français Jérôme
Potier et de l'Allemand Christian Sa-
ceanu, les récents vainqueurs de Mi-
lan se sont imposés 6-3 7-6 (7-0).
/si

Le point
Selon toute vraisemblance, Lu-

gano sera assuré dès demain soir
de disputer la finale du champion-
nat de Suisse. Vainqueurs d'Ambri
par 6-1 samedi dernier à la Re-
sega, les Luganais ont confirmé leur
succès en s'imposant 5-2 à la Va-
lascia. Les hommes de Johansson
devraient en toute logique rempor-
ter demain leur troisième victoire
face aux Léventins. En revanche,
quatre matches au moins seront né-
cessaires entre Kloten et Berne: do-
minés 5-2 samedi au Schluefweg,
les joueurs de la capitale ont en
effet pris leur revanche à l'Allmend
(6-2).

En ce qui concerne la poule de
promotion/relégation, le CP Zurich
semble bien parti pour réintégrer
l'élite. Toujours invaincus, les Zuricois
ont pris le meilleur sur Martigny
par 6-4. Les Valaisans quittent du
même coup la seconde place au
profit d'Ajoie. /si



«L'APÉRO DU VAL-DE-RUZ»
se prend tous les soirs au Bar-Pub

LA CRAVACHE
(à Cernier)

où notre nouvelle barmaid TAMARA se fera une
joie de vous servir alors...

O^l # V ICI 700406-10

Si vous êtes quelque peu handicapé social,
physique ou si vous voulez tout simple-
ment en gagnant votre vie sainement parti-
ci per à une action d'entraide...
vous pouvez devenir

représentant(e)
pour des produits de haute qualité que
vous proposerez à la clientèle porte à porte
de votre région.

Êtes-vous intéressé? Alors appelez
sans hésiter le (073) 22 48 14 où nous
vous renseignerons. 703957 3f

RÉPUBLIQUE ET ^fjj  CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _M3Êk

JEUNES FEMMES Q 1§| JEUNES HOMMES

• 
-. . _ ¦ .... \ ,._>•/ ______________________ # êtes de. nationalité suisseêtes de nationalité suisse J / ___*_ ¦ jt^Bl» _ ..

n„ . „-, -A\ -- If ,____E_________________________^% 0 avez entre 20 et 27 ans au
• avez entre 20 et 27 ans au ÉÊÊM M̂m. mmwMl^^*> , ¦_.. a „„„1 ., _ ,nnn J________________ F *>. ________________ ' maximum le 31 mars 1990maximum le 31 mars 1990 M «m 19 __________ ____ . . ,___ . ,, , ,, __\\W\  ̂M M II êtes incorpores dans I ente
• louissez d une bonne santé ___ WWLkWl \ fH B , „ _ . _.r , c„ -m M \ !__________¦ avant e 4 septembre 1989
• mesurez 160 cm au mini- _M Kl VI ¦_. . . __.S K m f • jouissez d une bonne santémurn H W R -__. ,,„
• 

• n ^P ̂ B ¦!* # mesurez 170 cmavez une bonne instruction t*W. \_\\ _ . .
1M| C^ l̂ k-, ____m au minimum

____________________ O ___¦_>  ̂
avez une b°nne instruction

GENDARMES !|̂ R ^̂ T 
GENDARMES

Délai d'inscription :
Emploi ouvert aux ¦ lundi 20 mars 1989

femmes et aux hommes M B
SALAIRE ÉGAL S j

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: g _mm

Localité: N° postal: ËJÊI w

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f+e*ir%Jl DiMCDIEEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GclwîUAnJIrTCnfC
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

Nous cherchons pour notre succursale à Neuchâtel une jeune et
dynamique

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour environ 25 à 30 heures par semaine et avec, si possible, des
connaissances de la vente.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact
avec:

Mme Gisèle Ceppi g £ A M

HENNES & MAURITZ SA L̂MW êAMM
Rue de la Treille 1 ^Wo  M Ai A
2000 Neuchâtel M M Çf I Mt A

Tél. 038 / 25 06 56 ? ™
704253-36 

Nous cherchons

MENUISIER
+ AIDE

Tél. (038)
24 77 74.

V 704236-36/

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, tue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Cherche
coiffeuse
à Colombier
Tél. 42 59 64 de
20 h à 21 h. 703666-36

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche tout de suite ou à convenir

chef de cuisine
1 cuisinier
sachant travailler seul
1 cuisinier pizzaiolo

Faire offre avec photo, certificats
et prétention de salaire sous chif-
fres L 28-589856 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 704242-36

L:( EMPLOI FIXE 
~
^

Vous désirez avoir un travail super-pas- ?
sionnant?
Vous êtes alors la

# secrétaire-marketing
que je cherche pour une importante
entreprise neuchâteloise, leader mondial
de la branche.
L'aubaine pour une candidate entre
25-35 ans, français-allemand et si possi-
ble anglais, souhaitant trouver un job
avec des contacts, de la communication
où elle fera preuve d'initiative et d'orga-
nisation.
Roger Maffioli se fera un plaisir de
vous en dire davantage. N'hésitez pas,
contactez-le au plus vite. 704401-36

Ŷ \ MAFFIOLI
Y _A £¦ 1 TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

<L^^— -̂\j j* 18, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

J Ĵ| Tél. 038/244 520 - Fax 244 096 |

yrRucluRESI
ENTREPRISE GÉNÉRALE

INDUSTRIE DU BOIS
LAMELLE COLLÉ

1400 YVERDON-LES-BAINS

Ferblantiers-
couvreurs

chef d'équipe
possédant CFC et permis de

conduire.

Vous êtes la personne à qui nous
souhaitons confier la responsabilité
de la ferblanterie et couverture des
charpentes que nous installons chez

nos clients.

Nous cherchons également:

des charpentiers qualifiés
des chefs de chantiers

un contremaî tre
Nous offrons :
Place stable.

Possibilité d'avancement.
13e salaire.

Les personnes intéressées par
ces postes sont priées de nous

contacter au (024) 21 48 79.
703959-36

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES

FIAT PANDA 45 CL 42.000 km 6.300.-
FIAT PANDA 1000 CL 25.000 km 7.600.-
FIAT UNO 45 39.000 km 7.500.-
FIAT UNO 75 S 12.000 km 11.500.-
FIAT UNO TURBO 29.000 km 13.800.-
FIAT UNO DIESEL 45.000 km 8.300.-
PEUGEOT 104 ZS 59.000 km 4.800.-
OPEL ASCONA 5 p. 36.000 km 11.500 -
LANCIA DELTA GT 75.000 km 8.200.-
MITSUBISHI COLT 82.000 km 4.800.-

704087-42

H_^HBiHHH_l
Entreprise du Jura Neuchâtelois,
mécanique de précision, aurait des capaci-
tés d'entreprendre des travaux de

- pointage
- fraisage
- planage
- usinage CIMC
- confection

de tous genres
d'étampes industrielles.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-1107. 701752 3s

mwÊAmaÊAmmÊÊÊmmÊÊm

Cherche à acheter
ou à louer

vignes
entre Saint-Biaise -
Le Landeron.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
44-8810. 700726-44

VIT0 F0RM0SE coiffeur
annonce en remerciant sa fidèle clientèle

LA REMISE DE SON SALON
DE COIFFURE

dès le 28 février 1989, à M™ Mariana MIERLOIU,
auprès de laquelle il la recommande chaleureuse-
ment. 704219-52

_afS__c_o__lo_5L&___ . -_--------_--_---------̂ ^^ f̂e-̂ -8i-e^^^^^»%>iS»-̂ --l_-8

tout" ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

589451-44

A remettre à Neuchâtel

institut
de beauté

avec balnéo-esthétique.
Tél . 42 50 30. 704255 52

tmmmmtm^miam ^mJ

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

sffljfs

Ford Taunus
1600
expertisée, bon état.
Fr. 1000.-.
Tél. 24 21 89.

700756-42

A vendre

GOLF GTI
blanche, 1983,
Fr. 8900.- à
discuter.
Tél. (022) 45 54 07.

505283-42

A vendre

TOYOTA
RUNNER 4x4
noire, 5000 km, avec
RV
Tél. (038) 24 38 53.

700746 42

TOYOTA CAMRY
2000 GLI
1984, 70.000 km,
Fr. 8000.- expertisée.

Tél. 33 75 32,
le soir. 700599-42

Mercedes 190 E
86. diverses options,
Fr . 23.900.- ou
Fr. 585.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

704203-42

Mitsubishi
Coït Turbo
85. Fr. 12.900.- ou
Fr. 312.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

704202-42

Jeune homme,
17 ans,

formation secondaire
(section moderne),

passionné
d'informatique,
notions de base

technico-
commerciales,
cherche place

comme aide
avec possibilité d'

apprentissage
en vue CFC
dès août 1989.

Libre tout de suite.

Tél. (038)
4614 04.

1 0 h à 1 2 h .
605209-38

Cadre
Assurance s
Domaines
Conseil/Commercial
cherche poste avec
responsabilités.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-8807. 700404 sa

Beau choix
de cartes
de visite

À VENDRE

camion
expertisé

Transporte deux chevaux.
Permis voiture.

Tél. (039) 41 14 22. 704249 42

TOYOTA
C0R0LLA 4
WD16V
neuve, vert métallisé 2
tons, toit ouvrant
électrique, verrouillage
central , radiocassettes.
NOTRE PRIX,
Fr. 25.470.- en
leasing dès Fr. 433.-
par mois.

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

704299-42

MAZDA 323 GT
1982,4400 km,
t.o., etc., expertisée.
Fr. 137.- par mois
ou Fr. 5900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704270-42

FERRARI 328 GTS
1988,2800 km,
rouge. Au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

704303-42

FERRARI 328
GTB
1988,27.000 km,
rouge. Au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

704302-42

A vendre

Citroën Visa II E
année 1981,
57.200 km,
expertisée, en
excellent état.

Tél. (038) 33 52 66.
heures des repas.

700728-42

Opel Senotor
2.5 E
1984, options,
expertisée,
Fr. 9800.-
ou Fr. 227 - par mois.
(037) 61 63 43704272-42

RANGE ROVER
VOGUE
SCM80 CV DIN
édition spéciale,
1 500 km, vert métallisé,
intérieur cuir gris clair ,
toit ouvrant, boîte
automatique,
climatisation, sièges
réglage électrique,
verrouillage central,
radiocassette, Natel C.
NOTRE PRIX.
Fr . 73.800.-, en leasing
dès Fr. 1160. - par mois.

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

704301-42

GOLF GTI 16 V
SPÉCIAL
neuve, couleurs au
choix, livrable tout de
suite. Valeur
Fr. 28.980 -, NOTRE
PRIX . Fr. 26.000 - en
leasing dès Fr. 468. -
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

704300-42

Golf GTI 16V
rouge, 5 mois,
5000 km,
nombreuses options,
prix intéressant.

Volvo 345 GLS
bleue, 1981,
60.000 km, parfait
état, expertisée, prix
à discuter.
Tél. 42 18 60.

703975-42

Ford Fiestn
«soignée», 1985,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

704274-42

Opel Kodett GSI
1985, digital,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
crédit et reprise.1 (037) 75 38 36.

704275-42

Dutsun Sinnza
1.6
58.000 km, état neuf,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 1 60.- par mois.
C (037) 75 38 36.

7nd?7T.d9

Ronge Rover DL
1982, options,
expertisée.
Fr. 346.- par mois
ou Fr. 14 900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704269-42

ÀVENDRE

Magnifique VW
Golf GLS 1,6
rouge, modèle 1 980,
120.000 km.
Expertisée
+ jantes alu
+ pneus neige.
Prix Fr. 3400.-.
Tél. (038) 53 30 43.

700750-42

Mercedes 300
E 4 Mnfic
neuve, options: intérieur '
cuir , tempomat , airbag,
thermomètre extérieur,
appuie-tête arrière 2X.
rétroviseurs chauffants,
catalyseur, sièges
conducteur et passager
réglage électrique,
volant et levier cuir, toit
ouvrant électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière, pare-soleil
éclairés, accoudoir
avant, climatisation,
vitres électriques 4X,
vitres athermiques,
lumières portes, haut-
parleurs de fond 2X ,
sièges chauffants
conducteur et passager.

NOTRE PRIX
Fr. 76.500.- ou en
leasing dès Fr. 1175.-
par mois.

LIVRABLE TOUT DE
SUITE.

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

704298 42

Mercedes 280 SE
1982, options,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

704271-42

MERCEDES 190 E
2.3
mars 1 988,
15.500 km, peinture
spéciale blanche,
jantes alu, ABS ASD
4 roues neige
neuves, radio stéréo
+ verrouillage central
5 vitesses, prix
intéressant.
Tél. 46 18 77.

703978-42



Nouvelle donne
Football: championnat de Suisse

Constitution des groupes d'arbitres pour le 2me tour
Le service I de la commission
des arbitres de l'ASF a désigné
la formation des nouveaux
groupes pour le second tour
1988/89.

Groupe 1
Elite: Francesco Blanchi (Chiasso),

Rolf Blattmann (Zeiningen), Bruno Gal-
ler (Untersiggenthal), Bruno Klôtzli (Bé-
vilard), Arturo Martine (Neukirch),
Serge Mumenthaler (Granges), Freddy
Philippoz (Sion), Marco Raveglia (San
Vittore), Daniel Roduit (Sion), Kurt Rôth-
lîsberger (Suhr), Georges Sandoz (Pe-
seux), Manfred Schlup (Granges).

Groupe 2
LNA + Promotion: Peter Bochsler

(Bâle), Paul-Louis Christe (Lausanne),
Jean-Claude Craviolini (Réchy), Michel
Despland (Yverdon), Francis Fischer
(Arch), Gottfried Friedrich (Seedorf),
Erwin Folmli (Willisau), Oswald Gritsch
(Schaanwald), Peter Kellenberger (Zol-
likon), Rudolf Michlig (Ostermundigen),
Oiarles-Henri Morex (Bex), Willi Rudin
(Liestal), Erwin Schuler (Einsiedeln), Karl
Strâssle (Heiden), Michel Zen Ruffinen
(Sion), Ludwig Zurkichen (Zell).

Groupe 3
LNB + Promotion: François-Xavier

Amherdt (Sion), Michel Barbezat (Neu-
châtel), Misael Canales (Chêne-Bourg),
Stefan Dossenbach (Effretikon), René
Gemperle (Bremgarten), Charly Hânni
(Vesin), Raymond Kaltenrieder (Courte-
lary), Stefan Kohli (Thorishaus), Mario
Marbet (Kânerkinden), Vincent Mariani
(Genève), Werner Mùller (Obererlins-
bach), Armand Neukom (Forch), Ber-

BRUNO G ALLER - L'un des cracks suisses de l'arbitrage. osi

nard Neukom (Zurich), Werner Nuss-
baumer (Lachen), Mariano Paggiola
(Appenzell), Aldo Palama (Delémont),
André Reck (Birsfelden), Emile Ruppen
(Sierre), Rudolf Schôdi (Wohlen), Jean-
Claude Tagliabue (Sierre), Pierre-Alain
Vuillemin (Genève), Andréas Weber
(Berne), Hans Wenger (Ipsach).

Groupe 4
Ire ligue: Bruno Barmettler (Ober-

rieden). Peter Dahinden (Romerswil),
Andréas Dettli (Oberwil), Gottlieb
Frôhlich (Dubendorf), Sandro Gozzi
(Bellinzone), Jean-Jacques Guisolan
(Moudon), Jùrg Herrmann (Hinterkap-
pelen), Beat Indergand (Altdorf), Urs

Meier (Wettingen), Flavio Scalena
(Montagnola), Hans-Jiirg Schmid
(Bronschhofen), Lorenz Schwaller (Zuch-
wil), Luciano Toso (Ennenda), Roman
Ullmann (Gossau).

Groupe 5
Espoirs: Roland Beck (Triesenberg),

Rainer Berger (Kriens), Bruno Bernhar-
dsgrutter (Muolen), Yvan Bettex (Echal-
lens), Beat Brugger (Marly), Claude Dé-
truche (Lully), Pierre-Alain Eschmann
(Moutier), Peter Rieder (Pratteln),
Marco Rossi (Ascona), Roger Schuppis-
ser (Olten), Ruedy Tarsa (Rolle), Reto
Tollot (Pieterlen). /si

Stefan Volery
à Londres

UnHMZMÊ ^M ÇM

Ce matin, Stefan Volery s'envole pour
Londres où il prendra part dès aujour-
d'hui et jusqu'à samedi à la dernière
épreuve de Coupe du monde.
Rappelons que cette compétition re-
groupe huit meetings: deux outre-At-
lantique, Paris, Berlin, Bonn, Goete-
borg, Venise et Londres. Le classement
final de cette Coupe du monde sera
donc connu samedi, mais les deux Suis-
ses qui y ont pris part, Stefan Volery et
Dano Halsall, n'ont aucune chance de
monter sur le podium.
— Ce sont les six meilleurs résultats
dans chaque spécialité qui sont pris en
considération. Or, nous n'aurons parti-
cipé au total qu'à trois meetings au
total, soit ceux de Paris, Bonn et Lon-
dres. D'ailleurs, comme il faut avoir pris
part à trois meetings au minimum, c'est
justement pour figurer dans le classe-
ment final que nous nous rendons à
Londres.
Dans la capitale de la Grande-Breta-
gne, 30 nations seront représentées.
Signalons toutefois que les nageurs qui
enlèveront les différents titres mis en
jeu dans cette Coupe du monde n'em-
pocheront pas d'argent.
— Cest la premières fois que cette
compétition a été mise sur pied, expli-
que Stefan Volery, et on peut encore
parler d'un essai. C'est la raison pour
laquelle il n'y a pas encore de primes
en jeu. En revanche, les effort ont été
portés sur la TV, et toutes les compéti-
tions ont été retransmises sur la chaîne
anglaise privée Sky Channel. L'année
prochaine, l'effort devrait être davan-
tage porté sur les nageurs.
Comme à Toronto, il y aura une parti-
cularité à Londres, puisque une course
de 25m s'y déroulera. Le Neuchâtelois
courra ainsi les 25, 50 et 100 m libre.
Mais ses objectifs seront limités :
— Je serais surpis d'obtenir d'aussi
bons ohronos qu'à Bonn. Je me concen-
tre en effet sur les championnats de
Suisse d'hiver, qui auront lieu du 10 au
12 mars à Genève. Cela dit, à Lon-
dres, je  chercherai quand même les
trois fois à monter sur le podium.

0P- H.
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CHAMPIONS - Debout, R. Gogniat
et P. Vermot; accroupis, J.-P. Nicolas
et M.Boichat. E

Record cantonal
pour Le Locle
Niveau du tir a I air
comprimé en hausse

C'est à La Chaux-de-Fonds et
au Locle que s'est déroulée la
finale du championnat cantonal
de groupes à la carabine à air
comprimé. Douze équipes ont
pris part à cette joute qui a vu
Le Locle s'imposer avec 1512
points qui constituent un nou-
veau record neuchâtelois.

Cortaillod a pris la deuxième place
avec un retard de 21 points. Le Locle a
obtenu son magnifique résultat en dé-
pit du départ difficile d'Eric Boulot cré-
dité de 368 points seulement. Les au-
tres membres de l'équipe championne
ont obtenu les totaux suivants: Eric Go-
gniat 377, Jean-Paul Nicolas 380,
Pierre Vermot 387 grâce à des passes
de 97, 97, 97 et 96 points.

Il faut relever que cinq tireurs ont réussi
380 points et plus, ce qui n'avait en-
core jamais été vu dans notre canton.
Le travail accompli dans les sections et
au sein de la relève cantonale com-
mence à devenir payant car de nom-
breux jeunes figurent dans ces groupes,
avec des résultats souvent meilleurs que
leurs aînés, qui sont obligés de «cra-
cher» pour arriver à les suivre.

0 R. G.
Classements

Groupes. - 1. Le Locle I (champion canto-
nal 1989) 368/377/380 / 387/1512
points; 2. Cortaillod I 374 / 373 / 372 /
372 / 1491; 3. Monlmollin I 374 / 377 /
351 / 380 / 1482; 4. Val-de-Travers I
368 / 385 / 360 / 358 / 1471; 5. Le
Locle II 357 / 366 / 362 / 379 / 1464; 6.
Montmollin II 354 / 364 / 376 / 367 /
1461 ; 7. Le Lode III 1449; 8. La Chaux-de-
Fonds 1448; 9. Peseux 1402; 10. Val-de-
Travers Il 1397; 11. Cortaillod II 1393; 12.
Le Locle IV 1366.
Individuels. - 1. Vermot Pierre (Le Lode)
387 points; 2. Duflon Pierre (Val-de-Tra-
vers) 385; 3. Tiédie Thierry (La Chaux-de-
Fonds) 381; 4. Nicolas J.-P. (Le Locle)
380/95; 5. Ceppi F. (Montmollin) 380/93;
6. Boidiat M. (Le Locle) 379; 7. Glauser J.
(Montmollin) 377/96; 8. Gogniat R. (Le
Locle) 377/94; 9. Sdiweizer D. (Cortaillod)
377/92; 10. Feuz Sandrine (Montmollin)
376; 11. Boulot Yolande (Le Locle) 374; 12.
Courjaud J. (Cortaillod) 374; 13. Glauser
G. (Montmollin) 374; 14. Odiet A. (Cortail-
lod) 373; 15. Berger Ch. (Cortaillod) 372;
16. Kopp B. (Cortaillod) 372; 17. Boulot E.
(Le Locle) 368; 18. Duflon C. (Val-de-Tra-
vers) 368; 19. Liniger Simone (Montmollin)
367; 20. Paillard R. (Le Locle) 366.

Championnat de Suisse
\mmanMnmmm
La situation en championnat de Suisse
après 12 journées en ligue A et 1 1
journées en ligue B:

Ligue nationale A
Messieurs: Wil - Silver Star Genèvge 6-3;
Wil - Monthey 6-3; ; Kloten - Wâdenswil
6-3; Kloten - Liebruti 4-6; Young Stars
Zurich - Silver Star 5-5; Young Stars -
Monthey 2-6; Wâdenswil - Rapid Lucerne
6-2; Rapid Liebruti 2-6. — Classement; :
1. Wil 21; 2. Kloten 15; 3. Liebruti 14
(54-50); 4. Wâdenswil 12 (57-58); 5. Sil-
ver Star 12 (51-58); 6. Monthey 10
(56-56); 7. Young Stars 10 (53-60); 8.
Rapid 2.
Dames: Wollerau Koniz 6-2; Silver Star
Genève - Uster 5-5; Silver Star - Kloten
6-1; Aarberg -Koniz 6-2; Aarberg - Bâle
6-2; Bâle - Wollerau 0-6; Lausanne Uster
3-6; Lausanne - Kloten 2-6. — Classe-
ment; : 1. Wollerau 24; 2. Uster 18; 3.
Silver Star 17; 4. Kloten 12; 5. Bâle 9; 6.
Lausanne 7; 7. Aarberg 6; 8. Koniz 3.

Ligue nationale B
Messieurs. Groupe 1 : Carouge - Lausanne
6-3; Urania Genève - Mùnsingen 6-0;
Thoune - Carouge 3-6; Thoune Espérance
2-6; Ependes - Silver Star 2-6. — Classe-
ment: 1. Urania 11/21 ; 2. Carouge
12/20; 3. Silver Star 11/14; 4. Lausanne
11/9 (47-51); 5. Espérance 11/9 (36-47);
6. Mùnsingen 11/8; 7. Thoune 12/8; 8.
Ependes 11/1.
Dames. Groupe 1 : Koniz - Herzogenbuch-
see 2-6; Stettlen - Fribourg 4-6; ZZ Landy
- Moutier 5-5; Moutier - Stettlen 4-6; Fri-
bourg - ZZ Lancy 6-4. - Classement: 1.
Stettlen 11/16; 2. Fribourg 11/15; 3. For-
ward Morges 10/14 (53-39); 4. Koniz
10/14 (48-36); 5. Moutier 1 l/8; 6. Her-
zogenbuchsee 10/7; 7. ZZ Lancy 11/7; 8.
Belp 10/3. /si

Chaux-de-Fonds en Espagne
La Chaux-de-Fonds-

Saint-Gall 0-0
Les «Meuqueux » se sont installés de-

puis vendredi à Marbella, en Espagne.
Samedi ils ont travaillé selon le plan
établi par Tonio Chiandussi. Dimanche,
par contre, ils ont livré une partie con-
tre Saint-Gall, qui se trouve aussi en
terre espagnole.

Selon le mentor chaux-de-fonnier,
cette rencontre a été des plus intéres-

santes, malgré un terrain assez mau-
vais. Le match s'est déroulé dans un bel
esprit. Mais il ne faut pas penser au
résultat, même si celui-ci est flatteur
pour les Neuchâtelois. Les joueurs sont
avant tout dans une phase de prépa-
ration.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Corpataux, Bridge, Castro; Huot, Lovis
(46me Maranesi), Guede; Renzi, Forney, De
Franceschi. Sont absents: Birkedal et Bevi-
lacqua (blessés), Indino (militaire) et Faivre
(travail). / M-

Léger mieux à La Chaux-de-Fonds
Basketball: première ligue

La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 59-82 (22-40)
La Chaux-de-Fonds: Perrier (13), Linder

(6), Benoît (9), Bolliger (1), Grange (12),
Muhlebadi M. (9), Bieri (2), Muhlebadi Y.
(2), Santamaria (5), Benoît P.-A.

Rapid Bienne: Fuchs, Barth (15), Perret-
Gentil (10), Patthey (22), Dao (7), Nicolet
(19), Presset (4), Kiichen (5), Cambari.

Arbitres: Marîotti et Porret
Au tableau: 5me: 7-9 lOme 9-13;

15me: 15-24; 25me 30-53; 30me_ 37-61 ;
35me: 48-72.

Pavillon des Sports: 100 spectateurs.-
La Chaux-de-Fonds sans Frascotti, Galvan,
Moser (tous trois blessés). Sortis pour 5
fautes: Muhlebadi Y. (28) et Perrier (36).

La Chaux-de-Fonds recevait le deuxième.
Il ne fallait pas s'attendre à une surprise
surtout que la formation biennoise tient à
participer au tour final.

Malgré la défaite, l'entraîneur Benoît
était satisfait de sa troupe car elle s'est
bien battue. La manière y était. Les
discussion qu'il a eues avant le match
avec ses joueurs permirent de repartir
sur des bases solides. Chacun a pu

s'exprimer. La défaite est d'autant plus
explicable que Benoît devait se passer
de trois pions importants: Frascotti, le
meneur, Galvan, un bon ailier, Moser,
un pivot. Donc, les Neuchâtelois avaient
quelques circonstances atténuantes à
faire valoir.

Durant 10 minutes, la Chaux-de-
Fonds a très bien joué, a appliqué une
défense individuelle impeccable et a
surtout gêné les Biennois à la conclu-
sion. Par la suite, Rapid Bienne tenta
une zone avec un certain succès puisque
les attaques neuchâteloises perdirent
du tranchant. Les pivots ne pouvaient
plus pénétrer dans la raquette où
Grange avait fait des malheurs. Ils du-
rent rester plus à l'extérieur et man-
quèrent singulièrement de réussite.
Malgré cette malchance, l'équipe lo-
cale fit plaisir car elle se battit sans
retenue.

Cette baisse de régime eut lieu entre
les lOme et 20me minutes de la pre-
mière mi-temps. Ce n'est pas au niveau
défensif que La Chaux-de-Fonds perdit

son match mais plutôt en attaque où on
relève un manque de confiance dû à la
jeunesse.

La deuxième mi-temps fut plus équili-
brée, malgré un départ laborieux. Il
faut préciser que Rapid Bienne tourna
à 7 joueurs, et encore, tandis que La
Chaux-de-Fonds aligna tout son contin-
gent. Même Bolliger, cadet, joua 6
minutes. La rencontre se déroula dans
un bel esprit à part peut-être le com-
portement très particulier du Biennois
Barth qui chercha plus à détruire qu'à
construire. Kulcsar, son entraîneur com-
prit très vite et le sortît, la partie étant
gagnée. Rapid Bienne a confirmé qu'il
fait partie des meilleures équipes de ce
groupe et peut envisager avec opti-
misme sa participation au tour final si
Barth et Perret-Gentil se montrent dans
le meilleur jour.

Cependant, sa place de dauphin est
sérieusement menacée par Auvernier et
Villars-sur-Glâne, qui finit très fort.

O G. S.

Suisses à Calgary
Aujourd hui mercredi, les bobeurs suis-
ses s'envolent vers Calgary (Can) où se
dérouleront les ultimes épreuves comp-
tant pour la Coupe du monde. Sur la
piste olympique, Gustav Weder, cham-
pion d'Europe de bob à deux et cham-
pion du monde de bob à quatre, peut
conquérir le dernier titre de la saison,
la Coupe du monde.
Gustav Weder/Bruno Gerber, Nîco
Baracchi/Donat Acklin accompagnés
de Jùrg Mockli/Dani Hitz (ils font le
voyage à leurs frais) défendront les
couleurs de la Suisse dans les épreuves
de bob à deux les 25 et 26 février.
Une semaine plus tard, les 4 et 5 mars,
Weder et Baracchi participeront aux
épreuves de bob à quatre, /si

Tour des Amériques:
étape renvoyée

Le départ de la troisième étape du
Tour des Amériques, un circuit de 105
kilomètres à Maracay (70kilomètres à
l'ouest de Caracas), n'a pu être donné,
en raison de manifestations estudianti-
nes et a été reporté de vingt-quatre
heures. Ces manifestations avaient pour
origine la mort d'un étudiant, tué par
balles par un policier, la semaine der-
nière, à Caracas, /si

C'est bête...
Le gardian du FC Porto, Zé

Beto, o été suspendu de toute
compétition pour indiscipline,
deux jours après que î'avant-cen-
tre Fernando Gomes a fait l'objet
d'une décision identique, a-t-on
appris auprès de la direction du
dut».

Zé Beto (29 ans) avait déclaré à
la presse qu'il n'avait pas l'inten-
tion de renouveler son contrat au
cas où l'équipe technique eu club
(l'entraîneur est Artur Jorge) se-
rait maintenue en fonction l'an-
née prochaine.

Fernando Gomes, lui, avait été
accusé d'avoir manqué publique-
ment de respect aux dirigeants de
son club samedi dernier, dans un
hôtel de Funchai (île de Madère),
lors d'un stage de son équipe, /si



Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel.
plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 702279-36

Cherche

extra
connaissant les deux services pour 3
jours par semaine.
Dimanche terme.
Entrée début mars 1989.
Restaurant du Jura
Tél. (038) 25 14 10
S'adresser à Mmc C. Bregy. 700737-36
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innovation pfsiSîU
Madame, Monsieur
VOUS avez le sens du commerce, du dynamisme, de l'ambition et

désirez donner à votre avenir professionnel une impulsion
nouvelle et décisive...

NOUS cherchons, pour toute la Suisse romande, quelques collabo-
rateurs/trices ayant l'étoffe d'un

CHEF DEGROUPE
ou d'un

GÉRANT
à qui, après une solide formation, nous confierons une large

RESPONSABILITÉ
VOUS aurez à former et diriger quinze à cinquante cadres et

collaborateurs/trices à qui vous déléguerez certaines res-
ponsabilités

à imaginer et mettre en œuvre des promotions
à préparer, gérer et analyser divers budgets
à rendre compte de votre gestion à une direction
exigeante, mais prête à reconnaître votre efficaci-
té et à promouvoir votre carrière.

Peu de domaines et de groupes offrent d'aussi larges possibilités
d'avancement. La rémunération, le plan social et les avantages
indirects sortent également de l'ordinaire.
Alors, que votre formation soit commerciale ou technique, si vous
êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable, âgé de
28 à 40 ans, faites parvenir vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et d'une photographie à la
Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale 3072 - 1002 Lausanne
ou
AU GRAND PASSAGE S.A.
rue du Rhône 50 - 1204 Genève. 70111736

Devenez indépendante !
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal. Peintu-
re sur tissu, bois, verre et soie. Activité à
temps partiel. Formation garantie, gains
intéressants. Age minimal: 25 ans.
Renseignements au C (021) 28 22 81
entre 9 h et 12 h. 704204-36

Je cherche

un super magasinier électricien
pour importante maison de la région.
Intéressé? André Spichiger attend votre appel au tél.
(0661 66 1 9 35. 704256-30

tShjf PERSONNEL SERVICE
yMÊj^W Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy

I _W %_ Téléphone 066/6619 35

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS

A Ê Wû/ W k
Passer son temps

dans un bistrot ne rapporte pas gros !
La vidéo, la télé, c'est bon pour les jours fériés ! ou que :

VOUS désirez changer d'activité... ceci vous
concerne:

VOUS:
- êtes passionnés par la technique
- n'avez pas peur de l'industrie
- aimez les responsabilités
- pensez que l'on mérite le salaire de nos efforts

NOUS
- mettons tout en œuvre afin de vous satisfaire
- nous occupons de vous

Si vous correspondez : contactez-moi !
Demandez M. Russo. 704237-30

 ̂
Tél. 038/24 61 24 T

A aspw 
^Mandatés par une maison située entre Neuchâtel et St-

Aubin, nous cherchons une jeune

collaboratrice
- de langue maternelle anglaise ou parfaitement bilin-

gue français/anglais,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- de bonne présentation,
- avec quelques années d'expérience dans la vente.
Si vous avez le profil ci-dessus, contactez M"*
BAILLY qui se fera un plaisir de vous donner de
plus amples informations au 704270-36

 ̂ Tél. 038/24 61 25 V

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à:

OSTCflff REV
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 704293-36

TECHNIQUES D7UMNT-G/4RDE

[Eâ]
-Mjpl

Montres de sport, Chronographes, Compteurs, Chronométrages
Entreprise en pleine expansion

cherche pour son département Service Après-Vente de Saint-Iniier,

HORLOGER-RHABILLEUR
Nous offrons :
- possibilité d'acquérir de l'expérience en matière de chronographes,
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe,
-" horaire libre, vacances à la carte,
- salaire en fonction des prestations.
La connaissance de l'allemand et de l'anglais serait un atout supplé-
mentaire.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae à: TAG-Heuer S.A., rue Vérésius 18,
2501 Bienne, à l'attention de Mlle TeMenbach, ou de prendre
contact au (032) 23 18 81. 704099-30

f isj m ïi
Nous cherchons :

1 menuisier
Permis de conduire indispensable.

Suisse ou permis C.
Libre tout de suite. 704090-30

D' Emmanuel DVORAK,
médecin dentiste cherche

aide en médecine
dentaire dipl.

Offre manuscrite : 704202 3e
Plarro Purv 7 9000 Menrhâtel

OsEl-Str© EMPLOI IgMM 038-24 00 00

Cherchons tout de suite pour
PLACE STABLE

- SERRURIERS
- PEINTRES-AUTOS
- ÉLECTRICIENS RADIO-TV
- SOUDEURS (industrie)
- CÂOLEURS

' Pour plus de renseignements '
! contactez M. NAPPO. 704100-30 ]

038-24 00 00*̂ ^̂ * L..l.2.Ar EMPLOI

Restaurant Malabar
cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 25 16 77. 7038.4-30

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel

nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimables et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail en équipe
(service matinal 5 h 30 - 14 h, service tardif
14 h - 22 h 30, selon le service, 3 samedis et
dimanches par mois, pour la remplaçante 2 à
3 jours par semaine et 2 samedis et 2 diman-
ches par mois).
Le contact permanent avec le public est une
source de satisfaction. Nous sommes prêts à
assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre gérante,
Madame Meyer, téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre appel !
S o c i é t é  A n o n y m e  LE K I O S Q U E ,
3001 Berne. 704094 30

11
Nous cherchons :

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

1 ferblantier
Suisses ou permis B/C.
Libres tout de suite. 704095-30

Cherche

pâtissier(ère)
ou

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 25 80. 702421 30

Entreprise valaisanne
de la région de Martigny
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

mécanicien
outilleur

ou équivalent. Capable de diriger
une petite équipe dans le cadre
d'un travail indépendant.
Faire offre sous chiffres
P 36-071933 PUBLICITAS,
1951 Sion. 704241-30

POSITRONIC ^
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

 ̂
CH-2034 Peseux J

Fabricant de connecteurs cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

une fourniturîste
capable d'effectuer divers travaux de prépa-
ration de composants pour la production.

Les personnes intéressées (Suissesses
ou permis C) sont priées de prendre
rendez-vous avec M" Voyant au (038)
31 91 00. 704187 36

Nous cherchons

pour notre buffet express

dans le hall de la Gare

VENDEUSE-DAME DE DUFFET
Entrée tout de suite ou à convenir.

703974-36

¦f An la Gare !¦
WÊ$rSÊÊÊÈ&uchà!ïA
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'f| j 4. f ( 1 $  M pour 48 bouteilles et 10" d dès
§I|:; GRAND CRU DE LA 96 bouteilles.
'my """~ ¦,,#$&* §A A Pour toute commande dès
M:\ CHAR«S-AM : MSC > < C>N ^ ' 

^ mÏM Fr 100.-, livraison gratuite par
B ^*££s^s^___ ~— -::~Z£#>°**̂ JA camion franco domicile. En-des-
llliÉÉss*.*̂  ^^ÉÊk 

sous 
de 

Fr. 
100.-, ainsi que pour

fc|ft|âSî te .. IP  ̂ les expéditions par poste ou tra m.
Hf ;: nous facturons une participation
¦|F iux Irais de Fr. 5.

Mm  ̂ /^Sl I Livraisons
ÊWW' /S=l à

*/J f J J domicile

~ t̂̂ LS$f̂  i ^̂  I 

Veuillez me livrer, de votre prestigieuse COLLECTIO VINI:

I—i Grand Cru de la Côte, Château de Vincy, 1987 Prénom/nom: 
I I carton(s) de 12 bouteilles (70 cl à 9-90) 118.80 Adresse .

I i—i Rioja tinto DO, Enrique Forner, Rioja Alla, 1985

I

l I carton(s) de 12 bouteilles (75 cl à 9-90) 118.80 NPA/localité : 

I—i Gratuit: Juliénas AC, Château des Capitans, 1987 Date: _______ Signature: - I
I I 1 bouteille gratuite pour 12 bouteilles de Vincy ou Rioja ' .—,—,—,—,—,—,—,—

I 
commandées. Votre n" J-Card: I I I I I I I—I—

I—i Exemp laire gratuit du prix-couran t illustré , 68 pages , (si nouveau client , laisser en blanc )
m U sur les vins JelmoVGP/Inno ODMIMfflM SpiOUlidS
I printemps g I
I A envoyer à: Grands Magasins, Au Grand Passage SA., GP Marché, 50, rue du Rhône, 1211 Genève 3 >
I 704086 10 ou: Grands Magasins, Innovation SA., Supermarché, 1002 Lausanne H I

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 47

Mon cœur tressaillit de bonheur et je me souvins que j'avais
deux heures devant moi.

« Il faut que je te parle, Jane.
— Qu'avons-nous à nous dire? Tout est clair, non?
— Il y a beaucoup à expliquer, au contraire.
— Je ne dois pas rater mon train. Jeffers vient m'attendre.
— Qu 'il attende! D'ailleurs, ton train ne part que dans deux

heures. Nous allons prendre une voiture. Je connais un endroit où
nous pourrons obtenir le thé... où nous serons seuls...

— Non , Jim, fis-je avec fermeté.
— Bon, bon. Alors, allons à la gare. Je resterai avec toi jusqu 'à

ce que le train parte. Cela nous donnera le temps de parler un
peu. »

Avant que j' aie pu lui répondre, il avait fait signe à un cocher.
Nous nous assîmes l'un près de l'autre, et tout de suite, il me prit
la main. Vivement , je me détournai. Je ne voulais pas qu 'il
remarque l'émotion que ce simple geste me causait.

« Ainsi , dit-il doucement, nous avons un fils.
— Voyons, Jim, je t 'en prie...
— C'est mon fils, poursuivit-il. J'aimerais le voir...
— Tu ne veux pas me le prendre? m'écriai-je avec terreur.
— Voyons. Jane, me connaîtrais-tu si mal? Ce que je veux, c'est

lui et toi... toi surtout , tu le sais bien.
— Cela ne sert à rien.
— Pourquoi? Parce que tu t 'es stupidement mariée?
— Ce n 'est pas stup ide. C'était la seule chose raisonnable. L'en-

fant a un merveilleux chez lui et en grandissant il aura tout ce qui
lui sera nécessaire, et au-delà.

— Et qu 'il n 'aurait pas avec moi?
— Mais puisque tu es marié à une autre?
— Jane, je te jure que je la croyais morte. Tu doutes encore!
— Quoi que je pense, elle existe. Elle restera toujours entre nous.

Comment un enfant pourrait-il être heureux dans de telles circons-
-ances?

— Tu m'as quitté avant de savoir que tu attendais un enfant.
Tu ne m'aimais pas, Jane. »

La voiture stoppa devant la gare. Jim me retint par le bras
comme s'il craignait que je me sauve. Nous allâmes au buffet qui,
comme tous les buffets , était très bruyant. A chaque instant, on
entendait uh train siffler, des cris s'élevaient sur les quais et les
porteurs s'interpellaient entre eux. C'était vraiment l'endroit idéal
pour discuter d'un problème profondément sentimental.

On nous servit deux tasses de thé dont nous n 'avions nulle e.nvie
car ce que nous désirions seulement, et avec quelle avidité, c'était
nous jeter dans les bras l'un de l'autre et oublier tout le reste.
Les explications viendraient après.

« Qu'allons-nous faire? demanda Jim avec désespoir.
— Je vais rentrer au Clos Roland. Toi, tu retourneras vers ta

femme.
— Mais ce n 'est pas possible.
— Alors que suggères-tu? »
Il tendit les bras par-dessus la table et prit mes mains.
« Ne t 'en va pas, fit-il anxieusement. Ne prends pas ce train.

Nous partirons tous les deux.
— Tu es fou, Jim. Et mon fils?
— Emmenons-le avec nous. Vas-y, m?us reviens avec lui. Et nous

filerons tous les trois. Nous quitterons le pays. Nous irons à Hong
Kong... Je recommencerai une vie nouvelle... »

Un instant , je me donnai le luxe de le croire. Puis, je retirai mes
mains.

« Non, Jim, dis-je. Si cela te semble imaginable, moi, je n 'y crois
pas. Tu oublies que tu as une femme. Elle est avec toi, n'est-ce
pas? »

Il resta silencieux et mon cœur se serra. Je vis la maison où
j' avais été si heureuse. Je vis Annie et Albert qui devaient servir
l'intruse comme ils m'avaient servie moi-même. Cette pensée
m'était cruelle.

« Tu sais ce qui s'est passé, reprit-il. J'étais jeune, emballé, et
puis, ensuite , je te jure que je la croyais morte.

— Et tu avais même accepté cette nouvelle avec une certaine
satisfaction?

— Je serai franc avec toi, répliqua vivement Jim. C'est vrai , j' ai
été soulagé. Tu ne peux pas comprendre, toi, car tu n 'es pas aussi
impulsive que moi. J'étais pris au piège, admets-le... comme le
sont souvent les jeunes gens. J'ai épousé Bella et, tout de suite, je
l'ai regretté. Lorsque j' ai cru qu 'elle avait été tuée, je reconnais
que j' ai respiré. J'ai eu l'impression que le destin effaçait mon
erreur , que, de nouveau , la route était libre devant moi.

— Pauvre Bella! C'est terrible que tu aies pu remercier la Pro-
vidence pour sa disparition. Que devient-elle?

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Afin de renforcer l'organisation de vente de
notre département appareils sanitaires,
nous engageons un

délégué
commercial

pour le rayon Jura/Neuchâtel ,

Vos fâches comprendront:
conseiller notre clientèle {installateurs
sanitaires, maîtres d'ouvrages, propriétaires
d'immeubles , architectes) et leur vendre nos
produits de première qualité.

Nous demandons:
vocation pour la vente, dynamisme,
persévérance, bonne présentation, si possible
des connaissances de ia branche.

Nous vous offrons:
bon salaire, prime, frais, voiture de service ou
indemnité, soutien efficace grâce à nos
expositions, formation approfondie.

Si notre offre vous tente, nous vous prions de
nous soumettre votre postulation écrite
accompagnée des annexes habituelles.

La créativité dans la construction
Bains, sanitaires, cuisines,
carrelages, matériaux
Sabag SA Bienne, 89, rue Centrale

704261 36 2501 Bienne, 032 225 855

g;5ÊJSABAG

On cherche

coiffeuse
pour
remplacement.

Téléph one
33 66 1 6 703810 36

SAliVO '
Computer

cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de lan gue ma ternelle sui sse alémani que , parl an t l e suisse al lemand et
le français pour travaux de bureau; comptabilité et traitement de
textes su r ordina teur ; télé phone . En trée le 3 avril 1989 .

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
dire ct ion .

Discrét ion assu rée .

SIS SANCO IBEX SYSTEMS S.A .
Prés-Bersot, 2087 Cornaux-Neuchâtel . 7OOBBO-36

\ ; /

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

£^)^K ï̂r7wT> KM0HMH.
^|aW/ f '/ SERVICE SA

v * * TL AL _k \ P'wen,e,rt §"•y ^ ^r̂M\  ̂ ai tempo.-_¦ 6

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 702277-36

Nous che rchons  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. 704037-36

Entreprise de nettoyage cherche

NETTOYEURS
ayant des notions de mécanique,
parlant si possible l'allemand et
possédant si possible un permis de
conduire.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 46 26 65. 704223 36

( ^URGENT
Bar du Littoral neuchâtelois cherche

somme Hère fixe
Bon salaire, horaire agréable. Sans per-
mis s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-

\ t̂ei, sous chiffres 36-1118. 704i67-36 _ >

est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine
des machines pour la transformation du carton en
emballages. L'entreprise emploie près de 2800
personnes en Suisse et 5000 sur le plan internatio-
nal. La qualité de nos produits et la compétence de
notre personnel nous ont attaché une clientèle de
plus de 100 pays dans le monde.
N'avez-vous jamais souhaité pouvoir travailler
dans un petit atelier autonome tout en bénéficiant
des avantages d'une grande entreprise ?
Aujourd'hui, vous pouvez réaliser ce souhait !
Pour nos futurs îlots de fabrication, nous cher-
chons des

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité ou forma-
tion équivalente et ayant un goût marqué pour le
travail sur machines-outils conventionnelles, CN,
CNC et centres d'usinage.
Nous offrons :
- un travail varié touchant à tous les domaines de

la fabrication dans des ateliers modernes et
agréables;

- la possibilité d'évolution professionnelle pour
des collaborateurs intéressés et ambitieux ;

- la possibilité de travailler en horaire d'équipe ;
- des prestations sociales très intéressantes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
détaillé, copias de certificats et photo à
BOBST S.A., réf. 200.1, case postale,
1001 LAUSANNE , tél. (021 ) 25 01 01. 704121 36

/ '

COURVOISIER S.A.
Wi r sind ein gu t eingefùhr tes H and e lsun tern ehmen der
Edelstahlbranch e und suchen fu r unser Verkaufsbùro
einen initiativen

Verkaufssachbearbeiter
mit Branchenkenntnissen im Bereich Stahl, Deutsch
und Franzôsisch erforderlich.
Ausgewiesene Interessenten mit Freude am selbstàn-
digen Arbeiten, die sich fur die gute Bedienung unserer
langjàhrigen Kundschaft einsetzen wollen, bewerben
sich bitte schriftlich bei :

COURVOISIER S.A.
Gottstattstrasse 24, 2501 Biel.
Tel. (032) 42 11 71.
Wir bieten angenehme Arbeitsbedingungen, gute Sozial-
leistungen sowie grùndliche Einfùhrung. 702713-36

\—- m^—m^—^^—M—M—m^—l

B| PHILIPS
Nous offrons à des jeunes

électroniciens
Radio/TV

qualifiés et expérimentés l'occasion unique de dévelop-
per leur expérience professionnelle pendant environ six
mois dans notre centre de service de Spreitenbach tout
en

apprenant
gratuitement l'allemand
le soir, dans une école de langues. Monsieur M. Monta-
nari vous renseignera volontiers sur les conditions d'en-
gagement, les possibilités de logement et autres
questions éventuelles.
Philips S.A., département du personnel,
Allmendstrasse 140, 8027 Zurich.
Tél. (01) 488 27 54 (sélection directe). 704,34 35

M I GFELLER -CONSULTING ***** 1Q £? Recherche et Sélection de personnel ĝ^̂  ĵ ^̂<$ pour Marketing, Vente et Management A A A A
§ - Rue d'Argent 2, 2500 Bienne (Tél. 032 23 30 60) V Al W
$ - Usteristrasse 23, 8001 Zurich, Tél. 01 219 82 72/ ^̂ ^̂  ̂MÊ^

I .«? Fax. 01 219 82 19, (2 min. de la gare, près du Lôwenplatz)
I "̂1 §• Notre commanditaire est une importante entreprise occupant une place bien défi-

KB  ̂
nie dans le secteur «Lasers bâtiment (électronique level)» dont l'expansion

Hp̂  annuelle est réjouissante. Son esprit d'ouverture et la très haute qualité de sa
gamme de production sont également générateur d'une pénétration toujours plus
importante du marché. En raison de son expansion, nous avons été chargés de
lui trouver un conseiller de vente qualifié et expérimenté.

CONSEILLER DE VENTE I
Jm. «LASERS BÂTIMENT» I

^^^M^^^^  ̂ (électroni que level)

[Vos activités principales:! Dans le cadre du secteur attribué, vous aurez à conseil-
ler et à suivre une fidèle clientèle existante et à nouer de nouvelles relations qui
vous permetttront d'atteindre les budgets qui auront préalablement été discutés.

I Les entretiens sont en général d'un très intéressant niveau technique.

[Notre vœu-] Pour personnifier notre conseiller de vente idéal lèvent, voyageur de
commerce dipl. féd.) vous êtes âgé de 24-43 ans et bénéficiez d'une formation
complète de mécanicien, serrurier sur machines, outilleur, contremaître et vous
possédez, en plus, un certain flair technique et de vente. Un esprit initiatif, une
volonté certaine ainsi qu'une facilité de contact comptent parmi vos qualités.

[Vous recevez:! Par un emploi d'un intérêt au-dessus de la moyenne et très indé-
pendant vous aurez une motivation nouvelle. Un salaire adapté au challenge fixé
et un soutien efficace d'une équipe de collaborateurs qualifies du service interne.

Vous envoyez: Si votre curiosité est en éveil, notre responsable, Monsieur Peter
téléphonez : Gfeller lira avec intérêt votre candidature avec photo, curriculum
vitae etc.. que vous lui aurez fait parvenir sous la mention «Lasers bâtiment» . Il
vous invitera ensuite à un «entretien-café» sans engagement. (Event. renseigne-
ments par téléphone au no 032/23 30 60).

Î ^^___ Notre discrétion est depuis bientôt 12 ans l'équivalent du secret bancaire. _____\\\A

704072-36

On cherche

jeune
mécanicien
automobiles ou
manoeuvre de garage
qualifié.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1093. 586117-36

Entreprise de la région
cherche

2 PEINTRES CFC
2 AIDES-
EXPÉRIMENTÉS
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Prestations sociales
de 1er ordre.
Tél. 25 31 12. 704227-36

S9__7 m 3 1 «&?H__ SM ^T^JTETW® .— z r'%yZXàÂÀJsL<^^Aâ

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié(e)
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

703953-36
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«L'Express»
est à quai à

Pierre-à-Mazel
Mission réussie

pour les déménageurs
et les... déménagés
Ouf! «L'Express» est à quai. En cinq

jours et quatre nuits, l'ensemble des
services de production de votre jour-
nal a changé de nid. Rédaction, com-
position de jour et de nuit, publicité,
reproduction et typomontage, infor-
matique de photocomposition et de

gestion, diffusion et services généraux
ont quitté le centre de la ville pour

s'installer au 39 de la rue Pierre-à-
Mazel. Pas moins de 141 personnes,

dès lundi, sont entrées dans les lo-
caux tout neufs d'un bâtiment tout I

neuf! Opération de grande envergure
menée tambour battant par une

équipe de planification, une brigade 1
de déménageurs et un véritable com- jj

mando de déménagés. Opération H
réussie, sans heurt ni malheur grâce à g

des montagnes de bonne volonté et
des cimes de patience. Opération

réussie encore et toujours, malgré les
mille et une péripéties propres à l'im-

prévisible. Un poignet foulé au troi-
sième étage, un directeur sans veste

et cravate tordue au deuxième, un
ascenseur bloqué trop longtemps au
premier, bref une atmosphère de fin
de règne et de monde nouveau tout
à la fois où le burlesque et le sérieux

ont servi de trame à l'événement.
Entre deux portes, le photographe de
piquet a déposé le temps sur sa pelli-

cule... /jclb

l M- 1Photos:
Pierre Treuthardt

1. A lire ou à relire :
des puces et des hom-
mes!

2. A revoir: vol au-
dessus d'un nid de
«canard».

3. A découvrir: trois
hommes et un... coup
de main.

4. A censurer: l'in-
soutenable légèreté de
l'être.

5. A comprendre: va
voir maman, papa tra-
vaille!

6. A enregister: plus
jamais le dimanche.

La nuit
des longs camions
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il I. Qolf Champion. X_*x
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer! . . f_ -j 3-450 _

GARAG E HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
¦ 

^ 
,„¦„ tAi Af in fin rolnmhipr - Autocarrefour S A M  Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 1637. Fleurier : Garage Moderne W.
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a
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a
61 t 86 Fontaines Ga agT d FontaS E Benoît tél. 53 1 6 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger , tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.

511 44 74.' Montmollin : Garage de i a Croix F Stùbi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Belle,

tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NELJCIIATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Î ^^B-.

^̂ ^^-̂ ™"~-

Quotidien d avenir

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un palais de Rome.
Aduler - Alarme - Bouteille - Cabinet - Cavaler -
Chèvre - Choux - Datation - Décrochage - Dor-
meur - Douce - Drame - Emeu - Evaporation -
Fondation - Fondeur - Frayeur - Gagneur - Géode
- Irréelle - Justement - Lame - Litre - Melon - Nier
- Ondine - Peser - Pompier - Rondeur - Sapés -
Sensuel - Senteur - Sentimentale - Serpillière -
Soupirer - Tarte - Taxe - Termite - Turpitude -
Vamp.

(Solution en page EVASION)
\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'sEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale. 3001 Berne (n" de
té! 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseiqnements.•* r * 703958-36

Positions supérieures

Un/une ingénieur
forestier
Diriger un arrondissement •forestier

fédéral comprenant plusieurs cantons, au
sein de la Division Conservation des forêts et
chasse Traiter tous les projets forestiers
techniques. Conseiller les cantons. Traiter des
questions de droit fédéral telles que défriche-
ments, constatations de la nature forestière
de terrains ainsi que des questions spécifi-
ques dans des domaines forestiers. Expé-
rience de plusieurs années en matière fores-
tière, en particulier en matière de projets
techniques. Bonnes connaissances de deux
langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
les forêts et du paysage, service du
personnel, Hallwylstr. 4. 3003 Berne.
C 031/6 15435

Un/une scientifique
Collaborer à la surveillance èpidè-

miologique des effets sur la santé des pol-
luants toxiques de l'environnement Collecte
de données et traitement des problèmes en
rapport avec les statistiques et les études
Analyser les données par TED et élaborer des
publications. Un/une scientifique avec forma-
tion en èpidémiologie et biostatistique.
Connaissance du TED. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; bonnes connaissances
d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personne! case
postale 2644. 3001 Berne,
f 031/619515

Un/une économiste , év.
expert/e comptable
diplomé/e
Collaborateur/trice de la section des

études de gestion d'entreprise. Tâche exi-
geante ayant pour objet la fixation et le
contrôle de marges et de prix en rapport avec
des entreprises et des organisations du do-
maine de l'économie agricole Bonne
connaissance des systèmes de calcul des
coûts; analyse et interprétation de données
concernant des exploitations; pensée créa
trice. Relations étroites et collaboration avec
d'autres offices fédéraux ainsi que des orga
nisations semi-publiques et privées. Avoir de
l'assurance et de l'entregent. Formation uni
versitaire complète en sciences économi-
ques, èv. expert/e comptable Expérience de
l'économie et connaissances en TED souhai
tèes. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix, service du
personne! Belpstr 53. 3003 Berne

Un/une chef du service
de la construction des
télécommunications
Un/une ingénieur en tant que chef

du service de la construction des télécommu-
nications à la section des réseaux perma-

nents et installations. Diriger, traiter et coor-
donner les projets touchant la technique des
transmissions des installations en faveur des
systèmes futurs de télécommunication par fil
et par ondes dirigées, digitaux de l'armée.
Planifier les installations de transmission
dans les ouvrages. Elaborer les concepts
d'installations voire les cahiers des charges.
Vérifier leurs applications durant la phase de
réalisation. Effectuer les contrôles techniques
finaux. Etudes ETS complètes dans le do-
maine des télécommunications. Capable de
travailler de façon indépendante et coopéra-
tive, dotè/e d'initiative. Habileté à négocier et
à organiser. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, Personaldienst,
3003 Bern, C 031/673502

Un/une fonctionnaire
spécialiste (TED)
L'Office fédéral de la statistique

cherche, pour son système d'information
STATINF, un/une administrateur/trice de
banque de données, lequel/laquelle sera res-
ponsable du contenu de la banque des don-
nées (données statistiques issues des statisti-
ques fédérales les plus variées) et pourvoira,
en collaboration avec les multiples fournis-
seurs, à son élargissement et à l'élaboration,
en français et en allemand, de la documenta-
tion des données. Formation supérieure, des
connaissances aussi variées que possible des
statistiques de la Confédération et de l'infor-
matique ainsi que de l'entregent. Langue: le
français ou l'allemand (excellente maîtrise de
l'autre langue). Anglais apprècié.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personne! Hallwylstr. 15.
3003 Berne, { 031/6 18674

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion «protection des eaux et génie-civil spé-
cialisé». Collaboration à la direction de pro-
jets dans le domaine du génie-civil pour les
installations d'évacuation et d'épuration des
eaux , pour le stockage et transvasage des li-
quides pouvant altérer les eaux ainsi que
dans le domaine d'alimentation en eau pour
des ouvrages situés en suisse romande. Inté-
rêt pour les nouvelles techniques et concep-

tions dans le domaine de l'élimination de dé-
chets et substances dangereuses pour l'envi-
ronnement provenant des installations indus-
trielles et artisanales de la Confédération. Un/
une ingénieur civil ETS ou formation équiva-
lente, si possible avec expérience profession-
nelle. Aptitude à pouvoir organiser, négocier
et s'imposer Langues: le français avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
C 031/618131

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation universitaire ou
commerciale. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger. Langues: l'italien,
connaissance d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personne! 1211 Genève 28,
C 022/979397

P r of e s s i o n s  administratives

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section

«Mesures d'encouragement». Collaboration à
l'examen de projets et à la comptabilité y re-
lative. Responsable du domaine des crédits
d'investissements forestiers (examen des de-
mandes et des contrats, contrôle et utilisation
des fonds disponibles, comptabilité). Collabo-
ration à l'étude de questions financières dans
lé cadre de la section. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce. Plusieurs années
d'expérience de l'administration et du TED.
talent d'organisateur/trice. Bonnes connais-
sances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office de l'environnement, les forêts
et du paysage, service du personne!
Hallwylstr. 4. 3003 Berne
C 031/6 15435

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au groupe

«compte courant» de la section de la compta-
bilité. Responsable de la réception des comp-
tabilités des troupes et des relevés statisti-
ques qui en découlent. Traiter , de manière in-
dépendante, des demandes formulées par la
troupe; rédiger les réponses y afférentes. Ré-
viser des comptes spéciaux. Bonne connais-
sance des règlements et des prescriptions en
matière de comptabilité de la troupe. Esprit
de décision Facilité de rédaction et d'èlocu-
tion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou d'administration, ou
formation équivalente. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice des services des

commissions , préparer et organiser les
séances de commissions de manière partiel-
lement autonome, exécuter des travaux de
secrétariat en allemand et en français , partici-
per à la constitution de documentation, don-
ner des renseignements par téléphone. Ecole
de commerce ou formation commerciale
équivalente, connaissance du traitement de
texte/de l'informatique, aimer les contacts,
intérêt pour la politique et goût du travail en
équipe. Langues: l'allemand et le français,
oralement et par écrit. Deux postes sont à
pourvoir, possibilité d'occuper ces postes à
temps partiel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personne! 3003 Berne

Un/une secrétaire
Vaste et indépendant champ d'acti-

vité dans le domaine des statistiques du per-
sonnel: enregistrement des données TED,
préparation des avis de mutation, établisse-
ment de la statistique du personnel auxiliaire
et contrôle du plafond, exécution de la cor-
respondance allemande et française , en par-
tie par système de traitement de texte. Certi-
ficat de capacité comme employè/e de com-
merce ou administratif/tive ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
4- 031/613272, Mme Bichovsky

Un/une fonctionnaire
d'administration
Un/une secrétaire d'une section

technique. Dactylographier des lettres, rap-
ports, procès-verbaux et spécifications tech-
niques dans les langues allemande, française
et anglaise (traitement de texte). Trier le
courrier. Assurer le service du téléphone,
exécuter des travaux généraux de secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage commercial
ou formation jugée équivalente. Expérience

professionnelle et bonnes connaissances du
français et de l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstr. 19. 3000 Berne 25

Collaborateur/trice de la
comptabilité financière
Comme collaborateur/trice compè-

tent/e en comptabilité financière vous tou-
chez aux problèmes de la comptabilité finan-
cière, débiteurs, créditeurs des stocks de ma-
tières, des immobilisations, au livre principal
et aux exploitations statistiques, à l'aide d'un
ordinateur NCR, système DIALOG-TED. Ap-
prentissage commercial avec formation com-
plémentaire dans le domaine spécifique de la
comptabilité financière. Expérience profes-
sionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de constructions,
service du personnel, 3602 Thoune,
/ ¦ 033/282028, W. Stoller

Prof essions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice
géomètre ou en génie
civil
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion «protection des eaux et génie-civil spé-
cialisé» pour des inspections dans le domaine
des installations d'épuration des eaux ainsi
que dans le domaine des installations d'ali-
mentation en eaux pour les exploitations de la
Confédération. Coordination des travaux
d'entretien respectifs à ces ouvrages; révi-
sion et contrôle des plans y relatifs. Travaux
administratifs dans le domaine des projets et
des exécutions d'ouvrages dans le génie-civil.
Collaboration à la réalisation de nouvelles
conceptions dans le domaine de l'élimination
des déchets et des substances dangereuses
pour l'environnement provenant des installa-
tions industrielles et artisanales de la Confé-
dération. Dessinateur/trice-géomètre ou des-
sinateur/t rice en génie-civil, év. laborant/e en
chimie avec expérience professionnelle. Lan-
gues: L'allemand ou le français avec des
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
i~ 031/618131

Laborantin/e en chimie
Travaux de chimie analytique du do-

maine des recherches agronomiques et sur
l'hygiène de l'environnement. Méthodes:
spectromètrie d'absorption atomique, spec-
trophotomètrie, polarographie, etc. Forma-
tion de laborantin/e A, la connaissance des
méthodes précitées est un avantage mais non
une condition. Intérêt pour le TED et l'auto-
mation.

Lieu de service: Liebefetd-Berne
Adresse:
Station fédérale de recherches en
chimie agricole et du l'hygiène de
l'environnement, 3097 Liebefeld,
<• 031/598401
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FM TRUST S.A.
requîtes a

computer/general clerk
with good English knowledge, expérience with spreadsheet
and/or data base programs, basic understanding of accounting
and/or computer principles.

Please send curriculum vitae to FM TRUST S.A.,
CP. 406, 2001 Neuchâtel. 6053.5 -36

QUAND LE '̂HtX <m^BÂTIMENT VA... ^^SSffi

É 

longues missions
raires et possibilités
ise en fixe, nous
ions plusieurs

S-COFFREURS
BÂTIMENT
'OSEURS
{-COUVREURS
ECTRICIENS
at-

otre _ -̂-̂ ^ \̂

'jobI -0 _̂4k_r
2000 Neuchâtel

11 33
704362-36

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
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Mandatés par une maison de la place, nous cher-
chons une jeune

employée de commerce
- qui maîtrise parfaitement l'anglais,
- qui a de l'intérêt pour les chiffres,
- qui désire travailler dans une ambiance jeune et

.^dynamique.

Si un poste bien rémunéré et intéressant peut
faire votre bonheur, contactez M"" BAILLY au

704278-36
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j JH briller par l'absence de fautes dans leurs textes.

I Résultat: la machine à écrire VW 2100, qui est la

5 seule de sa catégorie de prix à corriger les fautes

SÉ&L de frappe ax i moyen d'un ruban-cassette correc-

jfSsjU teur, exécute un grand nombre d'opérations de

façon automatique parallèlement à sa mémoire de correction d'une

ligne entière et à sa fonction «Relocate». Sans parler de son prix qui

est, lui aussi, à l'abri de toute erreur: Fr. 349.-. Ne pas l'essayer

serait par contre une grave erreur. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.
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Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia , case postale, 1196 Gland. VW

Firme: 

Nom: 

Rue, no: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

m PHILIPS
VJ/ 704196-10
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5 portes, d'une valeur de postale, 2501 Bienne. Dernier dél
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.a nouvelle Kadett est encore plus roues. Les 14 autres améliorations, 
éduisante, aussi bien en dehors par exemple le verrouillage cen- ¦ 

T „ INom : Prénom : 
ju'en dedans. La Kadett GL 1.3i tral, de série, sont encore à décou- Adresse- 1 i
photo ci-dessus) offre même 19 vrir chez votre distributeur Opel, NPA/Localité : V
méliorations. A l'extérieur, on ne ABS en option. La Kadett, déjà à par- rP .̂
(eut pas manquer de remarquer tir de Fr.16'550 - (LS 1.3i, 3 portes) . Conditions de participation :
3S nOUVeaUtéS SUiVanteS : la jupe Dernier délai d'envoi: 31 mars 1989. Toutes les personnes domiciliées en Suisse ou au Liech-

tenstein peuvent participer au concours. Les collaborateurs de General Motors , des représenta-
Vant formant Spolier la nOUVelle lions de General Motors et de l'agence de publicité mandatée ne sont pas autorisés à participer à

ce concours. Envoi limité à un seul coupon par personne. Le tirage au sort des bulletins dûment
alandre les bandes latérales de remplis s'effectuera sous contrôle notarial. Le gagnant seraavisé par écrit Aucune correspon-

dance ne sera échangée.
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BRADERIE »£SI- DES PRIX FOUS!!!

Jeans de marque (toile - velours - Denim)
Lewis, Rifle, Big Star, Lois, Wallees , Lee Cooper Bottes cuir hommes et femmes dès Fr. 39. —

TOUT A Fr. 15. ~~ Baskets chaussures Big Star dès Fl". 29.—

„ n. . JA« C~ 1C Blousons hiver et printemps Q6S Fr. 49.—
Pulls Sweat-Shirts CJGS ri. IO. —

chemises ville et sport dès Fr . 15.- Spéciale :
300 jeans (toile - velours) taille 34, 36, 37, 38 hl\ 1 U. ~~

Ï^|\/C|5Q ADT|P| EZ 
Q - Caban hommes et femmes laine bleu marine Fl* . OU.-

Echarpes - ceintures - pyjamas - chaussettes - r*  ̂ r .„ ,,. u , ¦ '
+ i t des stenaers, corbeilles pour soldes, bustes décoration, luminaire, rail

gantS - CnapeaUX - etC... 704ISB-IO électrique avec spots luminetlx et halogène, ainsi que d'autres articles.



©VOYAGES - EXCURSIONS

ÊTT WER
SKIEURS

DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

(Chamonix -
Massif du Mont-Blanc)

samedi 4 mars
dimanche 5 mars p yg _
samedi 11 mars
dimanche 12 mars
autocar et téléphérique inclus.

JUNGFRAUJOCH et
LOETSCHENLUCKE

dimanche 2 avril Fr. 98.-
autocar et train inclus. 700759-10

Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel. rue Samt-Honore 2

(038) 25 82 82

¦__B_B___M|

Faites un saut 1 j_^__A_k
à notre agence ; yjM \\W3I _ ^_ t_ ^z
pour VOUS H ^7 aWB
procurer M. j^̂ , svl_]
le nouveau 1 kk_ ^_wvrÊi
prospectus _7A AB̂ M(ISA-Canada

¦ mnk

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
'/_. pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535.-,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10
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i ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

«7^̂ ^̂ _ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
| B 

 ̂
COURS D'EXAMENS Cambridge Proticiency 

et First Certificate. TOEFL, etc.
Fr. 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une

i _ éM famille choisie.
^H Possibilité de 

sporT . excursions, activités
^B --, 586722 -10; ^^̂  ̂ kt̂ ^̂  ̂ Prospectus - Renseignements - Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922

g >
Câline
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

L 590210-10 _

Aujourd 'hui 22 février

CAFÉ
+

VERMICELLES

3.- _
ASTROLOGIE
Analyses astrales
(Thèmes,
Révolutions,
Progressions, etc.).
Consultations sur
rendez-vous.
Tél. (038) 51 16 58.

590205 10

LEXPREgS
Quotidien d'avenir

591484-10

Séminaires de gestion pour
les petites et moyennes
entreprises
Comment se présente l'avenir pour votre entreprise?
Obtenez-vous de bons résultats ?
Votre méthode de travail est-elle efficace ?
Nos séminaires de gestion pour les petites et moyennes entreprises
vous permettront de répondre à ces questions.

Séminaires : - Préparation de l'avenir 9/10.3.1989
- Maintien des bénéfices 23/24.5.1989
- Augmentation de l'efficacité 5/ 6.9.1989

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Tél. (038) 22 82 69
Veuillez me faire parvenir la documentation sur les séminaires de
gestion pour PME

Société : 

Nom et prénom . 

Rue : No^ 

No postal: Ville : 

Coupon réponse à envoyer au Crédit Suisse

A l'attention de M. J. Cordoba - Place Pury 1 - 2001
Neuchâtel 701255 10
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©VOY
AGES - EXCURSIONS

ÎTTWER
NOS CIRCUITS EN ESPAGNE
27 MAI - 6 JUIN

L'ANDALOUSIE
Valence - Alicante - Grenade - Cordoue - Séville

- Cadix - Ronda - Malaga - Almeria
11 jours en pension complète : Fr. 1695.-

6-15 SEPTEMBRE

LA CASTILLE - MADRID
Saragosse - L'Escurial - Avila - Tolède

10 jours : Fr.1590. -

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions : '°°?54-io

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

Môlier / Vully (037) 73 22 22 

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av.de Fron-
tenex. 1207 Genève
(022) 86 36 66

700013-10
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-miW 
H

LJJ Bfî 'yf^l'W^iM 

!:!
) L' ' : ;-":: •' . .̂ DERNIERS JOURS MIBIM! [LJ

centre culturel neuchâtelois 1
¦* pommier 9 A

^̂  ̂
tél. 25 05 05

^̂ ^

^r théâtre du pommier .uBj
f samedi 25 lévrier 20 h 30 * )f?L.. 1

^
rené quelle! mime and co

^
J

^^  ̂ 5 tasses de ^M
W théâtre du pommier calé-théâtre 

^mercredi 1" mars 20 h 30

L. sarcloret 
^

A

WT théâtre du pommier ^S
W vendredi 3 mars 20 h 30 all aV |

L bovet-hofer quartet ^ *̂À

^^^
^Ihéâtte du pommier ^̂ ^H

^^  ̂ samedi 4 mars 20 h 30 /^H
r ¦ ç, tasses de 

^on va s aimer ca tè-tuéâ\t e
L. cabaret offenbach A

^^^^théâlte du pommier ^̂ ^H

^̂  ̂ me S. ve 10. sa 11 mars 20 h 30 ^̂ B

| «ainsi de suite» présente le j
L. malentendu 0  ̂ A

^̂ ^
 ̂ théâtre du pommier/csll. gan ^^^^B

^r jeudi 16 mars 20 
h 30 ^S

gianni braghieri ^̂
^quelques nouveaux projet̂ ^

^^  ̂
théâtre du pommier ^^W

^r vendredi 17 mars 20 
h 

30 
^B

films du club cinéma ,««»«
^̂ t vidéo n'tel Jk

^̂ ^  ̂théâtre du pommier ^̂ ^H
^^  ̂ samedi 18 mars 20 h 30 ^BJ

azimuth présente 5 BSSB fc
Lno problem «**»» J

^^^  ̂ théâtre du pommier ^̂ BH
^r dimanche 

19 mars 17 
h ^Bj

dénis wetterwald 5 gàl!e
^spectacle vialatte w e "

^
à

M^^̂  théâtre du pommier ^̂ ^H
M  ̂ centre culturel italien ^BJ
W mardi 21 mars 20 h 30 q0&* 

^l conférence eric repele J^^carpa et la vénétie 
^

m

 ̂
théâtre 

du 
pommier ^̂ ^B

^̂  ̂ mercredi 22 mars 20 h 30 ^BB

atd quart monde wvifewW j
L. c'est quoi? A

^^^^ galerie du pommier ^^̂ ^B
^̂  ̂ 28 lévrier - 22 mars ^^B

j  «j'ai faim dans ma 
^l tête» dessins enfants MV*60" !

A
^

quart-monde 
^

A
^̂ ^̂ ^̂  ̂

•,. ¦..:• ''___________________ \_ W\

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
¦i i »



HORS ANTENNE j

ADJANI - De retour à la télé. M

¦ STAR - Isabelle Adjani qui avait dit
non à toutes les télés lors de la sortie de
«Camille Claudel» vient de dire oui à
Michel Drucker. Elle sera samedi à
«Champs-Elysées». Sa dernière appari-
tion télévisée remonte à il y a deux ans
lors de la «rumeur». Elle avait alors
choisi Bruno Masure. M-

¦ EN DIRECT — Le premier ministre
israélien, Yitzhak Shamir, actuellement
en visite officielle en France, sera l'invi-
té de Patrick Poivre d'Arvor, ce soir, au
journal de 20 h de TF1. JE-

f TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

?-i"**r» 12-45 TJ-midi. 13.15lMa-
r%|C demoiselle. 13.40 Dy
I *•*¦* nasty. 14.30 Mystère,

aventure et bouldegom. 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 A bon enten-
deur. 20.20 La belle et la bête. 21.15 Une
Révolution sans révolutionnaies. La Répu-
blique helvétique 1798-1803. 22.10 TJ-
nuit. 22.10 Elections cantonales valaisan-
nes. Les partis sur la sellette. 23.20 Mémoi-
res d'un objectif.

aamm.trm _tm 6.27 Une première. 7.4C
J* | Club Dorothée matin.

1 1 1  8.20 Télé shopping. 8.55
Club Dorothée matin. 11.00 Sab Rider, le
chevalier au sabre. 11.30 Le Gerfaut. 12.0C
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 La ligne de chance.
14.35 Club Dorothée. 17.50 Matt Houston.
18.45 Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.40 Sacrée soirée. Invités.
Pierre Perret, Patrick Sébastien, Véroni-
que (annot. 22.35 Ex Libris. 23.45 Une
dernière. 0.05 Angoisse. 90' - USA -
1944. Film de Jacques Tourneur. Avec:
Heddy Lamarr , George Brent. 1.35
L'homme à poigne. 2.30 Quelques hom-
mes de bonne volonté. 3.20 Les ateliers du
rêve ou les grands studios de cinéma dans
le monde. 4.20 Histoires naturelles. 4.5C
Musique. 5.00 Histoires naturelles. 6.0C
Mésaventures. 6.27 Une première.

A r% bAS Télématin. 8.30
aL\f Amoureusement vôtre.
t wmm. . .  g 00 croque matin. 11.25

Alf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le jou rnal. 13.45 Jeunes doc-
teurs. 14.10 Flic à tout faire. 14.40 Chaud
les glaçons. 17.00 Drôle de planète. 17.15
Graffiti 5-15. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 La ba-
by-sitter. 20.00 Le journal. 20.35 La griffe
du destin (2me partie). 22.20 Des trains
pas comme les autres. 23.20 24 heures sur
l'A2. 23.45-0.45 Figures.

_ _  _ 8.00 Victor. 8.15 Amuse

F K "1 I. 11.53 Espace i entre-
1 ¦**¦?,: . prises. 12.00 12/13. 12.57

Flash 3. 13.05 Avec des fleurs. 13.30 Une
pêche d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Monta-
gne. 14.30 Cherchez la France. 15.00 Dans
la cour des grands. 17.05 Amuse 3. 18.05
Drevet vend la mèche. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 II
était une fois la vie. 20.05 La classe. 20.35
La confession d'un enfant du siècle. 22.35
Soir 3. 22.55 Océaniques. 23.40-0.00 Musi-
ques, musique.

t « _  
6.00 Le journal perma-aam r

Jj <-% nent. 7.30 Emi magique.
** *̂  7.55 Flo et les Robinson

suisses. 9.00 Télé-Chouchou. 9.15 Voisin,
voisine. 10.20 Vive la vie. 10.50 Les titres
du journal de 12h30. 10.55 Maigret. 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.30 A fond la caisse. 13.35
L'homme qui valait trois milliards. 14.30 K
2000. 15.35 Les Schtroumpfs. 16.00 Le tour
du monde de Lydie. 16.25 Les quatre filles
du docteur March. 16.45 Cathy, la petite
fermière. 17.10 Jeanne et Serge. 18.05 En
route pour l'aventure. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 Deux flics
à Miami. 19.57 Le journal. 20.30 Les Ama-
zones. 22.10 La proie des dealers. 23.40
Kung-fu. 0.05 Kung-fu. 0.30 Maigret. 2.00
Ciné 5. 2.10 Bouvard & Cie. 2.30 Le journal
de la nuit. 2.35 Vive la vie. 4.01 Domini-
que. 4.47 Voisin, voisine.

_ _ _- ,  11.00 Zischtigs-Club.jRS l2- 50 rs |2 - 55 su n"r "*-'**»»"' disch. 14.55-15-55 ca.
Nachschau am Nachmittag. 14.45 Runds-
chau. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier Kin-
der der Welt. 17.00 Pfadi Bilder einer Ju-
gendorganisation. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Die Zukunft. 18.25 Lahti
direkt Berichte und Analysen. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS Sport.
20.05 Zeitspiegel Bankrott im brasilianis-
chen. 21.00 Ùbrigens... 21.10 Menschen,
Technik, Wissenscharft. 21.30 TS. 22.35
Concerto grosso. 0.35 ca. Nachtbulletin.

•—¦.T»! 9.00-10.00 Telescuola.

I SI 1255-14.55 ca. Campio-
. nati mondial! di sci nor-

dico. Fondo. 15.45 Victor. 16.00 TC flash.
16.05 Stripy. 16.10 II castello incantato.
17.30 Bresaglio rock. 18.00 Dusty. 18.25
Tuttifrutti. 19.00 Attualità sera. 19.45 TC.
20.20 II commissario Kress. 21.25 Nautilus.
22.10 TG sera. 22.40 On Tour Cindy Lau-
per in Paris. 23.40-23.45 Flash Teletext.

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Le retour de Pierre Perret
Le chanteur est ce soir l'invité principal de Foucault à «Sacrée soirée»

I

l est ce soir l'invité de Jean-Pierre
Foucault à «Sacrée soirée» pour son
grand retour, le pétillant Pierre Per-

ret. Son nouvel album va ravir tous ses
fans: il est fait de morceaux choisis
parmi ses plus grands succès. Le chan-
teur a même écrit en parallèle un livre
qui retrace la petite histoire de ses
célèbres refrains.

Un père: Brassens

Né à Castelsarrazin en 1934, Pierre
Perret abandonne très tôt ses études
pour se consacrer à la musique. Il s'ins-
crit au cours de saxophone et de comé-
die du Conservatoire de Toulouse. Au
concours de fin d'année, il obtient le
premier prix. C'est Denise Glaser qui le
fera connaître du grand public en l'in-
vitant dans son émission «Discorama».
Il commence alors à écrire des chan-
sons qu'il essaie de «placer» tant bien
que mal jusqu'à ce que Brassens lui
conseille de les interpréter lui-même.
Les débuts sur scène sont difficiles et
on lui reproche de copier son modèle:
Brassens. Il obtient pourtant un grand
succès avec «Moi j 'attends Adèle».

La maladie va malheureusement le
tenir éloigné pendant deux ans de la
scène et des studios d'enregistrement.
Mais lorsqu'il revient, c'est le triomphe
avec «La Beresina», «Au tord-boyaux»
et surtout « Les jolies colonies de va-
cances» qui lui apportent une fois pour
toutes la faveur du public populaire.

Ayant créé sa propre maison de dis-
ques, Pierre Perret va continuer à pro-
duire ce type de chansons à la fois
drôles et acides, qui choquent et font
rire : «Tonton Cristobal», « Les baisers »,
«Le zizi», sans parler de la très jolie
«Ouvrez la cage aux oiseaux» qui lui a
valu les foudres de bien des propriétai-
res de serins, perruches et autres vola-
tiles «libérés » selon ses conseils par
des enfants innocents !

Son ami Pivot

Grand amateur de vin (il possède
plus de 18000 bouteilles dans sa cave),
Pierre Perret et aussi un grand ami de
l'animateur d'«Apostrophes», Bernard
Pivot qui, beau joueur, l'avait même
convié à «Apostrophes» lors de la sor-
tie du «Petit Perret Illustré». Le chanteur
le lui a bien rendu: il a écrit une
chanson sur son meilleur ami, dont le
refrain a fait le tour de France.

Une chose est certaine: on ne risque
pas de s'ennuyer à «Sacrée soirée».
Surtout lorsque l'on sait que l'jmita-
teur-présentateur-fantaisiste Patrick Sé-
bastien sera aussi de la partie! Ainsi
que Véronique Jannot. Côté variétés,
on pourra entendre tour à tour Gianna
Nannini, Marie-Myriam, Renaud Hanl
Son, Félix Gray et Yazz. /ap

TF1, 20h40

PIERRE PERRET - Le chanteur était il y a quelques jours en Valais, à Saillon où il
a taillé la «p lus petite vigne du monde», celle de l'acteur Jean-Louis Barrault. On
connaît l'amour du chanteur pour la vigne: sa cave compte pas moins de 18.000
bouteilles... asl

Une Révolution
sans
révolutionnaires
^ Avec retard, comme il se doit, les
Suisses vont faire leur Révolution. En-
core faudra-t-il que les armées de la
grande nation les y poussent. La Répu-
blique helvétique, pleine d'idées nova-
trices mais indifférente aux traditions
politiques, religieuses et morales de la
vieille Confédération, vivra cinq ans. Le
nouveau régime arrive trop tôt, il n'en
marquera pas moins durablement la
Suisse et les Suisses. Frank Pichard et
Jacques Senger ressuscitent ce soir ce
régime mal aimé. Une page d'histoire
vivante qui vient à point nommé en
cette année du bicentenaire de la Révo-
lution française. (75') JE-

TSR, 21hl5

Angoisse,
angoisse...

Bien qu 'il soit né et mort en France k
(en 1977), le cinéaste Jacques Tourneur

- lui-même fils d'un autre cinéaste,
Maurice Tourneur - a essentiellement

fait sa carrière aux Etats-Unis. Se spécia-
lisant plus volontiers dans le fantastique

où il était tenu pour un maître. Il ne
dédaignait pas pour autant l'aventure ni

le drame d'atmosphère. TF1 nous pro-
pose ce soir «Angoisse», tourné en

1944, l'histoire d'une étrange famille do-
minée par la folie. Pas d'acteurs connus

dans le casting, mais quelle angoisse!
Frissons garantis. (90') M-

TF1, 0h05

Joan Collins
et ses stars
i On accuse souvent à tort Joan Col-
lins de se réserver la part du lion dans
les séries dont elle est la vedette. Eh
bien, ce n'est pas tout à fait le cas car,
dans «La griffe du destin» dont elle est la
productrice, la belle Joan s'est entourée
d'une somptueuse palette de talents
sans craindre un instant que les autres
stars lui fassent «de l'ombre». Qu'on en
juge par la distribution: Jean-Pierre Au-
mont, Timothy Dalton (le nouveau Ja-
mes Bond), Capucine, Elisabeth Bour-
gine, Neil Dieckson... La star n'a pas
craint non plus de prendre à ses côtés
la séduisante Arielle Dombasle pourtant
beaucoup plus jeune qu'elle. Ne man-
quez pas toutes ces stars ce soir, sur
Antenne 2. (100') M-

A2,20h35
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TOUS LES JOURS
v.o. st. fr.-all.
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ATTENTION 2e FILM: CHANGEMENT DE SALLE

TOUS LES SOIRS V.O. ESP. sous-titrée fr.-all. à 18 h 30
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Ven. - Sam. 23 h
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• EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE *
TOUS LES JOURS à 15h - 18h30 - 21 h

2 GOLDEN GLOBE 89 - Meilleure actrice - Meilleure musique
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Nouvel emprunt convertible et offre d'échange

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
talgE_________________M_______--------------------------- ^̂

Curaça o. Antilles Néerlandaises

Emprunt convertible 5%% 1989-1994
convertible en actions et garanti par

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

Les instituts mentionnés ci-dessus offrent les titres de l' emprunt convertible susmentionné en souscrip-
tion publique jusqu 'au

28 février 1989

Les conditions principales de l'emprunt sont les suivantes:
Montant définitif Sera déterminé en fonction du résultat des souscri ptions en espèces et du
de l' emprunt: montant total des titres présentés à l'échange conformément à l'offre d'échange

ci-après. Le montant définitif de l' emprunt sera publié après la clôture de
l' offre de souscription publi que et d'échange.

Durée: maximum 5 ans.
Prix d'émission : 1 00%. (Le timbre fédéral de 0,3% sera acquitté par le débiteur.)
Coupures: Obli gations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 -
Coupons: 5 '/.% p.a., payable semestriellement le 14 septembre et le 14 mars.
Droit de conversion: Ces obligations pourront être converties en actions Carter Holt Harvey Limited

à tout moment à partir du 14 mars 1989 et jusqu 'au 4 mars 1994 à un prix de
conversion initial de NZ$ 2.75 par action et à un cours de change constant de
fr.s. 0,965 par NZ$ 1.-.

Remboursement: Les obligations encore en circulation seront remboursées le 14 mars 1994 au
plus tard à 102,5% de leur valeur nominale , ce qui correspond à un rendement
à échéance de 6,025% p.a.

Remboursement a) Le débiteur a le droit de rembourser les obligations à 100% de leur valeur
anticipé : nominale , pour autant que pendant 30jours boursiers consécutifs , le prix du

marché en dollars néo-zélandais de l' action Carter Holt Harvey Limited soit
au moins 130% du prix de conversion en dollars néo-zélandais et que l'équi-
valent en francs suisses du prix du marché multi plié par le nombre relatif
des actions s'élève à au moins 110% de la val eur nominale des obligations ,

b) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles
Néerlandaises ou en Nouvelle-Zélande à des pourcentages de la valeur
nominale augmentant de 100,50% à 102 ,50%.

Libération : le 14 mars 1989
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich.
Numéro de valeur: 554.114
Restrictions de vente: Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique
Cours de bourse: Le cours des actions Carter Holt Harvey Limited peut être obtenu sur l'écran

Reuters avec le symbole NZSE.

Possibilités d'échange
A. Contre présentation d'une

Obligation convertible 3'/»% 1987-1997
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.

avec coupons semestriels au 31 mars 1989 et suiv. att. (n ° de valeur 557.744)
et paiement de fr.s. 4928.80, 2 (deux) nouvelles

Obligations convertibles SVi% 1989- 1994
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom. chacune

avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.
peuvent être retirées

B. Contre présentation de
4 (quatre) Options détachées des obligations 57/s% 1986-2001

Carter Holt Harvey Finance N.V.
(obli gations avec options n ° de valeur 577.608 , options n ° de valeur 554.860)

et paiement de fr.s. 4500.-, 1 (une) nouvelle

Obligation convertible 5Vz% 1989-1994
Carter Holt Harvey Finance N.V. de fr.s. 5000.- nom.
avec coupons semestriels au 14 septembre 1989 et suiv. att.

peut être retirée.
Les détenteurs d'obli gations convertibles 3!/s% 1987-1997 ou d'options des obli gations 57/s% 1 986-200 1

actuellement en circulation qui désirent faire usage de ces possibilités d'échange sont priés d'en
informer un des agents d'échange mentionnés ci-dessous et de présenter leurs titres jusqu 'au

28 février 1989
Le prix de conversion des obli gations convertibles en circulation est actuellement de NZS 5.09 par

action Carter Holt Harvey Limited et le prix d'exercice des options est de NZS 3.76 par action Carter
Holt Harvey Limited. A titre de comparaison , l' action Carter Holt Harvey a été traitée à la bourse
d'Auckland au prix de NZS 2.59 par action le 20 février 1 989. Le prix de conversion des nouvelles

obli gations convertibles 5Vi% 1989-1994 est fixé initialement à NZS 2.75 par action Carter Holt Harvey
Limited.

Le prix de conversion des obligations convertibles 3'/_.% 1987-1997 qui ne sont pas présentées à
l'échange ainsi que le prix d'exercice des options non-présentées à l'échange resteront inchangés.
Les droits de timbre suisse payables sur les opérations d'échange seront acquittés par Carter Holt

Harvey Finance N.V.

Une annonce de cotation se rapportant aux obligations convertibles ainsi qu 'à l' offre d'échange
intégrale sera publiée le 22 février 1989 dans la «Neue Zurcher Zeitung» , la « Basler Zeitung» et dans
le «Journal de Genève» . Des exemp laires du prospectus détaillé (en langue anglaise) seront à disposi-

tion aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
Outre les instituts mentionnés ci-dessous , Amro Bank und Finanz a aussi été désigné comme agent

d'échange.

S.G. Warburg Soditic SA

Al pha Securities AG Bank Heusser & Cie AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG Nordfinanz-Bank Zurich

Swiss Cantobank (International)
704248-10

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

BOIS DE
CHEMINÉE SEC

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

T FESTIVAT
(àf\ TINTIN
'J \̂ .Ŷ Ĵ ' tous les titres à Fr 7.50

chez

f e?) (Rof mcnb
*̂ é̂mJrr rue St-Honoré 5 NEUCHATEL

** mm 703823-10V /

Prêts personnels
jusqu'à Ff. 30.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
y compris le samedi matin.

590885-10



Le rock
royal

ELTONJOHN - Danser le rock avec la
reine: rare privilège! ap

• a reine Elizabeth II d'Angleterre
E adore danser le rock sur l'air de
li «Koch around the dock» et elle ne

dédaigne pas de faire quelques passes
avec le chanteur Elton John, a révélé
une autre star de la chanson britanique,
Phil Collins. Ce dernier a affirmé au
magazine Insight que la souveraine
«n'est pas mauvaise danseuse». Phil Col-
lins, qui entretient des relations suivies
avec les membres de la famille royale, a
précisé qu'il avait vu la reine d'Angle-
terre danser le rock lors du quaran-
tième anniversaire du prince Charles
l'année dernière et qu'il en avait fait la
remarque à Elton John. Celui-ci avait
alors répondu qu'il avait l'habitude de
danser avec elle sur cette chanson.
Buckingham Palace n'a pas voulu com-
menter ces informations, /ap

Le poids
de la justice
une Américaine qui avait ete con-

damnée à perdre 100 livres (45kg300)
ou à verser une amende de 500 dollars
(environ 750fr.), dans le cadre d'une
affaire de drogue, n'a pas réussi à mai-
grir et devra donc payer, vient de déci-
der un juge du Wisconsin. Tina Usinger,
29 ans, avait été condamnée l'an der-
nier pour possession de marijuana des-
tinée à la vente. Et le juge Michael
Fisher lui avait promis de diminuer son
amende de cinq dollars pour chaque
livre (0kg450) perdue d'ici à sa pro-
chaine comparution — une peine inha-
bituelle recommandée par son agent
probatoire, qui estimait qu'avec une
meilleure image d'elle-même, elle pour-
rait échapper aux tentations criminelles.
Mais, lors de sa comparution, Tina Usin-
ger pesait 120kg, soit autant que lors de
sa condamnation, /ap

Chute libre
Le Quotidien du Peuple, organe du

parti communiste chinois, a changé
lundi de maquette afin d'enrayer le dé-
clin de ses ventes, qui ont baissé de
20% par an au cours des dernières
années. Ce journal est imprimé quoti-
diennement à quatre millions d'exem-
plaires, plus gros tirage de toute la
Chine, mais 2% seulement des abonnés
sont des particuliers. Jusqu 'à présent, le
«Quotidien du Peuple» était principale-
ment constitué d'articles narrant par le
menu les réunions de bureaucrates di-
vers. Quant aux affaires d'actualité, el-
les n'étaient souvent pas publiées, ou
alors avec retard et pratiquement sans
détails, /ap

Le galion fabuleux
€î

Deux Australiens vont renflouer un galion espagnol du X VIIe siècle.
Sa cargaison: 1,5 million de pièces d'or d'une valeur de 750 millions

D
TJ? eux Australiens, John Bent et Paul

4 Lunn, spécialistes de la plongée,
_.J; ont annoncé leur intention de

renflouer le trésor que transportait un
galion espagnol, le «Senora del Pilar de
Zaragoza», qui coula, voilà trois siècles
environ, dans le Pacifique, près de l'île
de Cuam.

Selon eux, il se trouve à bord 1,5
million de pièces d'argent, d'un poids
total de 47 tonnes chacune représen-
tant une valeur actuelle de 200 dollars
(300 fr.) environ.

Au total, ils estiment la valeur du
trésor, qui comprend aussi des lingots
et autres objets en or, à 500 millions de
dollars (750 millions de francs).

Le bateau, qui jaugeait 1.299 tonnes,
venait d'Acapulco, au Mexique, et vo-
guait vers Manille, lorsqu'il heurta un
récif, le 2 juin 1690.

Les deux Australiens, qui ont fouillé
dans les archives de quatre pays, ont
passé des années pour localiser l'épave,
dont ils tiennent l'emplacement secret.

Il leur a aussi fallu plaider devant la
justice et obtenir gain de cause face à
un chasseur de trésor américain qui
revendiquait l'épave, sous prétexte
qu'elle se trouvait dans les eaux de
Cuam, territoire sous tutelle américaine.

Selon M. Bent, les travaux de ren-
flouement commenceront en avril et
dureront entre trois et cinq ans.

«Il nous a fallu sept années et beau-
coup d'argent pour avoir accès au ba-
teau», relève M. Bent. C'est le premier
galion dit de Manille qui sera renfloué.»

«Tous les autres galions, qui étaient
les plus gros bateaux de transport de
l'époque, ont été accidentés dans la
région des Antilles et de la Floride. On
conçoit mal que la richesse et la puis-
sance de l'empire espagnol s'étendaient
des Philippines à l'Amérique du Sud. Les
Espagnols ont régné sur une grande
partie du monde pendant 300 ans.»

M. Bent ajoute que ses recherches lui

ont permis d'établir qu'un tiers de tout
l'argent extrait des mines du Mexique et
du Pérou - des pays qui sont encore les
plus gros producteurs aujourd'hui -
était expédié à travers le Pacifique par
bateau, afin de financer le commerce
avec l'Asie.

«Ces traversées ont été effectuées en-
tre 1565 et 1815 par des galions royaux
les super pétroliers de l'époque. C'était
les voyages maritimes les plus longs.

C'est encore vrai aujourd'hui.»
Selon M. Bent, les 47 tonnes d'argent

servaient de test au cours de la longue
traversée. Le «Senora del Pilar de Zara-
goza», affirme-t-il, repose par 10 à 30
mètres de fond et rien de sa cargaison
n'a été remonté à la surface à ce jour.

M. Lunn a déclaré qu'un accord avait
été passé avec les autorités de Cuam,
qui garderaient 23% du trésor.

Problème No 500 - Horizontalement: 1.
Qui a rapport à l'élevage des vers à
soie. 2. Verre épais d'un blanc laiteux.
Préposition. 3. Sorte de massue em-
ployée en gymnastique. Fleuve. Armée.
4. Infecté d'une mauvaise odeur. 5. Arti-
cle. Bourgeon naissant. Sur des plis. 6.
Répandu naturellement dans l'âme. Ris-
que. 7. Architecte espagnol. Matière à
boulettes. 8. Symbole. Où il n'y a pas
un chat. 9. Savant de l'Antiquité. 10.
Oriental. Se dit d'une robe sans taille
marquée.
Verticalement: 1. Etat d'Afrique. Fleuve.
2. Ornement au sommet d'un toit. Ville
de France. 3. Grogne. Qui est bourré. 4.
Pronom. Sans vigueur. Cri de surprise. 5.
Servaient de monuments funéraires.
Convenu. 6. Extraordinaire. De plus. 7.
Pronom. Planche ajoutée à une autre
pour l'élargir. 8. Pronom. Ville de Gran-
de-Bretagne. 9. Qui a pris de la nourri-
ture. Elément de poulie. 10. Vacancier.
Solution du No 499 - Horizontalement
1. Quotidiens.- 2. Baronnie.- 3. Aveu.
Un. Or.- 4. Ris. Axes. - 5. Trêve. Safi. - 6.
Et. Ere. Tic- 7. Ustensile. - 8. Vœu. Fuel.-
9. Estrées. Eu.- 10. Ré. Erreurs.
Verticalement: 1. Quarté. Ver. - 2. Vir-
tuose.- 3. Obèse. Set.- 4. Tau. Vêture.-
5. Ir. Aéré. ER.- 6. Doux. Enfer. - 7. Innés.
Suse. - 8. En. Satie. - 9. Nio. Filler. - 10.
Service. LJs.

L'œuf
miracle

A

*f près des semaines d'une cour
aussi amoureuse que maladroite,
un condor du zoo de Los Angeles

a pondu un œuf qui laisse espérer aux
scientifiques la naissance prochaine
d'un petit de ce volatile en voie de
disparition.

Les chercheurs du zoo ont découvert
l'œuf de 15cm de haut et de 8,8 cm de
largeur alors qu'ils visionnaient une cas-
sette-vidéo montrant les allées et ve-
nues du couple de condors. Le couple
dont l'activité laissait présager la ponte
d'un œuf avait attiré l'attention des ob-
servateurs dès dimanche. Et pour
cause : il s'agit du premier œuf pondu
par un condor au zoo de Los Angeles,
et il ne reste plus que 28 condors cali-
forniens dans le monde, dont 14 vivant
en captivité.

L'œuf va être placé en incubation
mercredi, et les condors devraient pon-
dre deux autres œufs pendant la saison
des amours.

Les scientifiques espèrent que les
condors pourront retourner à la vie
sauvage d'ici cinq à dix ans. /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 428,86

Température du lac: 5°

Température moyenne du 20 févr. 1989:
8,8.

De 1Sh30 le 20 fév. à 15h30 le 21 fév.
Température : 18H30: 9,8; 6h30: 7; 12h30:
8,7; max. : 10; min.: 6,7. Eau tombée: 5,8 mm.
Vent dominant: nord-ouest faible jusqu'à
10h., puis sud-ouest faible. Etat du ciel: cou-
vert, brouillard, pluie de 18h45 à 23h00, puis
de 1h30 à 2h., de 12h15 à 13h30 puis dès
14 heures.

Pression barométrique

METEO
Hier à 13 heures

Zurich pluie, 8°
Sâle-Mulhouse pluie, 7°
Berne pluie, 10°
Genève-Cointrin pluie, 9°
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti très nuageux, 8°
Paris pluie, 5°
Londres beau, 9°
Dublin \ très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich pluie, 6°
Berlin peu nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 8°
Stockholm beau, 5°
Irmsbruck pluie, 8°
Vienne très nuageux, 3°
Prague très nuageux, 6e

Varsovie très nuageux, 5°
Moscou e neige, 2°
Budapest très nuageux, 15°
Rome très nuageux, 14°
Milan bruine, 8°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid très nuageux, 12°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas beau, 19°
Tunis beau, 19°
Tel-Aviv peu nuageux, 20°

Situation générale: La perturbation qui
s'étend de la péninsule Ibérique aux Alpes
achèvera de traverser la Suisse ce soir. Le
courant d'ouest se maintient, cependant une
faible zone de haute pression apportera de-
main une amélioration passagère.

Prévisions jusqu'à ce soir: Pour toute la
Suisse: le temps sera en partie ensoleillé
avec cependant des passages nuageux. Tem-
pérature en plaine cette nuit +3 degrés,
demain +10. Température à 2000 mètres -1
par vents d'ouest/sud-ouest modéré, faiblis-
sant demain.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
temps instable, fréquente précipitation, vent
fort d'ouest à nord-ouest et baisse des tem-
pératures./ats

Mordue!
Gravement mordue par sept singes

du parc national de Kilverstone, dans le
Norfolk (est de l'Angleterre), une zoolo-
giste de 26ans, Vanessa Dennis, s'est
dite prête à revenir s'occuper de ses
animaux favoris.

Pendant une quinzaine de minutes, le
1er février dernier, elle avait été très
violemment attaquée par les animaux
dont elle s'occupait pourtant depuis
cinq ans et n'avait pu leur échapper
qu'en plongeant dans le lac du parc.

Après quatre jours passés à l'hôpital,
elle a annoncé son intention de recom-
mencer à s'occuper des mammifères:
«Ils représentent toute ma vie. Je peux
leur pardonner et continuer à prendre
soin d'eux en les aimant», /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez être sûr de démou-

ler un gâteau sans dommage, pla-
cez-le sitôt sort i du four dans un
bac d'eau froide salée. Attendez
que le gâteau soit entièrement re-
froidi puis démoulez.
¦ A méditer:

«Je crois qu'il faut poser le pied
assez légèrement sur terre. »

O Jacques Chardonne
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
LATRAN

LLL/ïtmHf Nttrriiîîn\Ss
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'Nouveaux horaires dès
I \ ^

 ̂

le 26 mars 1989
I \ ^

 ̂
au départ de 

Bâle, Berne,
I \ Ŵ Genève , Zurich

Suisse-Belgique ^~^

SR882 SN782 SN 784 SR888 SR892 SN 792 SN 794 SR890 SN788 LX 832 LX834 LX 836 LX 838
M81 737 737 M81 100 737 737 MB. EM2 SWM SF3 SF3 SWM
FCY CY CV FCY FCY CV CY FCY Y Y Y Y Y

DLY 123456 DLY 123457 12345 DLY DLY 123457 123456 12345 12345 12345 123457

Berne 07.30 19 00
Bâle 07.55 19.30
Bâle 08.15 10 40 14 35 18.20 19.50
Zurich 07.50 09.30 18.35 19 30
Genève 07 30 09.30 16.15 1840
Bruxelles 0905 10.40 19.45 20.45 08 50 10.40 17.25 19.55 09.30 12.05 1600 19.45 21 10

Belgique-Suisse

SN 781 SR883 SN783 SR889 SN791 SR893 SN793 SR89 1 LX831 LX 833 LX 835 SN787 LX 837
737 M81 737 M81 737 100 737 M81 SWM SWM SF3 EM2 SF3
CY FCY CY FCY CY FCY CY FCY Y Y Y Y Y

123456 DLY DLY 123457 DLY 12345 DLY 123457 123456 12345 12345 123457 12345

Bruxelles 07.40 09.55 16.45 20 45 07.35 0930 14.20 21 30 07 15 12.40 1625 18.30 2015
Genève 08.45 10 45 15.30 22 40
Zurich 08.45 11.10 17.50 21 50
gale 08 35 14 00 17.50 19.45 2135
Bâle 08.50 20.05
Berne 09 20 20.30

Réservations passagers: DLY = quotidien/1 Lundi,2 Mardi .etc..
chez SABENA
- Bâle-Aéroport* 061/572560 Réservations fret:
- Berne-ville * 031/262122 -Zurich aéroport 01/8133013
-Genève-ville 022/32 6620 -Genève aéroport 022/98 2281
-Aéroport 022/982280
-Zurich-ville 0 1/2112171 PS.: Pourquoi ne pas passer
-Aéroport 01/8130413 le week-end à Bruxelles?
ou chez votre aqence de voyages Demandez notre brochure! -,„,„.,„
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-

cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.

0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai

chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

gH PEUGEOT 205 GTI
EE!I PEUGEOT. SUR LES A ILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. Toi-m-io

Itfiele
¦̂ ^̂  584397-10

W *_\\W
Votre centre Ai/e/e
et S/ectro/i/x
i/u littoro/
W. S/e/ger
P/erre-à-Moze/'4, 6
2000Neuchàte/
Te/. 0382529/4

I SÉJOURS DE VACANCES 1
¦ * voyage accompagne hôtesse

I * ^ns
"et excurVoos organ.ses I

¦ î Incadrement permanent énèficier I

¦ rrg^ -̂^rlàréu.  ̂ ,,,i -.

Tél. (025) 63 1̂ 3

/ GRANDES VENTES\
AUX ENCHèRES

DU PRINTEMPS 1989
à LA GALERIE STUKER

W?-'m _____ WÊ_________M ¦ 7' '%
t "«-E ..BW.

%^W_\\w___ \\: '¦ Jr ¦¦ « BB ^^S

MAM

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu 'à

début mars 1989
gravures, tableaux, dessins,

aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie , bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.
Nos experts

se tiendront à votre disposition à
Neuchâtel

pour vous conseiller et estimer
vos objets d'art et antiquités à

l'Hôtel Beaulac
le vendredi 24 février 1989

en permanence de
10.00 à 17.00 heures.

Veuillez auparavant prendre rendez-vous
à la Galerie Stuker (031 44 00 44)

ou, le mardi, à
l'Hôtel Beaulac (038 25 88 22)

GALERIE STUKER
k BERNE J
\. Aller Aargauerstak -t-n 30. 3006 Berne //
\ 704255-10 /

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean
Jeudi vente du soir

704213-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Tokyo sous contrôle
Pour les obsèques d'Hiro-Hito, le Japon redoute des actions terroristes

D

es dizaines de milliers de policiers
ont placé Tokyo sous haute sur-
veillance antiterroriste pour les

obsèques de l'empereur Showa (Hiro-
Hito, de son vivant), alors que deux
bombes à retardement étaient décou-
vertes hier près de l'aéroport internatio-
nal de Tokyo-Narita, où ont commencé
à arriver des chefs d'Etat et dignitaires
étrangers. La mise à feu des explosifs
avait toutefois échoué et leur horloge
était arrêtée.

Persuadés que l'extrême-gauche ne
laissera pas passer l'occasion, les autori-
tés ont imposé un quadrillage sans pré-
cédent pour prévenir tout attentat con-
tre les 55 chefs d'Etat, dont le président
américain George Bush, et les dizaines
de ministres, dont le chef de la diplo-
matie suisse René Felber, attendus ven-
dredi à Tokyo.

Vingt-six mille hommes ont inspecté
600.000 appartements et d'innombra-
bles automobiles au hasard de centai-
nes de barrages, patrouillé dans les
eaux glauques de la baie de Tokyo,
scruté les égouts et les autoroutes ur-
baines.

«Il est certaina que l'ultra-gauche et

autres groupes radicaux vont provo-
quer des troubles», déclare un respon-
sable de la police pour justifier cette
opération «d'une ampleur inégalée dans
l'histoire du Japon moderne».

Les quelques milliers de militants du
Chukaku-ha (faction noyau central) et
du kakukoryo (Conseil révolutionnaire
des travailleurs), les deux groupes les
plus actifs, ont promis d'«écraser» les
obsèques d'un empereur accusé de cri-
mes de guerre.

Le Japon a aussi demandé la coopé-
ration d'Interpol contre la vingtaine de
terroristes de la «Nihon sekigun», l'Ar-
mée rouge japonaise réfugiée au Liban,
dont le regain d'activité (un attentat
anti-américain avait fait cinq morts à
Naples en 1987) fait craindre la menace.

Les autorités n'ont pas oublié le som-
met de Tokyo, en mai 1986. Malgré le
déploiement de 30.000 policiers, cinq
roquettes artisanales du Chukaku-ha
s'étaient abattues près du palais d'Aka-
saka pendant la cérémonie d'accueil
des dirigeants des sept puissances occi-
dentales. Il y va cette fois de la sécurité
de dignitaires de 159 pays, un rassem-
blement de «VIP» sans précédent.

32.000 policiers, certains installes dans
des dirigeables, seront sur le pied de
guerre vendredi.

La cirulation automobile sera réduite
pendant huit heures, il sera interdit de
se mettre aux fenêtres sur le passage du
cortège. Shinjuku Coyen, le parc des
obsèques officielles, prendra l'aspect
d'un camp retranché. Le fret aérien a
été interdit, à l'exception des médica-
ments, du 22 au 26 février.

Mais «le Chukaku-ha semble disposer
d'armes très sophistiquées», s'inquiète
le responsable policier. «Comparée à
l'époque du sommet de Tokyo, la por-
tée des projectiles a été spectaculaire-
ment accrue et leur pouvoir de destruc-
tion substantiellement amélioré», dit-il.
Les roquettes avaient franchi quatre ki-
lomètres en 1986.

Les cibles possibles? Les funérailles, le
palais impérial, le mausolée où sera en-
terré l'empereur Showa après treize
heures de cérémonies, les bâtiments
gouvernementaux, le gaz et l'électricité,
les transports. Au total, 10.000 endroits
font l'objet d'une surveillance spéciale,
/afp LE GUET — «Il est certain que l'ultra-gauche veut provoquer des troubles». ap

On crache
dans la soupe

En ce début d'année, les médias et les
programmes TV jouent la carte des
feuilletons: le blanchiment d'argent
sale, Santa Barbara, la hausse du taux
hypothécaire, Top Models. A l'excep-
tion d'une campagne en faveur des ren-
dez-vous futilo-débiles, le petit écran
reste plutôt inoffensif. En revanche, le
matraquage journalistique a causé un
tort considérable aux banques. Et leur
image s'en ressent tellement que même
la Bourse, en dépit des excellents résul-
tats, leur tourne le dos. L'exemple du
taux hypothécaire est frappant. (...) Pour
éviter toute surprise désagréable, il se-
rait bon de continuer à faire confiance
à ces banques qui (...) sont les bouées
sur lesquelles on s'accroche quand la
conjoncture est mauvaise. (...)

<0> Jacques Houriet

César sans fard
ïQB̂

Entretien avec l'un des sculpteurs les plus audacieux de ce siècle
«Moi, j SUIS pas un type qui

gamberge!», dit-il volontiers. Il
n'a rien de l'empereur romain
dont il porte le nom, le sculp-
teur César. Surtout pas. Faut le
voir de près, l'oiseau, s'exprimer
sans détour. Un truculent per-
sonnage comme on aime en
rencontrer. César à table, en
train de manger son pot-au-feu,
quel régal! Voici, à la bonne
franquette, les propos les plus
savoureux d'une conversation
pas très sérieuse.

Par
Arnaud Bédat

- Vous êtes très connu du grand
public grâce à la cérémonie des Césars
dont vous avez réalisé la statuette.
Vous pensez que vous le seriez autant
s'ils n'avaient pas existé, ces Césars?

- Bien sûr que non! Mais vous
croyez que Balthus est connu? C'est pas
important. Picasso est connu. La ma-
nière de vivre de Picasso, de Balthus ou
la mienne, ce n'est pas la même. Les
Méridionaux comme moi sont plus exu-
bérants; ils ont un contact plus facile
avec les autres.

LUCIDE — «Pourquoi chercher à expli
quer mon œuvre?» i

- Vous êtes très mondain aussi...
- Mais non, pas du tout. Moi, je suis

un dragueur! Les gens y confondent
tout. Où c'est qu'y a des gonzessesi
Elles ne sont quand même pas dans les
usines. Le dragueur y son! Voilà, quand
on dit «César, il est mondain», je  com-
prends qu'on dise ça. Mais quand on
est connu, on est sollicité. Je reçois des
invitations tous les j ours. Et des fois, à
des trucs, j'y vais. Je téléphone à un
copain: «Qu'est-ce tu fais?». Et on y va.
Si j'étais un pédé, on me trouverait
dans des endroits où y a des pédésl
Comme je  ne le suis pas, on me trouve
dans les endroits où il y a des gonzes-
ses.
- Votre popularité a dû vous aider à

draguer, non?
- C'est sûr, avec la gueule que j 'ai,

ça m'a aidé. Quand je sors avec Anco-
nina, c'est moins facile...

- Vous les aimez comment les fem-
mes?
- Je les aime comme des fruits!

Pleines!
- Votre petite taille, vous en avez

souffert?
- Quand on est jeune, être petit...

Pour les gonzesses, il faut se battre, un
petit doit être plus malicieux, plus ha-
bile, plus sournois, il doit en faire plus.
Moi, je connais des grands qui rêvent
d'être moi!
- Jean-Paul Belmondo a d'ores et

déjà refusé le César en disant que «le
public était seul juge». Mais tout le
monde sait que c'est un prétexte. Son
père Paul Belmondo, vous ne l'aimiez
pas. C'est pour ça, non?
- Ce n'est pas vrai tout ça. C'est des

racontars! Il y a des malentendus. C'est
vrai, Belmondo ne veut pas le César pai
rapport à moi. Belmondo aime son père
et il y a des gens qui sont allés faire des
réflexions désagréables que j 'aurais fai-
tes sur Paul Belmondo. Mais Belmondo,
c'est un Italo, comme moi! Jean-Paul, je
le connais très bien, c'était un ami. Son
père était un sculpteur très respectable.
On peut avoir de l'admiration pour un
artiste et ne pas aimer l'homme. Je n'ai
jamais considéré son travail comme de
la merde! Le père Belmondo avait un
savoir-faire. Mais il n'aimait pas beau-
coup les gens comme moi. Au départ,
toute cette histoire est une maladresse
stupide d'une journaliste de « Vogue
Madame»...

- Cela ne vous agace pas qu'on
vous compare souvent à Tinguely?

- C'est la première fois qu'on me

CESAR — Avec le César du cinéma français. JE

demande ça ! Tinguely, il est suisse mais
il ne faut pas oublier qu'il a fait sa
carrière à Paris, hein ? Quand je  l'ai
connu, il y a très longtemps, il ne fa/sait
pas de la ferraille, il faisait des tableaux
noir et blanc, et derrière il y avait un
moteur. Jean est venu à la ferraille très
tardivement. Ce qui n'enlève pas que je
le considère comme un des meilleurs
artistes contemporains. J'adore
l'homme et c'est un bon copain.

- Vous êtes comme Dali, vous n'ai-
mez pas donner mille significations à
vos œuvres, mille messages et significa-
tions cachées?

- Oui! Je ne suis pas capabje .de
faire une conférence et je ne vais pas
commencer à raconter des histoires
que j e ne connais pas. Quand tu ban-

des pour une gonzesse, tu ne peux pas
expliquer pourquoi il y en a une qui te
fais plus bander qu'une autre! C'est
provoqué par la sensibilité. Pourquoi
expliquer «mon œuvre»! On me de-
mande tout le temps ce genre de truc.
J'en sais rien moi! Si tu me demandes:
«César est-ce que tu es un bandeur?», là
je peux te répondre, je sais ce que ça
veut dire...
- L'art est un jeu?
- Mais oui, c'est un jeu, exactement.

On oublie tout et on se prend dans ce
je u...

0 A. B.
0 Viennent de paraître: Otto Hahn, «Les

sept vies de César», Edifions Pierre-Marcel Fa-
vre, Lausanne; Pierre Restany, «César» , Editions
de la Différence. Paris.

Le prix fort
d'Alex W.

Les attentats de Winterthour... (...) Le
verdict a sonné comme un coup de
semonce. Dans son second procès, Alex
W. a hérité du demi-tarif: de huit ans,
sa peine a été réduite à quatre. Libre, il
ne retournera plus en prison, parce que
sa peine, il l'a purgée. En préventive! Les
juges de Zurich ne veulent plus qu'Alex
revoie les barreaux de son cachot. La
condamnation à quatre ans n'est peut-
être là que pour justifier sa longue dé-
tention préventive. On a été trop fort
en 86, semblent-ils laisser entendre. La
victoire d'Alex, ce n'est pas seulement
d'être à moitié blanchi de tous les at-
tentats. C'est d'avoir fait redescendre le
thermomètre de la psychose qui aveu-
glait Zurich, dans la mouvance des
mouvements de jeunes des années 80.
U

0 Elisabeth Eckert

La rançon
de la gloire

La mort dans l'âme, Renaud renoue
avec les médias. Pas tous, car pour lui il
y a les bons et les mauvais... Question
d'intégrité. La presse française, pourtant
friande de ses moindres écarts, avait
joué le jeu du silence. Trop bien cepen-
dant: mis à l'écart, «nié», Renaud s'est
retrouvé sur un îlot désert, alors qu'il
mettait au point son nouveau specta-
cle. Le public, qui le plébiscite aussi
pour ses coups de gueule, privé de ses
moindres faits et gestes, l'a ignoré. Jus-
qu'à ce qu'il redonne signe de vie. Pris
à son propre piège, Gavroche a réinté-
gré les rangs, au plus grand soulage-
ment de sa maison de disques. (...) Le
rôle de la presse dans le succès d'un
artiste n'aura jamais été aussi bien mis
en évidence. (...)

0 Jean Ellgass
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Sweat-shirt, pur coton, en turquoise, lilasoii fuchsia, gr. 92-104 18. — gr. 110-128 19. —

Sweat-shirt, pur coton, en rose, lilas ou mint, gr. 92-104 19. — gr. 110-128 20.—

Pantalons, pur coton, vert ou bleu, gr. 92-128, de 10. — à 14. —

en vente à MARIN-CENTRE, dans les MM de Neuchâtel, Peseux et magasins de Boudry, Fleurier ™396i_io

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTT WER
PROCHAINS CONCERTS

19 mars AL (ARREAU Fr.55.-
Lausanne, Beaulieu

26 mars DOROTHEE adulte Fr 70 -
(Pâques) Lausanne, Beaulieu enfant Fr.62.-

Places numérotées

IBavri. ELTON I0HN
Lausanne, Malley

30 mai CHRIS DE RDRGH Fr.55.-
Lausanne, Beaulieu

VOYAGE + ENTRÉE CONCERT INCLUS 700755-10
Reraeignenteate et inscriptions :

|| Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

WW 1|| La formidable méthode «MTP» a déjà
llf % permis à des milliers de femmes d'ob-
W j p tenir une silhouette parfaite.
If / !p Vous aussi pouvez l'avoir grâce à la
H \ % méthode «MTP» éprouvée et déve-

Ha __^V~—  ̂ wfa loppée en Suisse.

WM I Succès garanti par écrit !
mêh l JE (Garantie de remboursement) .
wËk \ jp Fini les cures miracles et
WÊÊk I JH les pilules !

SVELTE ET BELLE?
WMfflWj m%ffl%%& Perdez les centimètres superflus
Ê̂ÊÊzTy wÊÊÊÊi exactement là où il faut:

WM%\ i- ''̂ Mftfflw * ventre * hanches • cuisses
wMÊfî iÊÊÊÊ' * hras • plus de peau d'orange

vÊÈk uÊÊw TELEPH0NEZ-NOUS DE SUITE
WmK \ lMÊm pour l'analyse gratuite

et confidentielle A

wÊÊÊf  ̂ tÊÊÊÊÊ c'e votre silhouette 1

WIM WÊÊA l(m\7l7̂  /P/? ® ï
IBà \ WÊÊÊ ^~̂  ̂ ^Instituts |
WvïTMm. \ Wiïfflfflm d'amincissement pour dames I

703963-10 depuis 1974 S

HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi : 10h-20 h • Vendredi: 10h-16h

NEUCHATEL Avenue J.-J.- Rousseau 5 038 / 25 46 33

¦5HÏHJ1 Cours du 21/02/89 aimablement ¦59RÔ7IM*M"|IJ| communiqués par le Crédit Suisse M*tJ!"""

¦ NEUCHÂTEL ^mm^̂ ^
Précédent du jour

Bque tant Jura 335.—G 380—G
Banque nationale... 520.—'G 620.—G
Crédit fane. NE p . . .  .ZOO— 1200.—G
Crédit Irait. NE n . . .  1100.—G 1150 —
Neuchâl. ass. gen... 1350.—G 1350—G
Cortaillod y 3800—G .3800—G
Cortaillod n 3175—G 3125.—G
Cortaillod b 500.— 510 —
Cossonay 31DD—H 3100—G
Ciments & Bétons.. 1950.—G 1350—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 50.—G 60.—G
Cimenl Port ie nd.... 9425—G 9425 — G
Slé navig N'tel 600 — G 600.—G

¦ LAUSANNE __._¦¦¦¦¦¦ .. ¦
Bque canl. VD «00— 800.—
Crédit font. V D . . . .  1100.— M.—
Atel Const Ve v ey . . .  1130.—G 1130.—E
Bobst 3175.— 3111).—L
Innovation 715.—G 725.—E
Kudelski 540;— 530 —
Publicitas n . .  341D:— 3410.—
Rinsor i Drmond... 935.—G S35.—E
La Suisse ass 11900.—E '11900.—S

¦ GENÈVE _M_M_-.----a_._H_H
Charailles 1840.—E 1840.—G
Grand Passage _H0— G 870.—G
Interdistnunl f . . . . . .  3630.— 3670.—
Parpsa 1570—1 1575.—
Physique p 180.— 170 —L
Physique n 160.—£ 1B0.—•E
SASEA 158—L 156.—
Zywa .930— S20— G
Montedison lia E 2.50
Olivetti priv.. 6:10 S.—
Nat. Nederland . . . .  47.25 48.50
SXT 111.— —.—
Astre -2.35 E 2.40 G

¦ BÂLE ___________________________¦
HoH.-LH. tap 235000.—G 233000—G
HoH.-LR. jta 143250— 14350O—
Hofl.-LR.1/10 14275— 14300—
Ciba-Gejgy « 3155— 3145—
Ciba-Gei gy n 2635.— 261)0.—
Dtia-Geigy h 2505— 2505 —
Sandin p 10050— 10075.—
Sandoz n 8945— 8990.—
Sandoz h 1835— 1840—
Italo-SuinE 260—G 250—E
Pirelli Inlsni. p . . . .  284— 289—
Pin* Intem. t . . . .  235— 238—
BSoite Hold. n 2620— 2625—
Bâloise Hold. h . . . .  2310— 2310—

¦ ZURICH ^̂ ^mmmÊt̂
Crossair p 1350:— 1300—L
Swissnir p 106(1.— 1060 —
Swissair r». 955.—L 960 —
Banque lieu p 30501— 3050.—
Banque In b 419.— 423.—
UBS p 3150.— 3125.—
UBS n 63(f.— 630.—
UBS t ira— ra—L
SES fl 332.—L 331.—t
SBS n..  294.—t 293—
SBS b 293.—L 291.—L
Eréd. Susse p . . -. . . .  2735.—L 2735.—
tréd. Suisse n 531.— 531.—
BPS 1770— 1735—
BPS b 1711— 167.—
ADIA 8T4tt—* 8060.—
Ele.trnw.lt ZftTŒ—L 2965.—L
«olderbaik p. 50011.—L 4990:—L
Inspectante 2110.— 2100.—
Inspectotale b.p 288:— 282.—
J.Stictiard> p 7150.— 7150.—
ISocW n 1390.— 1370.—
J.Suchanl b 631— 630.—
Landis t Gyr t t . . .  120.—t 120.—
Motor ùlonrbus 1320.— 1320.—
MneventÉk. 520O.— 5175.—
Oerlikon-lûlrrlf p . . .  1215.— 1200.—
Oerlikon-lûhrla r r . . .  385.— 380.—
Presse Jn 22ff.— 220.—G
Schmdler p 5500.— 5425.—
Schindlor n 855.— 860:—
Schindler b 835.— 830 —
Sika p 3275.— 3275.—
Sika n 785.—G 765.—G
Réassirratce p 10000—L 9900 —
Réassura*:-, n 7375.— 7350.—
Réassume!! b 1685.— 1680.—L
5.IH._t.. i. 385.— 385.—
Winterthnr p 42011— 4200.—
l/ïmlarthiir n 3345.— 3380.—
Winterthnr h 705.— 707.—
Zurich p 4426.—L 4400 —
Zurich n„. , 357Œ— 3600.—L
-Zurich * 1855.— 1830.—
Atel 1551—A 1550.—G
Broun Erveri p 3010.— 3030 —
Cemerrfe b 781— 785 —
El. LauftntRmrg.... 1725.— 1725.—S
Fischer T430.— 1440.—b
fristo 3451— G 3400—L
Jeimoli 2475.—L 2475.—
Nestlé p 7220.— 7220.—
Nestlé n 6650.—L 6620.—
Alu Suiss p 983.— 980 —
Alu Snse n 458.—L 455.—
Alu Sniae b 80.75 80.25
Srbra f 480 — 470—
Suhir a 5651— 5775.—L
Subir -b. 453.— 460—
Vun Rri 2295.— 2285.—

Çfàr* (DA  ̂ fïï î  ps Nk I SSffi, 
^\̂ £̂/ 1.5625 V___^/ 

84 6 th-HM Ĵ 19200 [ JINDICE GéHéRAU 
| 979.694 | itupimmis AMERICWME-I | 2326.43

¦ ZURICH (Etrangères) ^^ m̂
Aetna Liie 79.—L 80.—
Alcan 53.— 53.50
Amax 40.50 41.—L
Ara. Brands 99.50 G 100.50
Ara. Express 49.25 49.25
Ara. Tel. & T e l . . . .  48.75 L 49.50
Baxter 30.50 L 31.—L
Caterpillar 92.25 93.50
Chrysler 42.75 43.25
Coca Cela 76.— 77.—L
Contrai Data 32.75 32.75 L
Wall Disney 118.— 118.—I
Du Pont 155.— 156 —
Eastman Kodak. . . .  75.75 76.50
EXXON 70.— 70.25
Fluor 37.50 38.—
Fort 84.50 85.25
General Elect 73.50 L 73.75
General Mntnrs 139.—A 140.50
Gen Tel & Elect... 71.50 72.—
Gillette 55.50 56.75
Goodyear 76.50 77.50
Hnmestake 21.60 21.75
Honeywell 104.50 105.50
lira 47.25 47.—L
IBM 196.50 198.—L
Int. Paper 76.25 77—
Int. Tel. S Tel 85.— 86.50
Lilly Bi 148—L 149.50
Litton 116.50 118.—
MMM 107.— 107.50 L
Mobil 74.—L 75.50
Monsanto 140.50 G 142.50
N C R  91.50 92.50
Pacilic Gas 27.75 28.25
Philip Morris 172.— 174.50
Phillips Petroleum... 33.25 33.50
Pructur S Gamble.. 144.— 145.—L
Sctilnmberjer 56.— 57.—
Texaco 78.50 L - 79.25
Union Carbide 50.50 51.—
Unisys curp 47.25 48.—
U.S. Steel 49.50 50.50
Warner-Lambert 124.— 126.—
Woolwnrth 83.75 84.75
Xerox 99.75 102.—
ARZD 113.50 1 113.—
A.B.N 31.25 3125 G
Anglo Americ 27.50 28.—
Amgold 103.— 104.50
De Beers p 19.75 20.25 L
Impérial Chem 33,50 33.—
Nosk Hydro 36.50 37.—L
Philips 27—L 27.50 L
Royal Dutch 93.— 93.25
UnHever 99.—L 99.—
BAS.F 249 — 246.—L
Bayer 257—L 254.—
Commenbank 205.—L 202.50
Degussa... 367 — 363.—

Hoechst 257.— 254.—
Mannesraann 184.— 181.—
R.W.E 220.— 216.—
Siemens 446.— 442.—
Tbyssen 181.50 179.50
Volkswagen 272.50 270.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦ i
A E G  217.— 215.—
BAS.F 292.20 288.50
Bayer 300.50 298.50
B.M.W 506.— 501.50
Daimler 666.— 660.—
Degussa 431.80 429.—
Deutsche Bank 516.— 512.50
Dresdner Bank 311.— 307.—
Hoechst 301.— 299 —
Mannesraann 215.60 212.80
Mercedes 531.50 523.—
Schering 629.— 626.50
Siemens 524.— 520.—
Volkswagen 319.50 317.50

¦ MILAN ____________________________
Rat 9530.— 9550.—
Général! Ass 42500— 42350 —
lta.cen.enti 119675.— 119100.—
Olivetti 9340.— 9299.—
Pirelli 3050.— 3100 —
Rinascente 4866.— 4856.—

¦ AMSTERDAM imÊ^m^m
AKZ0 150.60 149.80
Amro Bank 81.40 8120
Elsevier 64.— 63.60
Heineken 149.— 148.60
Hoogovens 86.70 85.70
K.L.M 44.20 43.90
Nat Nederl 63.70 64 —
Rnbecu 105.80 104.90
Rnyal Dutch 124.30 123.60

¦ TOKYO i m̂mn M̂Kmm
Canon 1400.— 1360.—
Fuji Pbnto 3200.— 3220.—
Fujitsu 1440.— 1440 —
Hitachi 1540— 1560.—
Honda 1930.— 1950.—
NEC 1810— 1800.—
Olympus Opl 1170— 1150 —
Sony 6840— 6840.—
Surai Bank 3840 — 3800.—
Takeda 2370.— 2350 —
Toyota 2490.— 2470.—

¦ PARIS _______________¦¦
Air liquide 570.—A 596.—
Eli Aquitaine 420.—A 431 90
B.S.N. Getvais 655—A 659 —
Bouygues 550.—A 559.—

Carrefour 3240—A 3289.—
Club Médit 540—A 540.—
Docks de Francs... 3010.—A 3096 —
L'Oréal 4210.—A 4230.—
Matra 260.—A 269.90
Michelin 205.—A 209.—
Moët-Hennessy 3960.—A 3954.—
Perrier 1650.—A 1685.—
Peugeot 1580.—A 1655.—
Total 415.—A 421.—

¦ LONDRES -_-_-¦¦_¦¦¦¦¦¦ >>¦¦¦¦
Brit. i Am. Tabac.. 5.56 5.55
Brit. Petroleum 2.75 2.735
Courtauld 3.— 3.08
Impérial Chemical... 11.95 11.82
Rio Tinln 5.15 5.17
Shell Transp 3.76 3.74
Anglu-AmUSt 17.875M —.—
De Beers USJ 12.875M ——

¦ NEW-YOi«a-a__________a
Abbott lab 51.75 52.75
Alcan 33.75 33.75
Amax 26.25 26.375
Atlantic Rich 84.875 85.625
Boeing 62.875 63.625
Canpac 19.375 19.125
Caterpillar 59.375 60 —
CWcnrp 211.84 211.83
Coca-Cola 49.— 48.125
Colgate 46.375 45.875
Central Data 21.— 21.50
Corning Glass 35.375 35.125
Digital equip 115.125 115.50
Dow chemical 96.625 97.—
Du Pont 98.75 99.875
Eastman Kodak 48.625 48.625
Exxon 44.75 44.50
Fluor 24.25 24.125
General Electric... 46.875 47.125
General Mdls 55.— 55.25
General Motors 88.625 89.—
Gêner. Tel. B e c . . .  45.875 45.875
Goodyear 48.875 48.875
Halliburton 29.375 29.25
Hnmestake 13.875 13.875
Honeywell 66.75 66.625
IBM 125.50 125.50
Int Paper 48.875 48.875
Int. Tel. i Tel 54.75 54.375
Linon 75.— 74.375
Merryl Lynch 29.75 29.50
NCR 58.875 59.25
Pepsico 41.25 41 —
Pfizer 55.75 56.25
Sears Roebuck 42.— 41.75
Texaco 50.375 50.25
Times Miner 36.375 36.25
Union Pacilic 7225 70.625
Unisys corp 30.— 30.25
Upjohn 32.— 31 625

DS Steel 31.75 32.50
United Techno 44.50 44.625
Xerox 63.875 6325
Zenith 2025 20.50

¦ DEVISES ' -VH.Hi
Etats-Unis 1.562G 1.5928
Canada 1.312G 1.3428
Angleterre 2.74 G 2.79 8
Allemagne 84.60 G 85.40 8
France 24.60 G 25.30 8
Hollande 74.90 G 75.70 8
Italie 0.115G 0.1178
Japon 1.233G 1.2458
Belgique 4—G 4.10 B
Suède 24.55 G 25.25 B
Autriche 12.02 G 12.14 B
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.345G 1.3858

¦ BILLETS * ^̂ ^̂^ mmt
Etats-Unis (U) 1.54 G 1.61 B
Canada ( l . c a n ) . . . .  129 G 1.35 B
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.71 G 2.83 B
Allemagne I1D0OM) . 84—G 85.75 B
France (100fr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (100(1)....  73.75 G 76.65 8
Italie (100.il) 0. 11 JG 0.1198
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.21 G 1.26 B
Belgique (100fr) . . . .  3.93 G 4.13 8
Suéde (lOOer) 2425 G 25.50 B
Autriche (lOOsch)... 11.85 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc).  . . 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR " ^̂ m^^^—m *
Pièces: 

suisses (20fr ) . . . .  116.—G 126 — B
ang l.(souvnew) en t 89.75 G 92.75 B
americ. (20J) en t . 390—G 440.—B
sud-afnc.(1 Ozl en » 381.—G 384.—B
mex. (50 pesos) en i 461.—G 465.—B

Lingot (1kg) 19200.—G 19450—B
1 once en $ 381 .50 G 384.50 B

¦ ARGENT " mÊÊÊ^Ê^ÊÊm
Lingut (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en t —.— ——

¦ CONVENTION OR wmmmm
plage Fr. 19700.—
achat Fr. 19300.—
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 17h 30
"* (Marché libre de ..,)



Le nouveau camping
le Sa Ion Camping & Caravaning s 'ouvre samedi à la usa n ne

ma vasion, vacances, week-end,
F mieux , vivre le plein air, voilà ce

que propose le Salon du Cam-
ping & Caravaning qui se tiendra au
Palais de Beaulieu à Lausanne, dès
samedi, parallèlement à Habitat et
Jardin: une soixantaine d'exposants
avec plus de 150 marques suisses et
étrangères de la spécialité.

Confort grandissant, maniabilité,
légèreté, aussi bien pour la tente
d'alpiniste accrochée à une paroi de
rocher dans la douillette caravane
parquée le long d'un cours d'eau, ou
le mobilhome évoquant déjà la rési-
dence secondaire pour citadin en mal
d'air pur.

Les nouveautés présentées ne
manqueront pas de susciter I envie
d'aller planter sa tente ailleurs...

OR. Ca
PALAIS DE BEAULIEU - Du plus petit au plus grand, tous les palais de
vacances de vos rêves... M-

t é l ex
¦ NAUTISME - 74.820 visiteurs
sont venus visiter le 9me Salon
international du nautisme Genève
à Palexpo, ce qui constitue une
augmentation de près de 18%
par rapport à l'édition précé-
dente de 1 987. /comm

¦ TÉLÉPHONES - Les PTT ont
vendu près de 100.000 télépho-
nes en 1 988, alors que le secteur
privé en a vendu entre 25 et
30.000, estime la régie fédérale.
Ces ventes concernent les 2mes
appareils et les suivants, /ats

¦ COOP — Filiale du groupe
Coop, la Banque centrale coopé-
rative (BCC), à Bâle, a vu le total
de son bilan progresser de 2,9%
à 5,71 milliards de fr. l'an dernier,
/ats

¦ AGRICULTURE - Le commerce
agricole de la Suisse stagne: en
1988, la valeur des importations
a été trois fois supérieure à la
valeur des exportations, alors
qu'en volume, les importations
étaient sept fois supérieures aux
exportations, /ats

¦ AIR — Les compagnies aérien-
nes de 22 pays d'Europe ont lancé
hier à Bruxelles une campagne en
faveur d'un contrôle aérien euro-
péen unique afin de remédier à
l'embouteillage croissant des aé-
roports, /ats

¦ JARDINAGE - Un nouveau
magazine mensuel paraîtra sur le
marché romand dès le mois de
mars. La Société Héliographia SA,
de Lausanne, lance Jardins ro-
mands, un magazine en couleurs,
essentiellement consacré au jardi-
nage et à l'art des jardins , /comm

JARDINS ROMANDS - Avec le
printemps ! _£

¦ INDUSTRIE-LEASING - Le
groupe Industrie-Leasing, dont le
capital est contrôlé par la Société
de banque suisse, a enregistré un
volume de contrats de leasing de
570,7 millions de fr., ce qui repré-
sente une progression de 14,8%.
/ats

Louis Rochat: un pionnier
L'un des membres fondateurs du sa-

lon Camping & Caravaning dont
l'idée a germé il y a une trentaine
d'années à peu près, n'est autre que
le père du patron actuel de Caravan
Rochat, Louis Rochat à Saint-Biaise.

— Mon père, a été l'un des pion-
niers de la caravane en Suisse, dès
1950...

— Ce n'est pas tellement ancien
comme mode dans notre pays? Est-
elle née aux Etats-Unis?

— Personnellement j'ai une collec-
tion de caravanes dont l'une date de
1912, c'est donc plus ancien. La mode
de la caravane remonte au début du
siècle. Elle a commencé en Grande-
Bretagne, avant les Etats-Unis qui y
sont venus plus tard. Quoique... Je
possède également un chariot du Far-
West beaucoup plus vieux puisqu'il a
160 ans, et provient de l'époque où,
à l'Ouest, les gens se déplaçaient
avec ce genre de véhicule qui conte-
nait pratiquement toutes leurs affai-
res.

— Depuis lors, c'est devenu un loi-
sir très populaire.

— La caravane a pris son essor
surtout dans les années 60 à 70. On
a vendu beaucoup de «mobilhomes»,
parce que les gens ne tenaient pas
spécialement à rouler. Depuis 1970,
les campings se sont remplis, il est
devenu difficile d'en aménager d'au-
tres. Pour toutes sortes de raisons les
autorisations ne sont guère délivrées.
Il y a en Suisse un manque de places
flagrant et l'été, en pleine saison par
exemple, on voit les touristes s 'arrêter
chez nous pour demander où ils peu-
vent aller, à part la Tène, Colombier
etc., avant partir plus loin, car à Neu-
châtel, il n'existe pas de camping.

— Vous me parlez de «mobil-
home» pour ne pas rouler...

— Oui, il ne faut pas confondre le
«mobilhome», sorte de grande cara-
vane souvent en forme de résidence
secondaire, avec de petites roues
juste destinées à le déplacer d'un en-
droit fixe à un autre, avec le «cam-
ping car» — le «motorhome» — la
maison à moteur — qui dès les an-
nées 70 justement ont connu un bon
développement.

— Question moyens financiers?
— Pour la caravane, les prix

moyens se situent vers 12.000 -
14.000 francs, complètement équi-
pée, bien isolée, avec frigo, chauf-
fage, ventilation, persiennes sur les
fenêtres. Il n'y a plus grand chose à
ajouter, sinon remplir le frigo, mettre
la literie et accrocher à la voiture.

— Le «motorhome» est plus oné-
reux?

— Vous pouvez avoir un «moto-
rhome» à partir de 35.000 francs
environ. Mais il faut tenir compte que
vous avez la voiture incorporée... On
part le week-end, pas besoin d'accro-
cher la caravane... C'est fait pour va-
gabonder! A la différence d'une ca-
ravane, qu'on peut laisser plus ou
moins longtemps sur une place avant
de rentrer avec la voiture et revenir
quatre ou cinq week-ends de suite au
même endroit charmant du Valais par
exemple, avant peut-être d'en chan-
ger.

— C'est aussi un avantage...
— Oui, et la caravane revient à la

mode à cause d'un problème de prix.
Et les gens constatent qu'elles sont
devenues plus légères, mieux équi-
pées. On peut les tirer avec des voitu-
res de classe moyenne.

— Pour revenir à Camping & Ca-
ravaning où vous exposez, on y trou-
vera passablement d'accessoires?

— Certainement, aujourd'hui
beaucoup d'accessoires se rattachent
au camping caravaning...

— Par exemple?
— Prenons ce sac de couchage,

perfectionné, avec draps, oreillers,
comme à la maison, que j 'ai dévelop-
pé et que nous faisons fabriquer en
Suisse en exclusivité...

—' Ou encore?
— Des avant-toits pour mettre de-

vant la caravane... Et quelque chose
qui ne marche pas mal depuis deux
ans en Suisse dans le domaine des
tentes: celle que l'on peut fixer sur le
toit des voitures. Poids: 45 kilos; vite
montée: quelques tours de manivelle
pour la déployer sur le toit. On a
plein de trucs ici...

— Et sur le toit d'une voiture on y
est bien?

— Nous avons testé cette tente sur
les deux derniers Paris - Cao (Mali) -
Dakar, pour lequel j'ai organisé deux
fois l'équipe neuchâteloise sur trois
participations... C'est monté en 30 se-
condes! Une échelle télescopique pour
pouvoir grimper sur le toit de la voi-
ture, un lit de 2 mètres de long sur 1
mètre 30 de large, on reste au sec, on
dort à plat, on se réveille sans cour-
batures...

— Trente secondes de montage,
c'est un. record!

— Ne croyez pas cela. Nous avons
encore plus rapide parmi nos 2000
articles se rattachant tous au camping
caravaning: la tente parapluie deux
places se monte exactement dans le
temps qu'il vous faut pour ouvrir votre
pépin...

— De surprise en surprise... Une
visite à Lausanne — sinon à Saint-
Biaise — s'impose

0 R. Ca

Kudelski
sur orbite

m m  udelski S.A., fabrique d'enregis-
IC • treurs à Cheseaux-sur-Lausanne,

a annoncé hier qu'elle avait dé-
veloppé et breveté un système de
cryptage et de décryptage utilisable
dans la télévision à accès contrôlé ou
péage. Ce sont les rumeurs sur la réali-
sation de ce projet de décodeur non
«piratable» qui ont provoqué une
forte hausse des titres de la société
depuis la semaine dernière. Des ac-
cords ont été signés pour favoriser
l'avancement du projet de Kudelski; en
cas d'évolution favorable, des contrats
de licence seront conclus. La position de
l'entreprise vaudoise paraît bonne sur
le marché et des résultats pourraient
être obtenus au printemps. Cette dé-
marche s'inscrit dans la stratégie de
mise en valeur des techniques maîtri-
sées par Kudelski sur d autres marches
que l'enregistreur magnétique tradi-
tionnel qui a déjà fait la célébrité de la
marque dans le monde entier.

L'annonce vient à son heure. L'an
passé, Kudelski avait dû supprimer le
tiers de ses 450 emplois pour pouvoir
traverser une difficile période de tran-
sition marquée par la reconversion du
système analogique au système numé-
rique. Fondée en 1 953 par Stéphane
Kudelski, inventeur de renom, la société
avait passé de 23 millions de francs de
chiffre d'affaires en 1 983 à 36 millions
en 1 985. Mais 1986 avait été l'année
du recul, avec seulement 29 millions
d'affaires et l'apparition d'un déficit.
1987 (27 millions) et 1 988 (24 millions
prévus au début de l'année) restèrent
des années de vaches maigres. 1 989
pourrait être l'année du redressement.

Kudelski a bénéficié de l'appui finan-
cier de banques suisses et a passé un
accord de collaboration avec Honey-
well (Etats-Unis), /ats

Cuisines : attention danger!
e seuil de la cuisine passe, on pé-
nètre dans le lieu le plus dange-
reux de l'appartement. Il faut le

savoir et le Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) lance depuis hier
une campagne d'information, destinée
à limiter les dégâts. Car la sécurité
s'apprend et tout le monde est con-
cerné.

En Suisse, 20 000 accidents d'impor-
tance surviennent chaque année dans
les cuisines, entraînant parfois des lé-
sions corporelles irréversibles et des
dégâts considérables, alors qu'il suffi-
sait de quelques précautions et surtout
de calme. Car le stress est, là aussi, la
principale cause d'accident.

Les types d'accidents les plus fré-
quents sont dus à des maladresses de
manipulation de couteaux. L'improvisa-
tion est mauvaise conseillère, même
dans les actions les plus anodines. Il y a
des gestes simples à apprendre qui
évitent les coupures graves. Couper sur
des planches suffisament larges, avec
des couteaux bien aiguisés, en tenant
les doigts courbés, par exemple. Ne
jamais manipuler les trancheuses et

mixers sans les ustensiles protecteurs
adéquats.

Les accidents les plus dramatiques
touchent les enfants de moins de quatre
ans. L'exposé du Dr Claude Le Coultre,
chirurgien pédiatre à l'Hôpital canto-
nal universitaire de Genève, lors de la
conférence de presse, donnée hier à
Lausanne, est frappant à cet égard.
Les petits sont particulièrement vulnéra-
bles aux brûlures et la gravité des
brûlures par eau chaude est sous-esti-
mée la plupart du temps. Leur peau
fine est plus délicate et les destructions
cellulaires atteignent plus facilement les
profondeurs du derme. La cicatrisation
est aussi à surveiller attentivement.
Dans 20 à 25 % des cas, des greffes
sont nécessaires.

La seule prévention efficace consiste
à ne jamais perdre les petits de vue,
dès qu'ils se trouvent à la cuisine. Une
des précautions, recommandée par le
bpa, consiste à placer un écran métalli-
que devant les plans de cuisson, met-
tant ainsi les casseroles et les feux, hors
de portée des enfants. En cas de brû-
lure, le Dr Lecoultre préconise de met-

tre immédiatement la partie atteinte
sous l'eau froide pendant vingt ou
trente minutes. Emballer ensuite la
plaie de linges froids, le reste du trai-
tement est d'ordre médical.

Les intoxications sont aussi très gra-
ves. Mieux vaut acheter des déter-
geants courants, à base de produits
sans danger et de placer les autres,
dans les rayons les plus inaccessibles.

La frite peut devenir incendiaire, un
sinistre sur huit prend son origine à la
cuisine. L'huile s'enflamme très facile-
ment surtout lorsqu'elle a trop servi et
si on y introduit de l'eau. Enfin l'équili-
brisme sur tables et tabourets n'est pas
de mise, mieux vaut utiliser des esca-
beaux. Le patinage peut être évité, en
maintenant les sols propres et secs.

Pourtant, même si la vigilance reste
de mise, la cuisine reste encore le lieu
le plus réconfortant du foyer

0 L. A.

O Une feuille d'information sur le
thème de la sécurité à la cuisine peut
s'obtenir gratuitement, auprès du Bureau
suisse de prévention des accidents, case
postale 8236, 3001 Berne

FRITURES INFERNALES - On en
vient à bout avec un couvercle.
Mieux vaut utiliser une huile fraîche
et garder la tête froide. E-

Dallas du p la t ine

¦M-

Par Roland Carrera
Rien mains que le
contrôle des trois
quarts du marché
occidental du p l a -
tine, tel est l'im-
mense enjeu der-

rière la plus grosse OrA \amais
montée en Angleterre.

Uns bataille engagée entre Ru-
dolph Agnew, président de Con-
solidated Gold Fields et l'atta-
quant, sir Mlchael Edwardes, ad-
ministrateur de Minorco, société
luxembourgeoise aux mains de
la famille Oppenheimer, agissant
pour le groupe sud-africain An-
glo-American.

Anglo-American s 'adjugerait le
quasi-monopole des métaux ra-
res puisqu'il détient déjà à
80-90% celui du palladium. Les
deux métaux restent indispensa-
bles à la f abrication des cataly-
seurs, aussi bien pour les pots
d'échappement des voitures que
dans l'industrie du raff inage et
chimique - malgré l'annonce de
Ford en décembre dernier d'une
version sans platine. Catalyseurs
dont la généralisation va passa-
blement renf orcer la demande ces
prochaines années.

Pour l'instant, le poids relatif
des deux groupes en présence est
le suivant:
# Anglo American contrôle

déjà 52% de l'exploitation du
platine avec ses trois mines, 52%
des capacités d'aff inage , mais au
total et en gros près de 59%
grâce aux nombreux accords
existants entre les mineurs sud-
af ricains et les aff' meurs, notam-
ment japonais. Le Japon étant le
plus important consommateur de
platine, après les Etats-Unis où
l'automobile absorbe 60% des
besoins.
0 Consolidated Gold Fields

dispose par contrôles croisés de
18% des capacités d'extraction
du platine et de plus de 20% des
capacités d'aff inage. En outre,
elle est p a r t i e  prenante dans des
sociétés contrôlées p a r  A nglo-
American,

On voit d'ici l'importance que
prendraient les deux chaînes pro-
duction-aff inage, mises bout à
bout sous le seul contrôle dit
groupe sud-af ricain. Pour l'instant
tout dépend encore des prochai-
nes surenchères que Minorco
pourra proposer aux actionnaires.

0 R. Ca
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Roquettes pour
un anniversaire
Dons Kaboul assiégé,

Na 'j ibullah joue la carte
des services secrets

fa 
résistance afghane a tiré hier,

neuvième anniversaire du soulève-
j| ment contre le gouvernement de

Kaboul appuyé par les Soviétiques,
une salve de roquettes sur la capitale.

Une roquette est tombée sur un bu-
reau gouvernemental de réfugiés au
nord de Kaboul, tuant un homme et
blessant trois personnes tandis que trois
autres touchaient le sud-est de la capi-
tale, apparemment sans faire de victi-
mes.

Le gouvernement afghan avait au-
paravant accusé les résistants musul-
mans de fomenter des attentats contre
des immeubles et des marchés de la
capitale et annoncé la découverte
d'une cache d'armes et d'explosifs.

Le Ministère de affaires étrangères a
conduit des journalistes étrangers au
QG du Khad — les services secrets
afghans — où ont été exposées les
armes saisies lundi. Nombre d'armes
portaient des indications sur leur ori-
gine: Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Egypte, Suède, Chine et Italie. Celles
sans mention particulière ont été fabri-
quées au Pakistan, qui soutient la résis-
tance.

Par ailleurs, le président afghan Na-
jibullah a décidé de créer, sous com-
mandement des services secrets, une
nouvelle unité de combat. Les «Soldats
de éa révolution» émaneront de la
fédération de jeunesse du parti mar-
xiste au pouvoir à Kaboul (PDPA), des
syndicats et d'autres organismes, et se-
ront placés sous le commandement du
Khad.

Le gouvernement afghan avait déjà
créé l'an dernier des ((unités spéciales»
et des «gardes présidentielles » pour
la défense de la capitale et d'autres
importantes villes du pays.

Ce mois-ci, juste avant le retrait com-
plet de l'armée soviétique, il a égale-
ment armé quelque 30.000 membres
du PDPA, dont la majorité n'ont cepen-
dant pas reçu d'entraînement militaire,
ont indiqué les diplomates occidentaux.
Les nouvelles recrues sont enrôlées pour
des durées de trois à six mois, /ap-afp

Réf lexe stalinien
Par Guy C. Menusier

u Nous n avons m
le besoin ni le désir
de changer quoi
que ce soit à l'es-
sence du système
socialiste», aff ir-

mait récemment «Tribuna»,
l'hebdomadaire du PC tchécoslo-
vaque. C'est dire si les actuels
procès de Prague s'inscrivent
dans la logique d'une classe diri-
geante qu'insupportent la n dé-
mocratie bourgeoise» mais aussi
le réf ormisme gorbatchevien.

Les chef s d'inculpation sont ré-
vélateurs de la raideur du régime
tchécoslovaque. Les dissidents se
voient reprocher leur participation
à un rassemblement pacif ique le
16 janvier sur la place Wenceslas
à Prague, à l'occasion du ving-
tième anniversaire de la mort de
Jan Palach, l'étudiant qui s'im-
mola par le f eu à cet endroit pour
protester contre l'intervention des
f orces soviétiques. A l'évidence,
les dirigeants tchécoslovaques
tiennent les accords d'Helsinki
pour un vulgaire chiff on de pa-
pier.

Neuf mois de prison pour avoir
usé d'un droit d'expression -
non reconnu il est vrai p a r  les
autorités tchécoslovaques - c'est
cher payé  pour Vaclav Havel, le
cof ondateur et animateur de la
Charte 77, mais cette sévérité té-
moigne d'une volonté de f e r m e t é,
de ne point céder aux idées en
vogue à Moscou ou à Budapest.

Ironie de l'histoire, pour les te-
nants de l'orthodoxie commu-
niste, la réf érence ne se trouve
plus au Kremlin, qu'Us avaient
appelé à t'aide en J 968, tandis
que pour les dissidents l'espoir
vient aujourd'hui de Russie.

Reste à savoir si la Tchécoslo-
vaquie, p a y s  très industrialisé qui
vit largement de ses échanges
avec l'étranger, pourra camper
longtemps sans dommages sur
des positions aussi rigides. Elle
n'est certes pas isolée au sein du
camp communiste. La direction
du parti est-allemand manif este
non moins de méf iance à l'en-
droit de la perestroïka et de la
glasnost. Mais ces pays ne peu-
vent plus prétendre au rang de
meilleurs élèves de ta classe so-
cialiste. Gorbatchev saura en tirer
la conclusion le moment venu.

En attendant, les dirigeants
tchécoslovaques prennent le ris-
que de susciter un vaste mouve-
ment de protestation dans le
monde, et pas seulement à
l'Ouest, puisque les écrivains
hongrois sont d'ores et déjà inter-
venus en f aveur de Vaclav Havel.
Un avertissement sans f rais, pour
l'instant, à l'adresse des nostalgi-
ques du stalinisme.

. 0 G. CM,

Rushdie: l'escalade
/ Iran rappelle ses ambassadeurs dans les pays de la Communauté.

Londres riposte, le- président Bush apporte son soutien aux Européens

E

n décidant hier l'expulsion de son
territoire de deux diplomates ira-
niens peu après que l'Iran eut ri-

posté aux mesures des Douze en rap-
pelant ses ambassadeurs dans les pays
de la Communauté, la Grande-Breta-
gne a franchi un pas décisif vers la
rupture pure et simple de ses relations
avec Téhéran.

Dans un message diffusé par
l'agence Irna, le Ministère iranien des
affaires étrangères avait auparavant
fait savoir que le respect de l'islam et
de ses valeurs demeurerait un principe
intangible pour dicter les relations en-
tre l'Iran et les autres pays.

, De son côté, le premier ministre Hus-
sein Moussavi avait qualifié la démar-
che européenne de ((manœuvre inutile
qui va sûrement faire plus de tort à la
CEE qu'à l'Iran». Selon lui, ce sont «les
pays occidentaux qui ont besoin de
gagner les faveurs de l'Iran et non le
contraire».

Le président du Parlement Hachemi
Rafsandjani avait quant à lui qualifié

la décision des Européens de ((grosse
erreur» prouvant que le livre de Sal-
man Rushdie fait partie d'un complot
mené par les pays occidentaux contre
(d'islam véritable».

Parallèlement, le président américain
George Bush apportait son ((ferme sou-
tien à la déclaration (des Douze) en
réponse aux menaces iraniennes» con-
tre (Salman Rushdie) et dénonçait la

((grave offense» que représentent les
appels au meurtre lancés par l'ayatol-
lah Khomeiny.

La Suède et la Norvège ont en outre
choisi de s'aligner sur leurs voisins de la
CEE en rappelant à leur tour leur am-
bassadeur à Téhéran à la suite de la
«fatwa» du guide de la révolution isla-
mique, /ap

Ecrivains «consternes»
La Société suisse des écrivains (SSE)

s'est déclarée «consternée») et en a
appelé à la levée immédiate des
menaces proférées à {'encontre de
Rushdie et des éditeurs de son livre. A
Zurich, la Société suisse des libraires
et éditeurs a demandé au Conseil
fédérai ef au Département fédéral
des affaires étrangères de: s'engager
en faveur des droits de Rushdie «t
d'intervenir oxt plus haut niveau di-

plomatique ((contre le mépris de la
liberté de l'information et des médias
par les autorités iraniennes».

Par:ailleurs Rushdie 0 été invité à
participer à une conférence de l'As-
semblée européenne sur ie racisme,
le 14 mars, à Strasbourg, qui doit
réunir 200 personnalités. Cette Invi-
tation a été faîte par le député radi-
cal italien Marco Pannella. /ats

Procès politiques a Prague
Neuf dissidents devant la justice tchécoslo vaque.

Le dramaturge Vaclav Havel condamné à neuf mois de prison

L

e dramaturge tchécoslovaque Va-
clav Havel, symbole de la dissi-
dence dans son pays, a été con-

damné hier à neuf mois d'emprisonne-
ment pour «incitation» de citoyens à
participer à des manifestations interdi-
tes et ((obstruction à agent de la force
publique».

Huit autres dissidents sont également
jugés dans un autre tribunal pour avoir
tenté de déposer une gerbe à la mé-
moire de l'étudiant Jan Palach qui
s'était immolé par le feu il y a 20 ans
pour protester contre l'invasion soviéti-
que de la Tchécoslovaquie et l'écrase-
ment du Printemps de Prague.

Vaclav Havel a été condamné pour
avoir incité des Tchécoslovques à parti-
ciper à un rassemblement interdit à la
mémoire de cet étudiant.

Le juge Helena Hlavata n'a pas jugé
nécessaire de le condamner à une
amende et a confondu les deux con-
damnations, incitation et obstruction.
Havel encourait une peine maximale
de deux ans de réclusion pour ces deux
chefs d'accusation.

Les huit autres dissidents accusés
d'adhérer et de militer en faveur de la
Charte 77, pourraient quant à eux se
voir condamnés à une peine plus
lourde.

Selon le quotidien pragois «Vecerni
Praha», d'autres procès mettant en
cause une trentaine de personnes qui
avaient pris part aux manifestations de
janvier doivent avoir lieu cette semaine
à Prague, /ap

% Lire notre commentaire «Réflexe sta-
linien»

HA VEL — Figure de proue de la dis-
sidence tchécoslovaque. ap

¦ INCULPATIONS -
L'«entraîneur» du ((Mandela Football
Club» et un membre de ce groupe, qui
faisait office de garde du corps de
Winnie Mandela, ont été inculpés
d'enlèvements, meurtre et coups et
blessures, par un tribunal de Soweto.
/afp
¦ INDEMNISATION - Le juge
américain Frank McGarr , chargé de
l'affaire de l'«Amoco Cadiz», a ac-
cordé aux ostréiculteurs bretons une
indemnisation de 8,25 millions de
francs, intérêts non compris, alors
qu'ils n'avaient pratiquement rien
obtenu initialement, /afp
¦ VISITE — Le président du cons-
seil israélien, Yitzhak Shamir, est arri-
vé à Paris pour une visite de quatre
jours en France, /reuter

SHAMIR - Ac-
cueilli par Rocard,
il fera part de son
inquiétude devant
le renforcement
des relations
France-OLP. ap

¦ BLANCHI - L'ex-premier mi-
nistre belge Paul Van den Boey-
nants, libéré la semaine dernière
par ses ravisseurs, a été officielle-
ment blanchi, hier, d'allégations se-
lon lesquelles il aurait empoché des
pots-de-vin alors qu'il occupait le
poste de ministre de la Défense,
/reuter
¦ NORTH - Le procès d'Oliver
North, principal accusé de l'Irangate,
a véritablement commencé hier après
avoir été suspendu ces derniers jours
à la suite des demandes de l'adminis-
tration d'avoir un droit de regard sur
les documents secrets qui pourraient
être produits au cours des débats,
/afp
¦ MINEURS - La grève des mi-
neurs albanais de Trepca (Kosovo,
sud de la Yougoslavie), enfermés
depuis lundi au fond des galeries en
refusant eau et nourriture, s'est
étendue hier à d'autres mines, /afp

D'or et d'argent, les Ours
Le film américain «Rain Man» triomphe au Festival de Berlin
Bilan décevant pour les productions suisses en compétition

L

e jury du 39me Festival interna-
tional du film de Berlin a attri-
bué hier l'Ours d'or au film amé-

ricain «Rain Man» de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. La
Française Isabelle Adjani et l'Américain
Cène Hackman ont obtenu chacun un
prix d'interprétation.

Dustin Hoffman s 'est vu attribuer un
Ours d'or spécial pour sa performance
d'acteur dans «Rain Man», l'histoire de
deux frères qui a déjà fait l'objet de
huit nominations aux Oscars.

Le jury international de onze mem-
bres, présidé par l'ancien directeur des
opéras de Paris et de Hambourg Rolf
Liebermann, a également décerné
l'Ours d'or au court métrage «Pas à
deux» du Néerlandais Gerrit Van Dijk.

La création cinématographique suisse
était représentée cette année par un
nombre record de films, aussi bien en
compétition que dans les différentes
sections du festival. Alors que les deux
productions suisses qui prenaient part
au concours officiel n'ont obtenu que
des appréciations médiocres de la part
de la critique internationale, les deux
films présentés en section Panorama et
Forum du jeune cinéma ont beaucoup
plu.

«La bande des quatre», du Français
Jacques Rivette, auquel la Suisse a
participé,financièrement dans le cadre
d'un accord de coproduction entre les
deux pays, a pour sa part fait l'unani-
mité.

Les réactions au principal film suisse
en compétition, «La montagne de Pes-
talozzi», du Bernois Peter von Cunten,
ont été plutôt décevantes. Il s 'agit du
film suisse le plus cher qui ait jamais été
produit. Les très belles images ont tout
de même eu les faveurs de la critique,
tout comme les prestations de l'acteur
italien Cian Maria Volonté dans le rôle
titre. La critique a reproché au film
d'être restrictif, de ne pas aller suffi-

DUSTIN HOFFMAN - Ours d'or
spécial. ap

somment en profondeur, voire d'être
incompréhensible. Elle a surtout critiqué
le personnage de Pestalozzi, qui n'est
pas défini clairement et de manière
crédible. On a encore reproché au
montage de créer une certaine confu-
sion au niveau de la continuité tempo-
relle. Enfin, le film présente, selon la
critique, des faiblesses dramaturgiques.

La deuxième film suisse en compéti-
tion, «Bancomat», de Villi Hermann,
qui vit au Tessin, a encore moins plu.
Une fois de plus, la critique a reproché
à ce film policier son manque de pro-
fondeur et la définition imprécise de
ses personnages. Si certains ont appré-
cié le côté amusant, ou même captivant
de cette production, d'autres ont quali-
fié «Bancomat» de mauvais téléfilm
policier. Bruno Canz et Amero Anto-
nutti, qui interprètent les rôles princi-
paux, n'ont pas non plus réussi à con-
vaincre la critique.

Les deux contributions suisses au Fo-
rum international du jeune cinéma ont
en revanche eu droit aux éloges de la
critique, ou du moins à un accueil bien-
veillant. Aussi bien «Reisen ins Lande-
sinnere» (Voyage en pays intérieur), le
documentaire de Matthias von Gunten,
que «Georgette Meunier», le premier
film de Tania Stôcklin et Cyrille Rey-
Coquais, semblent plaire à l'étranger
après avoir connu un certain succès en
Suisse, /ap-ats

Ionesco
accuse

Un tableau terrifiant de
la Roumanie de Ceausescu

O n  
tableau terrifiant de la situation

des droits de l'homme en Rouma-
nie, allant d'une mortalité infan-

tile record jusqu'au ((génocide cultu-
rel», a été brossé hier par l'auteur
dramatique français d'origine rou-
maine Eugène Ionesco, devant la com-
mission politique de l'Assemblée euro-
péenne.

Hospitalisé samedi à Paris et ne pou-
vant donc se rendre lui-même à Bruxel-
les pour cette journée d'audition publi-
que destinée à sensibiliser l'opinion sur
le drame de la Roumanie, l'académi-
cien français avait chargé sa fille Ma-
rie-France de lire son réquisitoire con-
tre le régime du président Nicolae
Ceausescu.

L'écrivain a évoqué dans ce texte le
«processus accéléré de sous-dévelop-
pement, accompagné d'une véritable
détresse morale», dont est victime le
peuple roumain. Il a décrit notammenl
la vie quotidienne «cauchemardes-
que» de cette population placée du-
rant sa vie entière sous le contrôle
permanent du parti, ((omniprésent
dans tous les domaines de la vie so-
ciale et privée», /afp



Hariri se iustifie
le pirate de l'air libanais ne convainc pas le procureur qui requiert la réclusion à vie

Pa  
réclusion a vie a ete requise hier

contre le pirate de l'air libanais
Hussein Ali Mohammed Hariri, au-

teur du détournement d'un avion d'Air
Afrique sur Genève en été 1987. Le
procureur de la Confédération a de-
mandé à la Cour pénale fédérale de
retenir l'ensemble des crimes et délits
énumérés dans l'acte d'accusation, sept
au total, dont notamment l'assassinat et
la prise d'otages qualifiée. Les plaidoi-
ries ont lieu aujourd'hui et le verdict est
attendu vendredi.

Avant ce réquisitoire sévère mais at-
tendu, l'accusé est sorti de son mutisme
sur ses activités politiques et privées et
a fait une longue déclaration politique
pour justifier son acte. Il y a répété
qu'il ne se considérait pas comme un
terroriste.

Pour le représentant du Ministère pu-
blic de la Confédération Willy Heim,
qui a demandé d'assortir la peine
d'une expulsion à vie, il est clair que le
passager français décédé au cours du
détournement, Xavier Beaulieu, a été
assassiné et qu'un autre passager, Sé-
bastien Brethes, ainsi que le chef ste-
ward Jean-Pierre Elouma avaient failli
subir le même sort. Willy Heim a ainsi
réfuté la thèse de l'accusé, qui avait
prétendu de ne pas avoir eu l'intention
de tuer des «innocents». Il s'est même
indigné que l'accusé ait pu contester les
témoignages sur le déroulement des

opérations. Pour le procureur, Hariri ne
peut bénéficier de circonstances atté-
nuantes, car il n'a pas agi pour un
mobile honorable, malgré sa motiva-
tion politique, ni manifesté un repentir
sincère.

«Verser le sang ne sert plus rien, le
temps des détournements réussis est
révolu», a dit le procureur. Il a certes
qualifié Hariri de ((soldat égaré de la
révolution», entraîné par un mouve-
ment de fanatiques (le Hezbollah, chiite
pro-iranien), mais a estimé que l'assas-
sinat d'un homme et le traumatisme
infligé à un autre était plus boulever-
sant encore. En conséquence il a requis
la peine maximale, la réclusion à vie.

Avant le réquisitoire du procureur,
l'accusé Hariri a fait une longue décla-
ration politique, en français et en
arabe, pour justifier son acte. Il a éga-
lement dit regretter non son opération,
car certaines de ce type (sans explo-
sion de l'avion) ont abouti à la libéra-
tion de prisonniers, mais la mort du
passager français Xavier Beaulieu.

Sortant pour la première fois depuis
le début du procès de son mutisme sur
ses activités politiques et sa vie privée,
Hariri a évoqué le contexte libanais et
la guerre civile qui ravage ce pays
depuis 14 ans. Il a notamment stigma-
tisé les occupations israéliennes du Sud-
Liban. ((Mes cousins et amis sont morts,
ma tante a été massacrée sous mes

DEVANT LE TRIBUNAL - Les gendarmes mettent leur gilet pare-balles. a_ i

yeux», a-t-il ajoute. Pour Hariri, les
vrais terroristes sont les grandes puis-
sances. Il a cité en premier lieu les
Etats-Unis, le ((pays le plus violent au
monde», qui n'a pas hésité à abattre
un avion civil iranien, puis l'URSS, ((dia-
ble rouge», qui a semé la terreur chez
ses «frères» d'Afghanistan, enfin Israël
qui pratique la terreur dans les prisons.
Hariri a également mentionné la Suisse
ou la «loi des prisonniers » n'a pas été
respecté, car il affirme n'avoir pas pu
recevoir de lettres de sa famille depuis
un an, ni avoir des conversations télé-
phoniques.

Témoignage capital
Auparavant, la Cour avait entendu

de nombreux témoins. L'un d'eux, le
chef de cabine André Bemba avait
apporté un témoignage capital. Il est
le seul à affirmer avoir vu Hariri tirer à

bout portant sur le passager français
décédé Xavier Beaulieu sans que celui-
ci esquisse un geste. Ce témoin a ainsi
radicalement contredît la version de
Hariri pour qui Beaulieu a fait mine de
se lever. Xavier Beaulieu avait été isolé
dans les premières classes, une couver-
ture sur la tête, en compagnie d'un
autre Français Sébastien Brethes.

Tous les membres de l'équipage ap-
pelés à la barre ont été unanimes: le
pirate a été maîtrisé par les stewards
avant l'intervention des forces de po-
lice. Seulement deux d'entre eux, le
chef steward blessé par balle à l'ab-
domen Jean-Pierre Elouma et Jean-
Claude Tchygnoumba revendiquent la
paternité de ce geste héroïque. Deux
témoins sont venus au secours de Tchy-
gnoumba, qui aurait pris l'initiative de
ceinturer le pirate par derrière et
Elouma serait venu à son aide, /ats

Adolf Ogi
en orange

Un prix français
pour une politique

«exemplaire))

L e  
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef

I du Département des transports,
des communications et de l'énerg ie,

a reçu hier à Berne le «Prix Orange»
que lui a décerné la Fédération natio-
nale des associations d'usagers des
transports (FNAUT), qui groupe en
France plus de 140 associations. C'est
la première fois que ce prix, visant une
décision méritoire portant sur l'aména-
gement des transports en faveur de la
collectivité, est attribué à une person-
nalité non française.

La FNAUT a voulu saluer les efforts
d'A. Ogi en faveur des transports pu-
blics et la priorité qu'il entend donner
au ferroutage pour le transit des mar-
chandises à travers la Suisse, attitudes
qualifiées de «modèle exemplaire
pour les nations européennes». On en-
tend plus particulièrement souligner la
fermeté avec laquelle le conseiller fé-
déral se bat pour le maintien de la
limite de 28 tonnes pour les camions
traversan t la Suisse.

La délégation venue lui remettre le
Prix Orange comprenait le président
de la FNAUT, Maurice Plantier (Paris),
Georges Béguin, président de la Fédé-
ration du Transjuralpin, et Hans Schies-
ser, de l'Association suisse des trans-
ports, /ats

OGI — A vec M. Plantier, de la Fédé-
ration nationale des associations
d'usagers des transports. ap

¦ NON À LA CEE - Les députés
des partis écologistes de Suisse, de
Suède, de Finlande, d'Irlande et d'Au-
triche ont affirmé dans une déclara-
tion, publiée hier à Berne, qu'une neu-
tralité authentique et crédible était
incompatible avec une collaboration
politique avec la Communauté euro-
péenne. (CE), /ats

¦ ÉLECTIONS - Le Parti des auto-
mobilistes (PA) est en lice dans tous
les districts d'Argovie pour les élec-
tions au Grand Conseil du 5 mars
prochain, /ats

¦ RAPPORT - La commission de
gestion du Conseil national a fait sa-
voir hier qu'elle allait adopter et pu-
blier le 1 3 mars son rapport définitif
sur la procédure suivie dans les affai-
res Maza et Musey. /ats

MUSEY - La
commission au-
rait criti qué les
méthodes utili-
sées par les servi-
ces de Peter Ar-
benz. ap

¦ SKI — La pratique du ski alpin,
dont la vogue n'a cessé de croître
depuis une trentaine d'années, a
des conséquences écologiques dont
certaines sont catastrophiques, /ap

¦ FACTURE - Une boutique ge-
nevoise a déposé plainte en escro-
querie contre deux membres de la
famille royale d'Arabie Saoudite
pour non paiement depuis plus de
trois ans d'une facture de près d'un
million de francs, /ats

¦ THYSSEN Le baron Hans Hein-
rich Thyssen-Bornemisza, 68 ans, a-t-il
offert à son ex-femme Denise Lilian
Shorto, 49 ans, des bijoux et des
tableaux d'une valeur de 20 millions
de francs ou les lui a-t-il seulement
prêté ? C'est la question à laquelle
devait répondre hier le tribunal can-
tonal zuricois. Mais celui-ci 'n'a ps
rendu de jugement , /ap

Caritas pédagogue
Réfugiés.- l 'organisation humanitaire plaide pour un consensus national

I
l faut trouver xm ((consensus natio-
nal», c'est-à-dire convaincre une

majorité de Suisses de chercher une
solution non pas dans des mesures poli-
cières, mais plutôt dans une politique
d'asile humanitaire et novatrice. C'est
l'avis exprimé par Caritas Suisse dans
un document intitulé «Jalons pour une
nouvelle politique d'asile», publié hier
à Lucerne. Le problème des réfugiés a
pris une dimension internationale, pré-
cise l'œuvre d'entraide qui veut jouer
un rôle d'intermédiaire entre les requé-
rants d'asile et la population suisse
souvent désécurisée et animée par la
peur.

Selon Caritas, 95% des requérants

d'asile qui cherchent refuge en Suisse le
font parce que, dans leur pays, ils sont
des victimes collectives d'une situation
de misère, parce qu'ils sont menacés
dans leur existence par la violence, par
la détresse sociale et économique ou
encore par des catastrophes.

La loi sur l'asile tient surtout compte
des mouvements de réfugiés et des
causes de migration typiques de
l'après-guerre et de la guerre froide.
Elle ne prend pratiquement pas en con-
sidération les mouvements complexes
de migration et de fuite, qui se produi-
sent actuellement à l'échelle mondiale,
note Caritas.

Le problème a pris une dimension

internationale. Le nombre des réfugiés
dans le monde oscille entre 12 et 15
millions. Pour Caritas, toute politique
d'asile et d'accueil des réfugiés doit
donc considérer à long terme le pro-
blème sur le plan international et tenir
compte de son étroite interdépendance
avec la politique en matière de droits
de l'homme, de paix et de développe-
ment.

Le document «Jalons pour une nou-
velle politique d'asile» est destiné à un
large public, aux autorités ainsi qu'aux
milieux économiques et aux organisa-
tions internationales. Il peut être com-
mandé auprès de Caritas Suisse à Lu-
cerne, /ap

Berne attend un juge français
Affa ire Péchinev. entretien sur une entraide internationale

Le 
juge parisien Edith Boizette,

chargée d'instruire l'affaire de
délit d'initiés dans le rachat par

la société nationale française Péchi-
ney de l'American National Can
(ANC), se rendra cet après-midi à
Berne pour s'entretenir avec le chef
de la Division de l'entraide judiciaire
internationale et des affaires de po-
lice, Pierre Schmid, a confirmé hier

une porte-parole du Département fé-
déral de justice et police.

Edith Boizette sera accompagnée
de Pierre Martinez, chef de la brigade
financière de la Police judiciaire et du
Procureur de la République de Paris,
Pierre Bezard. Selon des sources sû-
res citées par l'afp, ils examineront
sur le terrain les modalités d'exécu-

tion des commissions rogatoires in-
ternationales, délivrées le 7 février
dernier et transmises aux autorités
helvétiques.

Sur le chemin du retour. E. Boizette
s'arrêtera à Genève demain afin
d'étudier une éventuelle coopération
avec l'autorité judiciaire cantonale,
a-t-on souligné de même source, /ats
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Les enfants
comme

les parents
Naturalisation suisse:

Berne et Paris
simplifient

Les enfants mineurs de citoyens
français seront désormais inclus
dans la naturalisation de leurs pa-
rents, a indiqué hier le Départe-
ment de justice et police (DFJP). Par
un échange de notes, la Suisse et la
France ont en effet abrogé la Con-
vention du 23 juillet 1 879 qui règle
la nationalité des enfants de Fran-
çais naturalisés suisses.

Jusqu'à présent, les enfants mi-
neurs de citoyens français ne deve-
naient pas automatiquement suisses
lors de la naturalisation de leurs
parents. Ils demeuraient citoyens
français, mais avaient la possibilité
d'opter pour la nationalité suisse à
l'âge de 21 ans révolus. Ils dispo-
saient alors d'un délai d'une année
pour communiquer leur décision.

La nouvelle réglementation ne
fait qu'appliquer la règle générale
qui veut que les enfants mineurs
soient inclus dans la naturalisation
de leurs parents, a indiqué un por-
te-parole du DFJP. Elle est en vi-
gueur depuis le 8 février.

Les enfants de Français naturali-
sés qui n'ont pas encore atteint
l'âge de 22 ans peuvent demander
à l'office de l'état civil du canton
d'origine de leurs parents de les
inscrire en qualité de citoyens suis-
ses. Etant donné qu'ils conservent la
nationalité française, ils acquièrent
ainsi le statut de double-nationaux,
/ats

Ambassades: sécurité renforcée
Les représentations diplomatiques

de la Suisse dans le monde entier ont
renforcé leurs mesures de sécurité en
raison du procès du pirate de l'air
libanais Hussein Hariri, a indiqué hier
un porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Indépendamment du procès qui se
déroule actuellement à Lausanne, le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a tenté d'assurer au

maximum la sécurité de ses délégués
au Liban.

L'ambassadeur Dino Sciolli, qui
s'occupe des affaires libanaises, se
trouve toujours à Chypre, a indiqué
le porte-parole du DFAE, Lorenzo
Schnyder voh Wartensee. Dino Sciolli
avait été retiré de Beyrouth, le 22
décembre 1988, à la suite de mena-
ces de mort contre les Suisses habi-
tant le Liban, /ap


