
Un Fleurisan chez...
les Touareg Page 13

TARGUI — Quand il est unique, il se
dévoile. Ici Kadi, un grand chef. M-

Pollution:
le climat
change

FORUM

AIR — Le masque pour respirer... ap

La rumeur se fait persistante : le cli-
mat change, et il change à cause de la
pollution atmosphérique dont l'homme
est responsable. Phénomène aussi com-
plexe que dramatique, qui semble tou-
cher un public de plus en plus vaste et
réceptif. Le physicien Pierre Lehmann
s'en est expliqué l'autre soir à Lausanne.
Jean-Michel Pauchard assistait à sa con-
férence. Page 39

Drogue: échec
aux trafiquants

Saisie record d'héroïne à New York. Filière démantelée
et arrestations aux Etats-Unis, au Canada et dans le Sud- Est asiatique

ARRESTA TIONS — Les autorités américaines ont saisi dans un quartier de New York près de 400 kilos d'héroïne,
une prise record pour les Etats-Unis et suffisante pour approvisionner cent mille drogués pendant un an. La police
et les agents du FBI ont arrêté dix-sept personnes (photo). Des arrestations ont également eu lieu dans d'autres
villes des Etats-Unis, au Canada, à Hongkong et Singapour, la drogue provenant du Sud-Est asiatique. ap
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Plein soleil à la une
Comment fuir la grisaille hivernale ? la meilleure recette

est de passer l 'Equateur car c 'est l 'été dans l 'hémisphère sud

DÉPA YSEMENT - Quitter l'hiver européen pour se retrouver une douzaine d'heures plus tard sous les palmiers :
le dépaysement est total. Située au coeur de l'océan Indien, l'île Maurice offre aux amateurs de baignades des
plages immaculées et des infrastructures hô telières de très haut niveau. Elle possède de plus un atout non
négligeable : on y parle français. Anne Marie Gmai

Page 54

Un coin
à soi

HABITAT ET JARDIN

UNIVERS SUSPENDU - Faute de jardin,
on peu habiter un balcon de la ma-
nière la plus plaisante et intense possi-
ble. j_

Le domicile, comme l'identité déter-
mine les individus. Cette coquille, cette
seconde peau s'agrémente parfois d'un
jardin, d'un balcon ou tout simplement
de quelques plantes en pot. Un univers
précieux, sécurisant, qui fait l'objet de
cinq pages spéciales de ce numéro.
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Le Conseil fédéral a approuvé hier
les grandes lignes du projet «Dia-
mant» à célébrer le 50me anniver-
saire de la mobilisation de 1 939. De
nombreuses manifestations décentra-
lisées auront lieu, notamment à Neu-
châtel, pour lesquelles un crédit glo-
bal de 6,5 millions de francs a été
ouvert. _ . .
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Un diamant pour
les 50 ans de la Mob

i i

Météo détaillée Page 37

Un tunnel...
pour y voir plus clair

Page 2

RENÉ LEUBA - Prêt pour un grand
cru 1989. ptr- jE

Plume étrangère:
clin d'œil de France

Page 3

Centre social protestant:
le quart de siècle page 7

Areuse: la mort
de deux tilleuls Page 9

À TERRE — Le soleil remplace l'om-
bre, ptr- M

Avis de naissances
et mortuaires Page 21

Ski de fond: ciel, son mari!
Page 23



Là-bas sous la montagne...
Paradoxe . si la Suisse n 'adhère pas a l 'Europe, elle n 'en restera pas moins

un passage ferro viaire obligé. Un sujet en or pour le «Club 44»

O

ï ans l'Europe de 1 993, qu'on le
¦k veuille ou non, la Suisse n'aura

peut-être qu'un strapontin ce qui
ne veut pas dire que dans ce grand
cinéma les fauteuils soient plus confor-
tables. N'empêche que ce strapontin
est au bout de la rangée et qu'il fau-
dra passer par là pour quitter la salle.
Dit d'une autre façon, sa position est
trop centrale pour qu'elle ne constitue
pas l'axe nord-sud par excellence, le
point de passage obligé entre Rotter-
dam et Milan. Mais le passage reste
étroit. On n'y entre qu'à petites doses.
Il faut l'élargir, abattre des rochers. Ce
sera cette nouvelle transversale ferro-
viaire alpestre dont on sait, certes,
qu'elle sera, mais pas encore où ...

Parce qu'il s'agit là d'un problème
européen et que le «Club 44» consa-
cre plusieurs de ses conférences de la
saison au contexte Suisse-Europe, un
ancien directeur général des CFF sera
ce soir à La Chaux-de-Fonds pour trai-
ter ce dossier qui sera ouvert par l'an-
cien recteur Eric Jeannet, directeur de
l'Institut de physique de Neuchâtel et
vice-président du Conseil cantonal des
transports et voies de communication.

Après avoir peaufiné ses études zou-
goises dans les pétroles puis, histoire
de ne pas perdre la main, dirigé Esso-
Suisse à Zurich, Michel Crippa est donc
entré aux CFF comme directeur du
marketing, secteur d'activité qu'il ne
quitta pas pour autant quand il fut
nommé directeur général il y a un peu
plus de quatre ans. Le privé lui ayant
fait les yeux doux, ce Genevois a tiré
sa révérence au rail le 31 mars 1 988
pour entrer aux Voyages Kuoni SA
dont il préside aujourd'hui la direction.
A 52 ans, il peut se flatter d'avoir fait
un beau bout de carrière et ceci d'au-
tant plus que le marketing était, au
chemin de fer, un terrain plein d'embû-
ches pour qui veut y poser le pied.

Quand chaque cheminot est avant tout
un artisan au service d'une commu-
nauté, travaille comme tel et a sa pas-
sion, ses habitudes qui ne sont pas
forcément mauvaises, il faut mettre des
gants...

De la Suisse, Michel Crippa pense
que si elle n'adhère pas à la Commu-
nauté européenne, elle sera moins l'ob-
jet d'un boycott de la part des Douze
que de pressions permanentes et de
plus en plus marquées. Pourtant, et
c'est là le paradoxe, tous les yeux se
tourneront vers elle car non seulement
elle a de grands projets ferroviaires,
mais cet îlot politique demeure géo-
graphiquement le point central de l'Eu-
rope. Peut-on la contourner si elle per-
siste à vouloir faire bande à part?
Pour l'ancien directeur général des
CFF, le Brenner qui reste insuffisamment
modernisé sur le versant italien frôle
l'asphyxie et le Mont-Cenis via la ligne
de la Maurienne demeurent avant tout
une liaison France-Italie et retour. De
toute façon, ni ce Brenner ni le Mont-
Cenis ne pourront écouler tout le trafic
communautaire nord-sud. Il faudra
donc passer par la Suisse. Mais où? Là
n'est pas son problème et Michel
Crippa se contentera de présenter les
projets rivaux de nouvelle traversée
alpestre.

Et de la ligne du Simplon et son
affluent de sang qu'est le Loetchsberg,
et pour lesquels le conseiller d'Etat ber-
nois Bertschi a bien raison de se battre,
n'en déplaise au directeur général
Latscha, M. Crippa dira de la première
qu'elle n'a pas une vocation marchan-
dises, que c'est avant tout un axe
voyageurs donc qu'une autre traversée
des Alpes est indispensable. Mais son
propos dépasse là encore les querelles
de clocher. Il faut voir plus loin que les
rivalités internes, comprendre que non
seulement la Suisse éprouvera quelque

peine à naviguer seule sur la mer de la
CEE et à rouler sur des ... routes char-
gées à plus de tonnes par essieu de
camion qu'elle n'en souhaite, mais
qu'elle devra aussi savoir faire patien-
ter les partenaires européens.

Car quelle que soit la variante qui
sera choisie, cette nouvelle traversée
ferroviaire alpestre vient bien tard. Et
l'Europe sera sans frontières que le
premier coup de pic n'aura pas encore
été donné. Au mieux, le nouveau tunnel
sous les Alpes ne pourrait être ouvert
au trafic ferroviaire qu'en 2005. De là,
une crainte d'autant plus légitime pour
les riverains du Simplon, une question
parmi beaucoup d'autres à poser ce
soir à Michel Crippa...

0 CI.-P. Ch.
0 Aujourd'hui à 20 h 30 au ((Club

44», La Chaux-de-Fonds.

MICHEL CRIPPA - Sur une terre fa-
vorable au Simplon, il présentera les
projets, mais ne penchera ni pour
l'un ni pour l'autre. M-

Absents du tableau d'honneur
Les Neuchâtelois n 'ont pas brillé au Tir en campagne 1988 à 300 mètres

FINES GÂCHETTES - Mais malheureusement pas en tête du classement... M-

Ï a  
Société suisse des carabiniers

vient de publier les statistiques du
tir en campagne 1 988. A 300 mè-

tres, il a été recensé un total de
204.374 tireurs pour l'ensemble de no-
tre pays, soit en diminution de 1 966
unités par rapport à 1 987.

Au niveau du classement national, les
premiers Romands sont les tireurs de
Taval (Singine) avec une excellente
moyenne de 61 ,269 points, alors que
Thoune-Ville est en tête avec 63,862
points.

Les Neuchâtelois ne sont pas repré-
sentés au tableau d'honneur, comme les
Genevois d'ailleurs, ni à titre collectif,
ni sur le plan individuel. Ils ont tout de
même pris une part active, mais avec
un effectif réduit de 4% par rapport à
l'année précédente. Il y a eu 2156
concurrents dans le canton, qui se sont
affrontés. Soit 84 de moins qu'en
1987. Cela signifie qu'un tireur -sur 4,
selon l'effectif cantonal, a pris part à
cette fête du tir. A relever que les
Neuchâtelois ont tout de même décro-

ché des distinctions dans une propor-
tion de 35,6% et des mentions fédéra-
les, à raison de 52 pour cent. Ce qui
est bien.

Le tir en campagne 88 au pistolet à
50 m a vu, lui, une affluence supé-
rieure.Avec 31.342 tireurs, l'augmen-
taiton sur l'ensemble de la Suisse a été
de 574 unités de plus que l'année
précédente.

Dans ce domaine, les Romands peu-
vent s'estimer satisfaits de leurs résul-
tats, tant au niveau collectif qu'indivi-
duel, avec une répartition des «hon-
neurs» équitable. En classe Al, les Va-
laisans de Sion se sont hissés au 2me
rang du niveau national avec 78,019
points alors que La Chaux-de-Fonds a
pris la 7me place. En classe A3, Peseux
tient la vedette avec 76,083 points.

A 50 m, l'année dernière, il n'y a pas
eu de maximum mais 4 passes à 89
points, dont 2 sont l'œuvre de Ro-
mands.

La distance de tir de 25 m a été
introduite en 1 985 et pour l'ensemble

de notre pays, 9059 concurrents y ont
pris part. Là, 6 tireurs ont obtenu le
maximum de 1 80 points dont un Neu-
châtelois, le vétéran chaux-de-fonnier
Arthur Wampfler.

0 M. H.

Séminaire informatique
à l'Université
Pour la troisième conférence universi-
taire de l'année, Frédéric Godet
parle de l'engineering de gros logi-
ciels dans un cadre industriel. A
17hl 5 à l'auditoire de l'Institut de j
chimie. M- m

L'Europe m
sous la loupe m
«Avenir de l'industrie suisse et ? «8
échéance européenne de igi
1992»: tel est le titre de la M
conférence que présente SE
Pierre Borgeaud, président Jfl
du Vorort de l'Union suisse *S__Q
du commerce et de l'insdus- ***
trie. A 17h30 à Toula de
l'Université. M-

Autour de
Florence
 ̂

Ce soir, à
20h 15, à l'Uni-
versité, le profes-
seur Camille 5e-
menzato, de Pa-
doue, présente
une conférence in-
titulée «Mac-
chiaioli à Florence
vers 1 850». L'ex-
posé sera accom-
pagné de diapo-
sitives. JE-

Prix de la Ligue suisse
du patrimoine

Cest à la Maison du Prussien que \r
la section neuchàteloise de la Ligue
suisse du patrimoine remet son 9me

prix ce soir, à 18h30. Il récompense
Juan Galipienzo, maçon-entrepre-

neur à Bôle. JE-

Au Temple du bas
Dans le cadre des activités de la

Société de musique de Neuchâtel,
Jean-Bernard Pommier donne un ré-

cital de piano ce soir, à 20h, au
Temple du bas. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <$> (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cf> (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fj (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à 11 h) <p (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15h) ?5 (039)2314 12.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (16 à 19h) <? (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles ( l i a i  2h30): Ç5 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ff (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '•£ 1 1 1
renseigne.
Parents informations: <f> (038)255646 (14 à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1 , (13h30-16h30) :'p (038)259989).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <$ (038)245656; service animation ^

(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<? (038)243344, aux stomisés <P (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <P (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 'p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, rp 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45 , 20hl5, Moonwalker, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans; 17H45 ,
La Commissaire, 1 6 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 20h 30, Homeboy, 16 ans; 17h45, A corps perdu, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 20h45 (V.O. s/1.), Le festin de Babette, 12 ans; 18h30, Femmes au bord
de la crise de nerfs, 1 6 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 (Cotisée): 20h 30, Willow (français), 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 28h30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 20h45, La vouivre, 16 ans; 18h30, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Cocktail, 12 ans.
Scala: 18h30, 21 h, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

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

ASSURANcËlillll
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Le tourisme se déplie... en quatre:
bonjour la séduction!

fa  
Fédération neuchàteloise du tou-

risme pavoise. Mot d'ordre pour
1989: bonjour la séduction ! Accro-

che visuelle: quatre nouveaux dé-
pliants, reflets de l'image active du
Pays de Neuchâtel, viennent de sortir
de presse. Avec un logo et quelques
idées de vacances originales.

En quelque soixante minutes, René

Leuba a fixé ses objectifs: motiver l'en-
semble des Neuchâtelois à l'ouverture
touristique, stimuler l'offre hôtelière,
privilégier le tourisme de famille et
poursuivre sans relâche l'effort de pro-
motion, en Suisse alémanique et à
l'étranger. Atouts à disposition: un
budget de 700.000 fr. et un bilan
1 988 réjouissant.

En effet, plusieurs indications démon-
trent parfaitement que quelques fruits
mûrs commencent à tomber dans l'es-
carcelle cantonale. Les nuitées hôteliè-
res sont en hausse de 6,3 %, de près
de 4 % si l'on n'englobe pas les requé-
rants d'asile et les réfugiés.

Mieux encore: le total des hôtes
étrangers fait un bond de 8%, ce qui

TOURISME - Attirer le touriste, c'est peut-être lui offrir des hôtels confortables, aménagés pour des vacances!
Alain Pellel

masque en partie une stagnation cer-
taine au compte des hôtes helvétiques.

Dans le même temps, R. Leuba a
rappelé les activités promotionnelles
de l'an dernier, pour illustrer tous les
efforts d'incitation touristique hors des
frontières: présence marquée aux sa-
lons de tourisme européens, constante
mise en valeur de la liaison TGV Paris-
Pontarlier-Neuchâtel avec comme idée
principale de doubler l'offre, campa-
gnes d'accueils aux frontières cantona-
les, remises de cadeaux et publication
de deux dépliants importants qui ont
fait mouche auprès des adeptes d'un
tourisme pédestre.

Dès lors, que manque-t-il au canton
de Neuchâtel pour devenir oasis touris-
tique? A coup sûr quelques hôtels à
plusieurs étoiles, entourés de verdure et
aménagés pour les vacances. Et peut-
être aussi un changement des mentali-
tés. Est-elle là la pierre d'angle à po-
ser entre tourisme défensif et offensif?

Maintenant que les principes direc-
teurs du tourisme cantonal ont passé la
rampe de droite du Grand Conseil, à
fond toutes! Même si les premiers à
sensibiliser sont les Neuchâtelois de
bonne souche.

0 J.-CI. B.

Infographie pti- M-

Blessé
au travail

ACCIDENTS

Hier vers 15hl5, un accident de tra-
vail s'est produit à la station de traite-
ment et de neutralisation des déchets
toxiques (STEN), rue du Collège 31 à
La Chaux-de-Fonds. M.Francis Jolis-
saint, domicilié en ville, employé d'une
entreprise de construction, a reçu un
porte-benne sur un pied lors du mon-
tage d'un lift pour évacuer des gra-
vats. Blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital, /comm.

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
10h25, un camion accouplé d'une re-
morque, conduit par un chauffeur du
Landeron, circulait sur la route natio-
nales de Neuchâtel en direction
d'Hauterive. A la hauteur du restau-
rant du Port, il n'est pas parvenu à
immobiliser son convoi derrière la voi-
ture conduite par M.J.-C. P., de Marin,
qui était à l'arrêt en présélection en
vue de bifurquer à gauche. Malgré
une tentative d'évitement, le convoi
heurta la voiture. Dégâts importants.
/comm.

¦ COLLISION - Hier vers 9 h 25,
une voiture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait sur le chemin
des Mulets à Neuchâtel, en direction
de la rue de Monruz. Dans cette inter-
section, une collision se produisit avec
une voiture conduite par une Neuchà-
teloise qui circulait rue de Monruz en
direction de Saint-Biaise. Dégâts,
/comm.

¦ À L'HÔPITAL Hier vers
14h45, une voiture conduite par un
habitant de Genève, circulait sur la
RC 171 de Travers en direction Brot-
Dessus.
Au lieu dit «Bois Billon», dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est sortie de la route
à droite, puis a dévalé le talus pour
s'immobiliser sur le toit.
Blessés, le conducteur ainsi que sa
passagère neuchàteloise ont été con-
duits par une ambulance à l'hôpital
du Locle. Ils ont pu quitter cet établis-
sement le même jour, /comm

1992: c'est déjà demain!
PLUME ÉTRANGÈRE

JEAN ROSSELOT - «Ni satellisa-
tion, ni intégration, mais coopéra-
tion». E

Une bactérie, dite enigmatique,
b. provoque le malheur des produc-

teurs de cet excellent vacherin
Mont-d'Or. Le plus drôle (si l'on ose
dire) est que les mesures d'interdiction
décidées par les autorités helvétiques
ricochent (sans qu'on leur ait demandé
quoi que ce soit) sur les ventes françai-
ses, et font décélérer celles-ci à une
vitesse à peu près égale à la chute
libre des boîtes de vacherin. Celui-ci
administrerait-il la preuve, par l'ab-
surde, de la solidarité de fait des col-
lectivités du Massif du Jura. Commu-
nauté de destin? Communauté de mal-
heur? Pourquoi pas Communauté de
bonheur? «Si les hommes du Jura ne
coopèrent pas à leur profit, semblent
dire les fromages, eux, et demain d'au-
tres produits, coopéreront à leurs dé-
pens», même s'il faut raison garder, et
savoir que concurrence il y a, ce qui ne
devrait pas empêcher de faire mieux
ensemble que chacun séparément, au
moins pour la recherche.

f De ia moquette... au Tchad
Il n'y manque que la moquette sur

ces routes, prodigieusement construites,
si vite, si bien, entre Chavornay et la
frontière française. C'est sans doute la
réponse helvétique à la question:

«Qu'avons-nous fait de plus que nos
aïeux, artisans des pénétrantes dans le
Jura, au siècle dernier?» Nous, fran-
çais, sommes en retard. Nous avons, il
est vrai, proportionnellement, plus de
distance pour moins d'habitants, donc
théoriquement moins de capacité finan-
cière. Nous en paierions des routes,
avec le prix de notre présence au
Tchad, où nous défendons, d'autre
part, l'Occident tout entier. Et puis on
ne peut pas être bon en tout. Côté
fer,nous compensons. Mais le contraste
n'en est pas moins cuisant pour nous.
Aussi le plan franc-comtois de
1989-1993 prévoit-il un redressement,
une amélioration extrêmement sensible
des financements accordés à la cons-
truction des voies routières. La coopé-
ration des programmations est une né-
cessité.

On achève, à Vallorbe, une plate-
forme douanière. Certains hauts digni-
taires comtois la surnomment le «mons-
tre moyenâgeux». Quand les élus, en
particulier de petites communes per-
dues sur nos frontières-CEE, sollicitent
des aides de la Commission de Bruxel-
les (notre Gouvernement européen)
pour «refaire » leurs postes de douane,
celle-ci leur répond qu'elle octroie des
aides pour démolir et non reconstruire
ce type d'équipement. Sans qu'il soit
question de mettre en cause le sens du
service public et le dévouement des
agents des douanes, celles-ci, c'est bien
connu, ont un effet dissuasif sur les
courants commerciaux. Le «monstre »
de Vallorbe, tel un aimant négatif, re-
poussera du trafic au nord de Bâle et
au sud de Genève. Ce n'est pas dans
l'intérêt de la Suisse romande. Ce n'est
pas dans l'intérêt de la Franche-Comté,
seule région adossée, après 1992, à
un pays tiers de la Communauté-

Un «non-COMETT-Bois» pour
le canton de Berne

Les représentants de l'Institut du bois
de Lissonne, région de la Brianza, pro-
che de Milan, de la «Fad-hochschule »
de Rosenheim, Bavière, du Lycée des
métiers du bois de Burminghamshire,
Grande-Bretagne, d'«AIDIMA» . (Aso-
ciation de investigacion y desarrollo en
la industrie del mueble y afines) d'AL-
FAFAR, Valencia en Espagne, et du

Lycée de Mouchard se retrouvent à
Strasbourg, au Parlement européen, le
1 8 janvier 1 989... heureux. Leur projet
de travailler ensemble, d'échanger
professeurs, techniciens, étudiant, de
mutualiser leurs efforts vient d'être re-
connu, «labellisé» par Bruxelles. Et ce
n'est pas qu'un appui moral. Il y a
l'attribution d'un crédit, en écus, pour le
financement des échanges et l'élabora-
tion de plans de recherches en com-
mun; il s'agit de constituer des mailla-
ges, d'«armer» mieux les profession-
nels du bois, leur conférer, par l'expé-
rience du ((vécu comparé », par la con-
ception en commun d'idées neuves, plus
de sens d'initiative, plus de savoir-
faire, plus de compétitivité. Le nouveau
marché ((intérieur», pour eux, c'est l'Eu-
rope... L'Ecole du bois de Bienne était
représentée à cette rencontre par son
directeur, M. Houmard, par ailleurs
conseiller national. Bruxelles a été ca-
tégorique: impossible d'intégrer la
Confédération à «COMETT-Bois»; ...
pour le moment! Aberrant (la décision
de Bruxelles, ou la non-appartenance
de la Confédération à ia Commu-
nauté?)! Faisons comme si... et gardons
M. Houmard avec nous!

Boblingen
C'est le siège de la future Brigade

franco-allemande. Une brigade fran-
co-allemande! Cinq siècles, dix siècles,
quinze siècles de rivalité sanguinaire
enterrés, dépassés, sublimés par l'al-
liance. Les soldats français apprennent
l'allemand, les soldats allemands ap-
prennent le français; un général fran-
çais commandera, puis un général alle-
mand, etc.. De quoi vider de sa subs-
tance le vieux principe de neutralité,
utile tant que la Confédération n'avait
que pour voisins d'héréditaires ennemis.

Nous suisses, direz-vous, nous n'avons
besoin de personne, nous avons un des
niveaux de vie les plus hauts du monde,
un solde d'échange favorable aux
pays de la Communauté. Nous sommes
une des meilleures places financières.
Nous sommes au centre de l'Europe et
même au barycentre, etc..

La géographie des compétitivités est
mouvante. Le temps est aux alliances,
et il ne s'agit pas d'aliéner sa souverai-
neté, mais de faire mieux ensemble

que chacun séparément, pour préparer
l'avenir.

Ni satellisation, ni intégration, mais
coopération. Sans doute la meilleure
voie. Coopération interétatique par la
recherche des possibilités de faire jouer
les accords CEE-AELE, France-Suisse,
Franche-Comté-Suisse romande, et
coopération de région à région par la
Communauté de travail du Jura, pion-
nière.

Reste à ce que celle-ci soit comprise,
pour être utilisée. Franche-Comté et
Suisse romande sont des régions péri-
phériques. Ensemble, elles pèseront sur
les capitales nationales et européennes
d'un poids plus fort que chacune sépa-
rément.

Déjouer d'avance, tempérer les ef-
fets négatifs de la mise en œuvre du
grand marché (délocalisation, accen-
tuation des concurrences), voilà ce à
quoi nous devons tendre, non par l'at-
tente frileuse, mais par le volontarisme,
le dialogue, un effort commun de pros-
pective et, bien sûr, la réciprocité des
avantages.

En somme, prévoir le présent, comme
disait Turgot, dans ce monde «fini, qui
commence », aurait ajouté Paul Valéry.

<} Jean Rosselot
Délégué général à la Communauté
de travail du Jura (Franche-Comté)
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Changement à Wagons-Lits Tourisme de Neuchâtel

A 65 ans, après deux décen-
nies à la direction de
l'agence Wagons-Lits Tou-
risme de Neuchâtel, place
Pury, Eric Nussbaumer
prend sa retraite et cède sa
place à Guy Waeber, âgé de
37 ans. La passation des
pouvoirs se fait aujourd'hui
au cours d'un cocktail à
l'hôtel DuPeyrou.

P

ersonnalité largement connue
dans le canton, Eric Nussbau-
mer, un Neuchâtelois 24 carats,

originaire et natif du chef-lieu, a passé
sa vie professionnelle dans les voyages :
vingt-huit ans aux CFF, à la gare et
place Numa-Droz. Le 24 février 1970 il
créa et ouvrit, en la dirigeant, l'agence
de Wagons-Dts Tourisme en tant que
13e de Suisse. Dès le V avril, c'est un
autre spécialiste de la branche qui lui
succédera. Guy Waeber, après avoir ap-
pris le métier à l'ACS de La Chaux-de-
Fonds, a dirigé Avy Voyages au chef-lieu
jusqu'à fin février dernier. Depuis le 1er
février, il travaille chez Wagons-Lits Tou-
risme. Eric Nussbaumer n'aura pas le
temps de s'ennuyer avec ses... treize
petits-enfants et ses 150 rosiers !/G.Mt SUCCESSION — Eric Nussbaumer et Guy Waeber. gmt-j &

Guy Waeber succède à Eric Nussbaumer



Emission romande
L 'Associatio n neuchàteloise de service bénévole à la tele le 11 mars

B

ien rodée au niveau cantonal, l'As-
sociation neuchàteloise de service
bénévole (ANSB) collabore active-

ment à la préparation d'une émission,
que la Télévision suisse romande consa-
crera le II mars prochain, au recrute-
ment de nouveaux bénévoles, sur toute
la Romandie. Avec les autres associa-
tions des cantons romands, l'ANSB pré-
sentera les points forts à développer à
l'avenir: le transport de personnes
âgées ou handicapées pour leurs visites
médicale, l'aide aux devoirs, la pré-
sence auprès des personnes âgées,
l'assistance aux personnes à fin de vie
et à leurs proches.

La coordination des diverses associa-
tions, en vue de cette émission, a néces-
sité un engagement considérable. A
Neuchâtel, l'effort à commencé en juin
1988, par l'envoi d'un questionnaire à
trente associations de services bénévo-
les, afin de discerner les principaux

besoins. Une dizaine seulement ont ré-
pondu.

L'émission télévisée du 11 mars pro-
chain commencera peu après le télé-
journal de 1 9h30 et se poursuivra jus-
qu'à 23h30 environ, accompagnée de
programmes de variétés. La radio col-
labore activement, également le même
jour, à cette campagne de recrutement,
dès 8 heures du matin. Trois courtes
annonces se succéderont dans la mati-
née. J. -B. Held incluera ensuite quel-
ques témoignages dans l'émission «La
vie en rose», entre 10 h. et 12 heures.
«La courte échelle» reprendra le flam-
beau dans son émission du début de
l'après-midi et l'émission télévisée sera
signalée également dans «Parole de
première».

Les associations romandes de service
bénévole seront réunies devant les ca-
méras de la télévisions romande et

leurs représentants présenteront tour à
tour l'essentiel de leur activité, sous
forme de témoignages ou de courtes
prises de vue sur le terrain. Pour Neu-
châtel, ce sera un clip sur l'aide aux
devoirs. Autour de la table, on trou-
vera notamment des délégués de
l'Ecole des Parents, de la ludothèque
d'Areuse,

Les personnes désireuses de s'inté-
grer à des services bénévoles pourront
s'adresser directement par téléphone à
divers studios, répartis dans la Roman-
die. Pour ce qui concerne Neuchâtel, il
sera situé à Marin. Des téléphonistes,
bénévoles évidemment, seront à dispo-
sition pour prendre note de leurs noms
et de leur lieu de résidence. Toute cette
mise en oeuvre à été soutenue et en-
couragée par la Jeune chambre écono-
mique.

0 L A .

DEVOIRS SCOLAIRES - Le bénévolat y joue son rôle. oP

«Chipko
andolan»

Un mouvement écologique
en Inde

L'Inde a fêté en 1 987 ses 40 ans
d'indépendance. La nation indienne
avait de nombreuses raisons de fêter
cet événement: le pays a en effet affir-
mé et renforcé sa position internatio-
nale. L'Inde moderne est une des plus
grandes nations pilotes dans le camp
des nations non alignées.

Sur le plan national, l'Inde a égale-
ment accompli d'importantes perfor-
mances: ce pays aux dimensions conti-
nentales, qui, jusque dans les années
70 était connu pour ses horribles fami-
nes, produit aujourd'hui la totalité de
ses denrées alimentaires de base. Les
progrès dans les domaines de la for-
mation et de la santé sont aussi consi-
dérables, de même que le réseau élec-
trique et celui des communications.

Mais de tels progrès ne sont pas sans
revers. De 1947 à 1977, la moitié de
toutes les forêts de ce vaste pays a été
déboisée. C'est une véritable catastro-
phe écologique: le climat se desséche,
le sol s'érode, l'oxygène se fait plus
rare. Dans les montagnes de l'Uttar
Pradesh, particulièrement, les villageois
et plus encore les villageoises subissent
un alourdissement de leur travail: les
femmes, chargées entre autres de ra-
mener du bois de feu, de la nourriture
pour le bétail et de l'eau, doivent par-
fois se déplacer jusqu'à 10 heures par
jour pour ramener ce qu'il leur faut; les
forêts, base de la vie des monta-
gnards, ne sont plus près des villages.

Face a cette situation, le mouvement
populaire «Chipko andolan» (qui veut
dire: embrassez les arbres), s'est créé
en 1973, inspiré par les méthodes et la
philosophie de Gandhi, et la culture
des populations concernées — il prati-
que le «Satyagraha» non-violent et se
réfère à la pensée de «Sarvodaya»
(«le bien pour tous»). Les autorités in-
diennes hésitent à sévir contre des mou-
vements qui agissent à partir de ces
bases, aussi le mouvement Chipko a-t-
il remporté certains succès.

Une de ses actions préférées est de
se rendre à un emplacement où un
marchand de bois a acquis de l'Etat,
contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes, le droit d'abattre tout un secteur
de forêt. Les femmes se précipitent vers
les arbres, les enlacent, se pressent
contre leurs tronc, s'engagent à tout
faire pour les sauver. Elles invitent les
bûcherons à les abattre elles, plutôt
que les arbres. Elles n'acceptent pas
qu'on les déplace, se défendent comme
de belles diablesses si on tente de le
faire. Les enfants jouent du tambour, se
précipitent sur les ouvriers et leur arra-
chent les haches, chantant un chant
louant la «guerre sainte» contre les
«cruels destructeurs de la forêt» —
finalement, bûcherons et marchands de
bois battent en retraite. Il est rare
qu'ils reviennent avec la police.

Le mouvement Chipko est animé par
des travailleurs sociaux mais repose
avant tout sur l'action des femmes des
villages de montagne. Il regroupe envi-
ron 50.000 nembres. Son but premier
est d'empêcher qu'on continue d'abat-
tre des arbres de façon irresponsable
(il ne s'oppose pas à une exploitation
écologiquement raisonnable des fo-
rêts). Par ailleurs, il a planté plus de
100.000 arbres en 1978. Ces deux
mesures doivent permettre de freiner
l'érosion et de conserver la forêt
comme réservoir régulateur de l'eau et
comme source d'oxygène, /comm

INDE — La culture indienne est très
consciente du lien entre la femme et
la nature. B-

Se faire reconnaître
Les chefs du personnel veulent un supplément de crédibilité

Mais comment l 'obtenir?
¦& éunie mardi soir en assemblée ge-
BRnérale à Neuchâtel, la section

§| neuchàteloise de la Société de
gestion et d'étude du personnel (SEP) a
retrouvé un président. Il s'agit de
Serge Morosoli, de Mikron SA, à Bou-
dry. Patricia Eisenring, de G + F Châ-
telain SA, à La Chaux-de-Fonds, qui
présidait la séance, a pris le poste de
vice-présidente. La SEP neuchàteloise
s'était retrouvée avec une direction col-
légiale en juin 1988 à la suite de la
démission de son président, Marc Hum-
bert-Prince.

Le nouveau président a promis de se
montrer particulièrement attentif aux
attentes des membres. A part ces nomi-
nations, l'exposé du trésorier-adjoint
Jacques Depardieu, de la Banque can-
tonale, sur la reconnaissance du titre
de chef du personnel a constitué l'autre
moment fort de l'assemblée. C'est que
les responsables des ressources humai-
nes ont parfois mal à leur statut, sinon
à leur ame. Ils se sentent considérés
comme des non-spécialistes bizarres, à
la formation insuffisante et qu'on exclut
volontiers des enjeux majeurs de leur
entreprise.

Les opinions divergent toutefois sur
les remèdes à appliquer, en particulier
quant à leur reconnaissance officielle.
Lancée par les Romands, la démarche
décrite par Jacques Depardieu a visi-
blement peu enthousiasmé le comité de
la société faîtière. Le président de la
section bernoise a admis la justesse
théorique des travaux préparatoires,
mais il les a estimés impossibles à ap-
pliquer dans le concret. Ils ont fait en
revanche des adeptes parmi les jeunes
chefs du personnel zuricois.

Le groupe de travail propose, pour
l'essentiel, d'offrir une meilleure forma-
tion et de la faire attester par un
diplôme. Doit-il porter le sceau d'une

école privée ou la griffe de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt)? Peu im-
porte, pourvu qu'il offre une reconnais-
sance générale. Mais Jacques Depar-
dieu a tenu à apaiser les craintes susci-
tées chez certains par la seule évoca-
tion de l'administration fédérale:

— L'Ofiamt décerne un diplôme et
protège un titre. C'est tout. Et c'est la
profession qui fixe la matière et le
niveau des examens.

Par ailleurs, le terme «chef du per-
sonnel» ne serait pas protégé et serait
attribué par les chefs d'entreprise.

Le groupe de travail des SEP roman-
des s'est orienté sur une formation en
trois étapes. La première donnerait lieu
à un brevet fédéral; la seconde, menée

QUELLE FORMA TION? - Le groupe de travail des SEP romandes s 'est
orienté sur une formation en trois étapes. M-

en collaboration avec les universités,
conduirait à un diplôme tout aussi fé-
déral et déboucherait sur la formation
continue.

Le perfectionnement de leurs mem-
bres forme un des buts des SEP régio-
nales. Jacques Depardieu préconise
qu'elles en ajoutent trois: la défense
des intérêts professionnels, la promo-
tion de l'image de marque de la fonc-
tion de chef du personnel et la garan-
tie de la qualité supérieure de leurs
services.

La SEP neuchàteloise, qui a fêté l'an
dernier son quart de siècle, compte
aujourd'hui 129 membres, qui repré-
sentent 96 entreprises.

0 J.-M. P.

Tour
du canton...

à l'eau

A VENTURE - Elle n'aura p a s
f l o u  cette année. i.

Cela aurait élé une première et
tout était prêt pour réaliser le Tour
du canton à ski de fond, coite
sympathique aventure à travers
les crêtes du Jura. Malgré tous les
efforts déployés et les nombreu-
ses interventions auprès des ser-
vices de la météo, U. Tour du
canton à ski de fond «st à regret
annulé cette année en raison de
l'absence d'une partenaire impor-
tante et indispensable; la neige.

La motivation des organisa-
teurs reste Intacte et pour adoucir
la déception des participants,
l'édition 1990 est dès aujourd'hui
annoncée et programmée du mer-
credi 28 février 1990 au diman-
che 4 mars 1990. /comm

URGENT
Nous cherchons

OUVRIERS
DE CHANTIER

(permis valables)
Tél. 24.31.31 705318 76

CLUB DE TENNIS DE NEUCHÂTEL

vers un «PLUS»
Séance d'information
le 24 février 89
à 18h au Club House 605129-76

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL

5me CONCERT
DE L'ABONNEMENT
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Ce jeudi à 20 heures précises

RÉCITA L DE PIANO
Jean-Bernard POMMIER
Œuvres de Beethoven, Schumann,

Fauré et Debussy
Places à l'entrée 700544 76

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

Mercredi 1er Mars 1989
CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
ET TRADITIONNELLE BOUCHOYADE

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

Neuchâtel dép. 12 h 30
Réservations: Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 4012 704501-75

AU TIGRE ROYAL
Fourrures C. Monnier
Fermé

du lundi 27.02 au lundi 6 mars 1989

vacances 704537 75



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de l'inventeur du
téléphone.
Alémanique - Année - Aveu - Avoine - Balancier -
Bigamie - Blesser - Camériste - Campagnarde -
Cane - Capuche - Chargement - Chienne - Choc -
Champignon - Code - Construire - Douter - Dro-
madaire - Ecriture - Entrée - Epine - Event - Filon
- Ivre - Lérot - Limon - Marchandise - Mèche -
Misère - Mont - Mouton - Oiseau - Pâleur -
Pesage - Phare - Pomme - Prison - Proie - Ralenti
- Stade - Travesti - Vert.

(Solution en page EVASION)

J E  S U I S  C O M M E  ÇA

J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Y 01 j'aime les gens directs , les contacts vrais. A la banque , j'ai envie qu'on

me conseille, qu'on m'aiguille.

J'ai opté pour la BDG. Une banque avec laquelle je m'entends et qui m'offre
^̂

_____^
un compte privé à des conditions très favorables, celles r ?̂ _^̂ ^ ~̂- \
des 16-25 ans: intérêt préférentiel, carte eurochèque, etc. 1 ^̂ l̂ îp_ 5-̂ "̂  1

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés ^̂ ^S \̂SLcommerciaux ^̂ ^̂ M̂^
o Photocopies ^̂ P̂ f̂ê^noir/blanc et ^̂ w

^
couleur _̂ ,̂
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Vingt-cinq ans
à l'écoute de l'autre
Le Centre social protestant fête son quart de siècle d'existence.

«Cadeau» d'anniversaire? Un bus pour se mettre à la portée de tous l

P

't our ses vingt cinq ans, plus dyna-
mique que jamais, le Centre social
protestant, cherche à se mettre à

portée de la population neuchàteloise,
en décentralisant davantage ses points
de contact. Pour ce faire, le centre de
Neuchâtel vient d'acquérir un bus qui
se trouvera régulièrement sur les mar-
chés et places de fêtes. Ses horaires de
passages seront signalés par des pa-
pillons ou affiches, distribués dans les
bureaux communaux, dans les salles
d'attente de médecins. Le bus sera en
fonction, au minimum trois demi-jour-
nées par semaines. Il permettra surtout
de renseigner sur les diverses presta-
tions offertes. Il s'agit ici d'une expé-
rience à poursuivre sur deux ans, ren-
due possible grâce à un budget ex-
traordinaire. La Loterie romande y o
contribué pour une part de
15.000francs.

Les consultations d'ordre juridique o.
social, les renseignements plus précis
continueront d'être dispensés dans les
diverses permanences. Ces dernières
sont assurées une fois par mois au Lan-
deron, Cortaillod et la Brévine. Une
permanence soutenue existe déjà au
Val-de-Travers, à Couvet et Fleurier.

Destiné au départ à soulager les
pasteurs des problèmes sociaux, le
Centre social protestant a été perçu
très rapidement comme un service d'as-
sistance ouvert à tous et répond aux
sollicitations directes des personnes qui
ont besoin d'aide. Créé en 1964, le CSP
était alors entièremment supporté fi-
nancièrement par l'Eglise, puis des for-
mes d'autofinancement ont été mises
sur pied, par la création d'un service
de ramassage et de boutiques. Dès
1980, l'Etat a accordé une subvention
de 40.000 fr., qui a été portée à
50.000fr. en 1983. En 1 989, l'Etat o
poussé son soutien à 70.000fr., pour
tenir compte de la reconnaissance de
la consultation conjugale.

Si l'aide du CSP aux réfugies repré-
sente l'aspect le plus médiatisé de son
action, les deux tiers de ses préoccupa-
tions vont vers les plus démunis de la
population: personnes âgées, toxico-
manes, jeunes à la dérive. On ignore
qu'une part relativement importante
de la population suisse peut être consi-
dérée comme illettrée. Les documents,
factures, contrats rédigés dans un style
ardu, compacté par l'informatique, leur
sont totalement impénétrables et beau-
coup perdent ainsi des droits. Un
grand nombre de cas demandent une
attention continue sur de longues pério-
des.

Le Centre social protestant propose

j
des consultations conjugales, données à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. El-
les sont ouvertes à tous les couples en
difficulté ou mieux encore à titre ' pré-
ventif, avant que des crises graves, n'in-
terviennent. Francis Berthoud, pasteur,
directeur du CSP, consacre à cette acti-
vité 6 à 8 heures par semaine.

Les membres du Centre social protes-
tant, malgré l'urgence des besoins à
résoudre dans l'immédiat, cherchent à
prendre le recul nécessaire pour envi-
sager des solutions globales. A l'avenir,
il s'agira peut-être d'aider de plus en
plus de jeunes, ayant perdu leurs, raci-
nes familiales, à se trouver une identité.

0 !¦• A.

BUS MESSAGER — Un point de contact itinérant, pour mieux renseigner sur
les prestations du CSP. Claire Schwob

Nom et prénom : Nussbaumer
irfc kyy

Etat civil: né le 4.3. î 924; marié
et père de quatre enfants

Domicile : Neuchâtel

Profil tb_ caméra: a. service de
la vente des CFF, au guichet de la
gare de Neuchâtel puis au bureau
de ta place Numa-Droz, dont il
assumera finalement la direction. A
ouvert et dirigé l'agence Wagons-
Lits Tourisme, après un séjour en
Suisse alémanique

Vie sociale: membre de la So-
ciété chorale de Neuchâtel ; très
engagé dans l'Eglise méthodiste et
à la Croix-Bleue

Hobbies: le jardinage et, plus
particulièrement , les soins à donner
à ses 150 rosiers t/ftd

Eric Nussbaumer va quitter la direc-
tion de l'agence de voyages Wagons-
Lits Tourisme le 31 mars prochain.
Cette personnalité bien connue de
Neuchâtel prendra en effet sa retraite
à cette date, après 29 ans passés à la
tête du bureau neuchâtelois qu'il avait
lui-même ouvert le 24 février 1970.
Depuis lors, l'agence s'est fort bien dé-
veloppée:

— C'est une grande satisfaction de
partir comme ça, relève Eric Nussbau-
mer qui va désormais pouvoir consa-
crer son temps à la culture de ses 1 50
rosiers et organiser sa vie comme il
l'entend... après avoir planifié celle des
autres.

Pour le remplacer, la Compagnie In-
ternationale des Wagons-Lits et du
Tourisme a fait appel a Guy Waeber.
Un spécialiste des voyages qui, après
avoir travaillé à La Chaux-de-Fonds,
est venu à Neuchâtel où il était déjà à
la tête d'une agence, et qui a des
idées claires:

— L'avenir? Je le vois dans une plus
grande individualisation des voyages,
dans le retour aux programmes à la
carte, après le tourisme de masse, et
dans un meilleur service à la clientèle.
Les gens doivent avoir une relation de
confiance avec leur agence de voya-
ges: leurs vacances, ils ne les ont qu 'une
fois par année. Ils ne peuvent pas se
permettre de les rater...

Un cocktail est servi à l'hôtel Du
Peyrou, ce soir, pour marquer cette
passation des pouvoirs./ftd

Nom e* prénom: Waeber Guy

Etal civil : né le 24.5.195 2, ma-
rié et père de deux enfants

Domicile: Cornaux

Profil dé carrière : travail dans
dés agences dé voyages, à La
Chaux-de-Fonds puis à Neuchâtel
où il a été directeur avant d'entrer
à Wagons-Lits Tourisme dont il
prendra la tête, le 31 mars pro-
chain

Vie sociale: président de l'asso-
ciation des agences de voyages du
canton, membre du comité de l'as-
sociation romande de la branche;
responsable de l'entraînement à la
compétition des jeunes du Skî-Qub
Marin

Hobby: Je ski™/ftd

L'avenir
en roses

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h 30, spectacle
Agota Kristof «L'heure grise» et «John et
Joé».

Temple du bas/salle de musique: 20 h,
récital de piano par Jean-Bernard Pom-
mier.

Université: 20h 15, «Le mouvement des
peintres «Macchiaioli» à Florence vers
1 850», conférence avec diapos par le
professeur C. Semenzato, Padoue.

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

Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (<P
25 10 17) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22 h. (8 à 21 h)
expositiion «L'affiche neuchàteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)».

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

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

Ludothèque Pestalozzi: de 15 à 17h45.

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

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h kp
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10h-12h el
14h-21 h), Marcel Noverraz, potier et les
collections permanentes.

Musée d'ethnographie: lOh à 17h, «La
coca, c'est quoi ?» et les collections per-
manentes.

Musée d'histoire naturelle: lOh à 17h,
exposition itinérante «125 ans du club
alpin suisse» et les collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie: 14h à
17h.

Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17 h), Comtesse, oeuvres récentes.

Galerie de l'Orangerie: (14 -18 H30 )
Gwen Sepetoski, aquarelles et peintures.

Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30 et
14h30-18h30) gravures.

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

Galerie du Pommier: ( 1 0 - 1 2 H  et
14-19 h) Geneviève Petermann, peintu-
res.

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

Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), oeuvres diverses.

Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14h à
17h, salles Aimé Montandon.

Plateau libre: (15h-2h) Pierre Meige et
Denis Alber, chanson, rock.

Macchiaioli? C'est le surnom que l'on
donne aux pionniers de la peinture
moderne en Italie dans les années
1850- 1860, tels Giovanni Fattori ou
Telemaco Signorini, par exemple. De
même, les conformistes traitèrent de
«barbouilleurs» leurs homologues
français, les Manet et autres Cézanne,
vers la même époque. Pour nous faire
découvrir ces artistes méconnus chez
nous, la société Dante Alighieri a fait
appel au professeur Camille Semen-
zato, déjà connu à Neuchâtel puisque,
diapos à l'appui, il nous a déjà capti-
vés avec Giotto, Donatello, Modigliani,
entre autres. Ce soir à l'Université, i er
Mars 26, il fera revivre un épisode de
la grande aventure picturale italienne,
/comm

Macchiaioli
italiensCitoyens à part entière

La Colonie libre italienne en assemblée générale

f

ors de la récente assemblée géné-
rale des Colonies libres italiennes

îR (CLI), les options principales, d'or-
dre moral et politique, ont été confir-
mées. Il s'agit de permettre à chacun
de se sentir citoyen à part entière, en
Suisse, en Italie et en Europe.

La mise en oeuvre de cet idéal s'est
traduite par le lancement d'une péti-
tion pour l'éligibilité des étrangers au
niveau communal, qui sera déposée
prochainement. Pour la même raison,

les CLI ont créé une liste «Solidarité -
solidarieta solidaridad» po ur les der-
nières élections communales. Le but
était de s'exprimer contre toute forme
de discrimination, pour la participation
politique et la défense des droits fon-
damentaux des immigrés et des réfu-
giés et pour une recherche commune de
qualité de la vie.

Les colonies libres italiennes ont par-
ticipé à l'action du comité «Vivre et
travailler ensemble», contre la 6me

initiative xénophobe. Au plan national,
une délégation s'est rendue à la
deuxième conférence sur l'émigration à
Rome.

Sur le pian local, une permanence
pour les contacts, les informations et les
conseils est maintenue le dimanche ma-
tin au local du Tertre. L'assemblée gé-
nérale a réélu le comité sortant, ainsi
que son président Vitaliano Menghini.
/comm

«Petite» peine pour gros trafic
Quinze mois avec sursis pour trente et un kilos de «H»

Cm  
est à quinze mois d'emprisonne-
I ment avec sursis que le tribunal

correctionnel a condamné hier
matin M. F.. On a voulu ainsi sanction-
ner le fait qu'en mai 1 987 elle avail
entreposé chez elle trente et un kilos de
haschisch et en avait convoyé un kilo
pour le remettre à un couple inconnu!
Le coût de la drogue serait-il à la
baisse? Peut-on dès lors se livrer aux
joies du trafic de stupéfiants et n'en-
courir que d'insignifiantes peines? Au-
cunement! Et si la condamnation déci-
dée par le tribunal peut paraître rela-
tivement clémente, il faut savoir que ce
n'est pas au nom du laxisme qu'elle a
été prononcée.

Il y a près de deux ans, M. F. a
accepté de recevoir de P. — person-
nage au demeurant déjà inquiété pour
trafic d'armes et de drogue — une
malle fermée à clé et qui contenait,
aux dires de P., le manuscrit de l'ou-
vrage qu'il était en train d'écrire. La
mission de la condamnée, fort simple,
était d'entreposer le «précieux manus-

crit» dans sa cave, et elle l'a acceptée,
«à condition qu'il se fût bien agi de
livres»

En fait de livres, c'est plus de trente
kilos de résine de canabis qui mûris-
saient dans la lourde caisse confiée à
M. F....

Le pot-aux-roses, elle l'a découvert
une dizaine de jours plus tard lorsque,
sur les indications de W. (la mère de
P.), elle a ouvert la malle pour en sortir
un «pain» de un kilo et le remettre
discrètement à un couple non identifié,
recevant 100 fr. pour ce service. Le
lendemain la brigade des stupéfiants
débarque chez M.F. et, à son tour,
découvre le contenu de la malle mysté-
rieuse.

Tant la police que le procureur géné-
ral et le tribunal se sont accordés sur la
nature naïve, inconsciente et très in-
fluençable de M. F.. Selon la défense,
ce n'était pas une trafiquante qu'il fal-
lait juger hier, mais la victime d'un
trafiquant, manipulée par P., homme
qui sait choisir ses cibles et au besoin

i
leur inspirer suffisamment de crainte
pour endormir leur méfiance. D'ailleurs
l'attitude équivoque de P. n'avait pas
même éveillé les soupçons de la con-
damnée, qui a admis qu'elle eût mieux
fait de se méfier.

Les réquisitions du procureur général
ont été à l'image de ces considéra-
tions: dans un premier temps, il a jugé
adéquate une peine de dix-huit mois
d'emprisonnement, «pour que le sursis
puisse être accordé»; dans un second
temps, en réponse à la défense qui
trouvait assez sévère une peine d'un
an, il a répliqué: «j'ai tenu compte des
circonstances, sinon [ 'aurais demandé
deux ans et. demi. (...) Ceci dit, quinze
ou dix-huit mois avec sursis, cela ne
change pas grand chose à l'affaire!».

0 A.rPh. L.

0 Composition du tribunal correction-
nel: François Oit, président extraordi-
naire ; Josiane Burgat et Jacques-Louis
Guye, jurés. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Manon
Lenggenhager

Peinture précise, ambiance en
demi-teinte , émotion discrète se
conjugent dans les huiles que Ma-
non Lenggenhager expose dans les
locaux de Patria assurances. Auto-
didacte, cette artiste a en fait puisé
son goût de peindre, auprès de sa
mère miniaturiste. Depuis quinze
ans, elle transcrit sur la toile les
moments précieux , vécus en contact
avec la nature. Toujours perméable
à la beauté d'un moment de cou-
cher de soleil, d'un rayon de lune,
glissant sur le toit d'une ferme, d'un
horizon particulièrement pur, elle
s'empresse de les fixer sur la toile.
Mais il ne s'agit pas de peinture
hâtive, elle travaille en profondeur,
reprenant souvent l'œuvre avant
de la considérer achevée.

Cest surtout le lac qui l'Inspire ,
elle ne se lasse jamais de contem-
pler les variations infinies de ses
nuances, au cours des heures et des
saisons. Elle le peint glissant vers la
pénombre, dans les soirs d'hiver et
le retrouve aussi par les jours de
brouillard. Pour le moment ses for-
mats sont petits, mais Manon Leng-
genhager peut ménager des surpri-
ses et s'emparer de plus grandes
dimensions et d'une touche plus li-
bérée /la.

0 Locaux de Patria, assurances.
86, Rue des Parcs, jusqu'au 6 mars -
500 à 900 fr.
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23 mars Départ de la gare de Neuchâtel à 21 h 01 pour Marseille.
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• Vaste choixiJJÎ^
• Toutes voitures expertisées ^̂ ™

• Echange, paiement acomptest^^
• Garantie^™

AUTOBESCHSAI
Téléphone 032 41 55 66 

^̂Centre-Opel *̂ M

Route de Boujean 100, Bienne JĴ

Asc ona 1,9 S
1978,
expertisée, prix
Fr. 1700.-

Tél.:>5 67 92.
700775-42

DAIHATSU
CHARADE GT ÏI,
neuve,
prix spécial,
Fr. 161.500.-.
Tél. 5.7 18 18.

704423-42

WÊESMÊÊ
[ GTI-3 , 1988

Paquet CH, blanche
Golf GL-5,1988
90 CV, toit coul., rouge
30 000 km
Golf GTI-3,1988
blanche, 21 000 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH, tizian met.,
13 300 km
GolfGL-5,1987
vert jade met.,

! 26 000 km
' GotfGL-Saut.,1987

argent met., 15 900 km
Scirocco GTX,1987
toit soleil, noir met.,
36 000 km
Scirocco GT 16 S, 1988
Scala. toit coul., saphir
met., 10 400 km
Passât GT, 1988
rouge tornado,
11 000 km

| Garage I

PEUGEOT I
205 GT 1600 Fr. 11.500.-
205 GT 1300 Fr. 7.900.-
604 GTI V6 Fr. 9.700.-
Expertisées et garanties.

704385-42 I

BJlluEp?-|fi
7_î__ H __SB_ »C___P̂ "̂

^M 
Ir Audi 80 

Quattro 1,9 E

&V Audi 90 Quattro

l̂ Ê Audi 100

2V 1 985' 70 -000 km
_P*M BMW 535i a ABS

Wj M : 1 986 , 60.000 km
^̂ P 

BMW 320 
i 4 portes

1985, 55,000 km
Mercedes 190 E 2,3

¦̂ fl 1987 , 18.000 km
Kvfl Mercedes 190 E
¦Jl 1984, 54.000 km
mîLaBI Porsche Carrera 3,2 L
Ê fl 1984, 36.000 km
¦ SV I Porsche 924
B̂ HI 1 984, 84.000 km
P**B S Renault 25 GTX
fcïïj 1987 , 23.000 km
¦«¦ I Peugeot 205 GTI 1,9

P%-*d| Golf GL Cabriolet
[f AS | 1986. 38.000 km 700791.42

MAZDA 626 GL
Diesel
1985, expertisée,
Fr. 4500.-.

AUDI 50
expertisée, Fr. 1800.- .
Tél. 25 26 63 ou
63 13 61. dès 20 h.

704191-4;

MERCEDES
190 E 2,3

1989,200km.noire,
toutes options.

Tél. de 9 à 15 h
(038) 335 054 ou

(077) 373113
704690-42

SCIROICCO GT
16V, 19H.7,
options,
Fr. 19.900.- ou
Fr. 465. - par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024)24 3717.

704376-42

A VENU RE

AUDI COUPÉ 5 E
1981, expertisée,
accessoires.
Tél. (038) 45 11 34.

700455-42

FORD IESC0RT
XR3i
cabriolet ,. 1986, options,
Fr. 19.800.- ou Fr. 465.-
par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024i;i 24 3717.

704377-42

A vendre

FORD SIERRA
DREAK
2,0 Spécial, radio K7,
expertisée, 8 roues,
1983,66.000 km,
Fr. 11.500.-.
Tél. 42 20 30,
heures des repas.

700741-42

BMW 320
6 cylindres, 1979,
noir métallisé, vitres
teintées, kité,
expertisée du jour,
bon état.

Tél. 31 34 89,
dès 18 h. 605316-42 EH

80 Royal, 1988
bleu met., 13 740 km
80CD5E.1983
brun, 92 000 km
100 CD aut, 1987
argent Zermatt ,
2^300 km 5ÇjO76M2

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"IMÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

A vendre

Golf GL
1986,
38.000 km,
Fr. 11.900.-.
Garage du
Chaudron,
2515 prèles
Tél. (032) 95 15 83.

704325-42

r ^A VENDRE

SEMI-
REMORQUE

Charge utile 2100 kg. Remor-
que 7.20 x 2.15 m. Avec pla-
te-forme hydraulique 2.15 x
1.5 m. Force 800 kg.

OPEL BLITZ
Fr. 500.-

I Tél. (038) 42 14 41. 703927-42

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL «_3__fW***4__î___.
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

VW GOLF GT1 1984

VW GOLF GT1 1985

VW GOLF GTI 16V 1986

VW GOLF GT1 1988

VW GOLF GTM6V 1 988
Tél. de 9 à 15 h (038) 335 054 ou
(077) 373 113.1 ™""" -"

PORSCHE 911 S
2.7
1975, très belle,
expertisée, Fr. 459.- par
mois.

Tél. (037) 26 34 54.
704367-42

SEAT 1.5 GLX
1986,39.000 km,
options, expertisée,
Fr. 160.- par mois
ou Fr. 6900.-.
Tél. (037) 61 63 43

704368-42

A vendre

SEAT IBIZA
GLX
1986, 52.000 km ,
Fr. 8400.-.i
Garage du
Chaudron.
2515 Proies.
Tél. (032) 9515 83.

704320-42

A vendre

AUDI COUPÉ
1984,
carrosserie 1986,
52.000 km,
Fr. 16.400.-.
Garage du
Chaudron,
2515 Prèles.
Tél. (032) 95 15 83.

704321 -42

BMW 728 i
options, 1983,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

704369-42

A vendre

BMW 3231
avec toutes
options, 1980,
Fr. 9200.-.

Garage du
Chaudron,
2515 Prêles.
Tél. (032)
95 1 5 83. 704322 42

OPEL KADETT
1600 S
1984, expertisée,
Fr. 7900.- ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

704372-42

^̂ NOS^̂ B
|̂ T OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
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^k ILLIMITÉ ^M

701649-42

A vendre

SEAT
MALAGA inj.
1988.
9000 km,
Fr. 14.900.-.
Garage du
Chaudron,
2515 Prêles.
Tél. (032) 9515 83.

704324-42

SAAB 9000
Turbo 16

1986, cuir, c|imat.
jantes 16"

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

704591-42

A vendre

Renault Fuego
GTS, modèle 1981,
expertisée + stéréo.
Fr. 3700.-.

Tél. 25 39 62, dès
17 heures. 700433-42

A vendre :

OPEL ASCONA
1600 luxe, modèle
octobre 1983,
expertisée,
80.000 km, bon état.
Fr. 4600.-.
Tél. (038) 42 27 13.

704673-42

AU0I QUATÏR0 5E
1984, options,
expertisée, Fr. 392 -
par mois ou
Fr, 16.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704371-42

RENAULT 18 GTS
noire, 1983,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 1 38.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

704370-42

A vendre

FORD FIESTA
1300, expertisée.
Fr. 3400.-.
Tél. (038) 63 30 00.
le soir 61 31 96.

700458-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA 1300
1986,
28.000 km,
Fr. 11.900.-.
Garage du
Chaudron,
2515 Prêles.
Tél. (032) 95 15 83.

704323-42

RENAULT 25 GTS
1985, options,
expertisée,
Fr. 10.900., crédit +
reprise.
Tél. (037) 75 38 36.

704373-42



Le sang, source de vie
Les donneurs vont fonder prochainement une organisation nationale et

ont choisi pour siège le Château de Vaumarcus. Buts: info rmer et recruter

L

-m- «Union suisse des donneurs de
sang bénévoles», vous connais-
sez? Non? Normal, cette organi-

sation n'existe pas encore; elle sera
créée le samedi 4 mars ai Château de
Vaumarcus où se déroulera son assem-
blée constitutive. Après quoi, la Suisse
pourra enfin adhérer à la Fédération
internationale des donneurs de sang
dont font partie la majorté des pays
donneurs. L'USB (sigle de cette nouvelle
association) s'assigne d'ores et déjà un
but majeur: informer et, par là même,
recruter.

Le sang est une matière précieuse et
fortement recherchée dans le monde.
Face à la demande, les donneurs ne
font malheureusement pas le poids. Il y
a pénurie. Et l'apparition du sida n'a
pas arrangé les choses, qui a fait naî-
tre dans la population la méfiance, la
peur, la révolte aussi.

Pour y parer, un seul moyen d'inter-
venir: informer: le sang est source de
vie. Conférences de presse, actions lo-
cales sous forme de spectacles, de

stands montes a la sortie des maga-
sins..., les donneurs vont descendre
dans la rue, se mouille r; une revue est
également en gestation. L'USB contri-
buera en cela à l'action de la Croix-
Rouge, plus spécifiquement chargée de
la partie technique qu'implique le don
du sang. C'est d'ailleurs à la suite d'une
série d'entrevues avec la CR et encou-
ragée p ar elle que s'est créée cette
nouvelle organisation.

En dehors d'une petite collation, le
donneur ne reçoit rien, et ce n'est cer-
tainement pas un hasard si l'on a choisi
pour sigle l'USB (qui insiste sur le mot
«bénévole») et non l'UDS par exem-
ple:

— Le don, tel que nous le concevons,
a une valeur philanthropique et éthi-
que; nous ne pouvons le concevoir au-
tre que bénévole, explique Claude
Thalmann, propriétaire du Château de
Vaumarcus qui accueillera le centre
administratif de l'USB. Cette conception
des choses peut paraître naturelle chez
nous, mais il ne faut pas oublier que

certains pays pratiquent un véritable
commerce du sang, tant le manque se
fait sentir.

Les membres devront également ob-
server une stricte neutralité tant politi-
que que religieuse et se rallier à la
devise internationale des donneurs:
«Ni race, ni religion, ni frontière».

Après le don du sang, l'USB pourrait
également envisager une campagne
d'information sur le don d'organes. Un
sujet plus viscéral (si l'on peut se per-
mettre le terme...) que tout autre.

O*»* R-

DONNEURS DE SANG - Réunis en une association nationale. s.

Demandez
le programme!

lo Fête cantonale des
musiques neuchâteloises

Le vingt-quatrième Fête cantonale
des Musiques neuchâteloises se dérou-
lera les 16, 17 et 18 juin prochains à
Colombier. Cette importante manifes-
tation groupera une quarantaine de
sociétés et environ 1500 musiciens. Le
comité d'organisation, présidé par
Alain de Rougemont, et les diverses
commissions sont déjà au travail.

Les grandes lignes du programme
sont tracées. Vendredi soir: fête villa-
geoise (avec danse) à laquelle partici-
peront les sociétés locales. Samedi ma-
tin: réunion du comité cantonal, de la
commission de régie générale et des
membres du jury. Dès le début de
l'après-midi débuteront les auditions
pour les concours de tambours, puis des
diverses formations. Enfin: réception
des vétérans et des invités, concerts de
jazz avec deux formations et concert
de gala, donné en soirée par une fan-
fare valaisanne.

Dimanche, dès 8h: reprise des audi-
tions et concert. Après la pause de
midi : concours de marche, défilé et,
comme il se doit, animation musicale. En
fin d'après-midi: cérémonie de clôture,
avec proclamation des résultats, /jpm

¦ SOIRÉE CABARET - Le duo
Mougin-Bellini, le cabaret Loufoque et
les Jumpin'Seven Jazz donneront de-
main, dès I9h45 à la Grande salle,
une grande soirée cabaret. Un spec-
tacle organisé par l'Association pour
le développement de Colombier,
/jpm

Don du sang
et sida

Plus dé 680.000 dormeurs ont
été recensés en Suisse durant l'an-
née 1987, apprenaît-bn mardi
dans rémission matinale de la Ra-
dio Suisse romande ((Levez l'info ».

Invité à répondre à là question
d'une auditrice, le médecin direc-
teur du centre de transfusion de la
Croix-Rouge à Genève a cepen-
dant relevé que le fichier des don-
neurs avait une fâcheuse tendance
à vieillir. Une seule cause a alors
été évoquée pour expl iquer le
phénomènet la crainte qu'on ne dé-
piste dans le sang la présence du
sida. Si, à l'apparition de la mala-
die, une certaine frange de la po-
pulation s'est précipitée dans les
centre de transfusion afin de faire
le test, la courbe est actuellement
fléchissante. La peur s'est installée.

La question posée par l'auditrice
était: «Où aboutit le sang?». Le
médecin a beaucoup expliqué la
technique qui a permis de décom-
poser le sang en globules rouges el
blancs, il a parlé des donneurs,
mais — faute de temps certaine-
ment — il n'a pas répondu à la
question. La jeune USB comblera
bientôt ce manque, /pr

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix —
Boudry — La Côte, Pharmacie du Châ-
teau, Bevaix, cp 461 2 82. Renseigne-
ments: kp 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, <p 552420, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h„ (p 2471 85; La
Côte p 111.
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.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle,-bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30
Boudry, bibliothèque communale: 16h -
19h ; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.
Colombier, bibliothèque communale :
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.

La mort des deux tilleuls
jjgjgj

D

'f eux grands tilleuls ont dû être
I abattus hier dans le qrdin de la

communauté évangélique de Grand-
champ: l'un d'eux était creux et mena-
çait l'un des bâtiments qu'occupent les
soeurs; l'autre serait devenu fragile
sans son compagnon, il a fa lu aussi s'en
séparer. Ces arbres avaiert l'âge res-
pectable de 150 ans, mail on leur en
donnait deux cents, car le ruisseau qui

coule à quelques mètres les nourrissait
généreusement.

D'une impressionnante majesté, les
deux géants avaient pourtant le dé-
faut — mis à part le tronc creux de l'un
d'eux qui leur a valu la peine capitale
— d'avoir été plantés trop près de
l'habitation, lui prodiguant du même
coup une ombre quelque peu encom-
brante.

— Nous replanterons un arbre au
même endroit, mais alors plus petit...,
explique Sœur Claire-Irène, responsa-
ble du jardin.

Si les tilleuls sont aujourd'hui terras-
sés, peut-être serviront-ils un jour la
noble cause de l'art: il paraît que leur
bois est un excellent support pour la
peinture des icônes et qu'il est égale-
ment estimé des sculpteurs, /pr

LEURS MAJESTÉS À TERRE - Une scène pleine de mélancolie. ptr- S,

Films
militaires
Assemblée des

Carabiniers du Vignoble
Lors de leur assemblée générale au

château de colombier, les carabiniers
du Vignoble neuchâtelois ont récem-
ment eu l'occasion de voir deux films
militaires. Le premier, tourné à Bière
lors d'une importante journée militaire,
montrait l'histoire et l'évolution de l'ar-
mée suisse au travers d'images particu-
lièrement suggestives. Le second docu-
ment était surtout axé sur les possibili-
tés militaires de l'utilisation des hélicop-
tères.

La situation financière de l'associa-
tion est satisfaisante et l'on enregistre
deux admissions. Le comité pour 1989
se présente ainsi: Fritz Grether, prési-
dent; Pierre de Rougemont, vice-prési-
dent; Albert Schlatter, trésorier; Jac-
ques Liengme, sécréta ire; René Bétrix,
assesseur.

Cette journée de rencontre a été
également l'occasion, pour les aînés,
d'évoquer les souvenirs de la mobilisa-
tion de 1939. /jpm

msmm
¦ MOTIONS — Comme annoncé
mardi dernier, trois motions socialistes
seront présentées à la séance du lé-
gislatif de demain. L'une d'elles rela-
tive aux transports publics gratuits ne
concerne pas les retraités en généra!
mais seulement les personnes au béné-
fice de l'aide complémentaire à
l'AVS.

Quant à la motion ((Réduction d'im-
pôts », le barème proposé est pro-
gressif et non pas linéaire, /cg

Souffle
printanier

umn

Un directeur exigeant
et trois échéances

pour (dA venir»
La fanfare «L'Avenir» de Bevaix

prépare les trois événements de ce
printemps avec beaucoup d'en-
train: concert annuel du 8 avril,
festival du district le 20 mai et fête
cantonale de Colombier les 17 et
18 j u i n .  Lors de la récente assem-
blée génér aie, le nouveau direc-
teur René Roethlisberger a souhaité
Insuffler un nouveau dynamisme mu-
sical à la société et a demandé à
chacun un sérieux effort en vue des
échéances prochaines.

Dynamisme également, mats au
niveau du «look»: afin de récolter
des fonds pour l'achat de nouveaux
uniformes, un livre d'or circulera dès
ce mois auprès de la population.

Les comptes laissent apparaître
un excédent de chargés de
1900fr.; le rouge s'explique par un
nombre réduit de concerts rénumé-
rés (conséquence du changement
de directeur) et par des frais plus
élevés pour l'écote de musique.

Durant l'année dernière et sur 48
réunions musicales, treize d'entre el-
les ont été des concerts publics. Les
répétitions ont été en générai bien
suivies.

Le comité a été réélu en bloc,
soit: Sylvain Meystre, président;
Olivier Brunner, vice-président; Joël
Brunner, trésorier; Edith Dekty, se-
crétaire pour ta correspondance;
Anne-Florence Besson, secrétaire
aux verbaux et convocations; Ro-
land Renaud et Philippe Nussbaum,
assesseurs, /st
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Pêcheurs
NOUVEAU CATALOGUE

? 
1989 - 1991 

^La BIBLE du ^
pêcheur

Envoi contre Fr. 10- en tim-
bres-poste ou gratuitement dès
Fr. 100.- d'achat.

illiiiiiin xmiiiinnniM
Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse. Un
choix incroyable, mais vrai.

704392-80
llll ll l Illl ll ll lllll



La nouvelle c
et< _

Corolla Terce/ 16V/4 WD:
votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remplaçante de la très célèbre Tercel 4 x 4  puyer sur un bouton pour commander le blocage de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- béquet de pavillon de la couleur de la carros-
a une foule de caractéristiques exception- du différentiel centra l pour maîtriser aussi les quette rabattable, divisé en proportions de 40 : 60. série, etc.

nef/es à offrir, e//e qui combine: situations les plus difficiles.
¦ la transmission intégrale permanente Equipement ultra-comp let. 6 ans de garantie contre la corrosioi
__ un moteur multisoupapes ultra-moderne Des performances étonnantes. Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: rétrovi- perforante.
¦ un extraordinaire confort routier Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre seurs extérieurs réglables de l'Intérieur, essuie-
¦ un luxueux équipement et et 77 kW (105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ec- glace arrière à balayage intermittent, volant Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,
¦ un style très personnel. t/on électronique; de 0 à 100 km/h  en 11 secon- réglable en hauteur, direction assistée, compte- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 11 990.-.
Voyez, vous-même, si elle laisse quoi que ce des; consommation moyenne, selon norme OEV-1, tours, ancrage des ceintu res avant aj ustable en En illustration:

soit à désirer, en allant essayer sans tarder en parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie hauteur, couvre-bagages, éclairage du comparti- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans l'agence spécialement renforcée, barres antiro ulis à l'avant, ment de chargement, verrouillage centra l, déver- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 1S 950.-

Toyota la plus proche! suspension avant à roues indépendantes, de type rouillage de la trappe de réservoir depuis le siège (option: j antes en alliage léger).

McPherson, direction à crémaillère précise, freins de conduite et bien plus encore .

Transmission intégrale permanente 4 WD. assistés, à disques ventilés devant, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-495 149S

La transmissio n intégrale permanente de la Corolla Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-6793 11.

Tercel 4WD garantit une fidélité de cap imbat- Style et habitabilité sans pareils. équipement que la version XLi  et,, en plus, pare- W__mm ̂ ***^̂  _#r___ B̂ kT" __Pk
table par tous les temps, sur tous les revêtements. Carrosserie au dessin original attrayant, habitacle chocs de la couleur de la carrosserie , lève-glace I _¦ JJ ¦ ¦ I __L_B
Quelles que soient les conditions routières, elle multifonctionnel: 710 mm de longueur intérieure électriques, rétroviseurs extérieur:, à réglage élec- ' "̂**"*̂  ™ •̂¦̂ * E ^

évite toute surprise au conducteur. Il suffit d'ap- (1480mm, dossier de banquette rabattu), 1310mm trique, radio numérique à lecteur de cassettes, Le N° 1 ja.pOna.IS

y 'k^y ^  ^B.**̂ ^^" -' " " -" jBt^^U^MÉ^M^J^^P^fl̂ 'i t̂"Lj^¦̂_ ^ Jr^^^^^^^ j___^ A l Ê3___ ^___ Hff ^ __£*?_*̂ -".' _ '_____T_\ __W_____r&r Jj ¦&?____ ¦ __Û_ rt _̂____B

700932- 10

agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/611666 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
3 38 38 - Marin: Autotechnique CRVW SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Passions d'une agricultrice
lo musique et l'équitation meublent les loisirs

d'une jeune paysanne de lignières
¦_& rîgitte Stauffer, 23 ans, prépare
IJ une maîtrise fédérale de ména-

gère rurale à Loveresse.
Elle a deux passions, outre sa profes-

sion: la musique et l'équitation:
— Je joue de la musique depuis

l'âge de 9 ans et je suis membre de la
Fanfare de Lignières, dirigée par Pas-
cal Ficher, un ensemble renommé dans
toute la région. Je fais également par-
tie du Brass band de Fribourg classé en
catégorie excellence et qui se distingue
par un répertoire musical remarquable.

— Voulez-vous devenir une musi-
cienne professionnelle?

— Je joue de l'alto depuis l'âge de
14 ans. Pour l'heure, c 'est plutôt un
instrument pour musiciens amateurs.
J'aime partager cette passion en so-
liste ou en ensemble avec le public et
les autres musiciens.

— Et l'équitation?
— Je pratique ce sport depuis ma

plus tendre enfance car nous avons
toujours eu un élevage de chevaux à la
ferme. Je fais partie de la Société
hippique de Lignières qui organisera
deux concours en avril. J'espère bien
me classer comme cavalière. J'adore le
s chevaux et tous les autres animaux
d'autant plus que ma profession me
rapproche de la nature. Les animaux
apportent beaucoup aux êtres humains

qui s 'efforcent de les comprendre.
— Bien acceptée par les agricul-

teurs de la région?
— Oui, même si ce n'est pas courant

de trouver une femme à la tête d'une
exploitation. Je suis appelée à prendre
la relève de mes parents. Dans nos
milieux, une exploitation agricole doii
rester familiale. Mes parents seront là
pour m 'orienter sur le plan technique et
si je  fonde un jour un foyer, j'espère
que mon mari m 'aidera à exploiter le
domaine.

— Quels sont vos autres violons
d'Ingres?

— J'aime les voyages à l'étranger
car ils me permettent de découvrir de
nouveaux horizons et de constater que
notre planète n'est plus qu'un simple
village . Il est intéressant de se familia-
riser avec d'autres coutumes et modes
de vie. Aujourd'hui, les paysans, en
organisant bien leur travail, ont la pos-
sibilité de prendre des vacances.

— Votre profession est-elle péni-
ble?

— Je pense que tous les métiers
exigent un effort et une bonne dose de
volonté. Lignières est un village agri-
cole. Nous avons la chance de bénéfi-
cier des courants du lac, donc d'un
climat assez clément. Au sujet de mes
projets je  compte participer en avril , à

Schotz, dans le canton de Lucerne, au
concours suisse de solistes. Ce sera l'oc-
casion de rencontrer les meilleurs musi-
ciens du pays et d'acquérir de précieu-
ses expériences. Comme vous le voyez,
on peut être agricultrice tout en menant
en même temps de nombreuses activi-
tés

0 J. P.

BRIGITTE STA UFFER - Elle pense
que sa profession ne l'empêche pas
d'avoir divers violons d'Ingres. J_

Catholiques
en assemblée

ÉGLISE CATHOLIQUE - Nou-
veaux horaires des messes. M-

Huit points étaient à l'ordre du
jour de l'assemblée de la paroisse
catholique lundi dernier. Le caveau
de l'hôtel de ville a remplacé au
pied levé la salle du château initia-
lement prévue pour recevoir la
soixantaine de personnes qui ont
assisté à cette séance.

Après les souhaits de bienvenue
du président, M. Vaucher, le secré-
taire, M. Frochaux, a procédé à la
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée. On a passé en-
suite sans transition avx comptes de
l'année 1 988. M. Boîllat a relevé,
entre autres, dans les entrées, le
subside important de la commune
et le bon résultat de la kermesse et,
au passif, le remplacement du
chauffage de la cure. Les vérifica-
teurs ont présenté leur rapport. L'un
d'entre eux, M. Mollet, sera rem-
placé cette année par M. Girard.
Le deuxième, M. Muriset, reste en
place.

Un bref aperçu des activités de
l'année a été brossé par le prési-
dent. Il a remercié par la même
occasion le curé de la paroisse,
ainsi que toutes les personnes qui
œuvrent à ,lq bonne.marche de la
paroisse. Non sans humour,Il a rap-
pelé sa démission qui n'en dévient
pas moins effective pour autant! H
en est venu ensuite à l'élection du
conseil de paroisse. Le président
lui-même — 27 ans de conseil dont
8 ans à la présidence — ainsi que
le secrétaire, M. Frochaux — 20
ans au conseil de paroisse — ont
remis leurs fonctions. Les nouveaux
membres proposés sont M. UIdry,
M. Rais et Mme Muriset. Restent au
conseil de paroisse MM Battilla et
Boîllat. Les tâches seront réparties
ultérieurement entre les personnes
du comité.

Dans les divers, on peut relever
qu'un nouvel horaire a été établi
pour les messes du samedi. Une
information sera faite aux parois-
siens.

La parole a été donnée ensuite
au comité de rénovation de l'église.
Une information à ce sujet fera l'ob-
jet d'un prochain compte rendu.
Notons simplement que MM Muri-
set, Hinkel, Rais, Panchaud et l'ar-
chitecte ont fait le tour de toutes les
questions relatives a cette rénova-
tion qui n'est pas une petite affaire.
En résumé, on a déjà dépensé
640.000fr. pour la première
étape. La deuxième étape débu-
tera ce printemps. Elle concerne la
partie extérieure du bâtiment. Une
troisième étape, d'ici fin 1989, pré-
voit la réfection intérieure restante.
L'assemblée, à l'unanimité, a renou-
velé sa confiance a. comité de ré-
novation pour la suite de cette tâ-
che d'envergure.

Après les conclusions du curé Bes-
son, une verrée a été servie pour
marquer la fin de la partie offi-
cielle, /mrs

Camp de ski:
on reste!

SUD DU LAC

Les doutes sont levés: les écoliers
du Cercle scolaire du Vully, en
camp de ski à Bellegarde (Jaun)
depuis lundi, restent en terre gruyé-
rienne. Joint hier soir par téléphone,
M. Jean-Bernard Rytz, président de
la commission scolaire, était formel:

— Les conditions météorologi-
ques se sont considérablement amé-
liorées. Mercredi, nous sommes
montés au col pour skier. Il faisait
chaud et les enfants ont eu beau-
coup de plaisir. Ce matin, nous re-
montons au Jaun. Nous rentrerons
donc au Vull y demain après-midi.
Comme initialement prévu. Notre
arrivée à l'école de Nant est fixée
à I7h.

Lundi et mardi, les écoliers se sont
livrés à la pratique du ski... sous la
pluie. Les responsables envisa-
geaient même d'écourter la se-
maine ((blanches». Heureusement
que Dame Météo en a décidé au-
trement. Pour le plus grand plaisir
de chacun!

0G. F.

Francs-Tireurs
bien en cible

nT-iMl

La société de tir Les Francs-Ti-
reurs a tenu son assemblée géné-
rale vendredi, à l'hôtel de ville de
Cudrefin. Selon la coutume, elle a
été précédée par un repas du soir
pris en commun. Le procès-verbal lu
par M Markus Kurt et la présenta-
tion des comptes faite par M. Jean
Burla ont précédé le rapport prési-
dentiel de M. Roland Baumarm. Ce-
lui-ci s'est plu a retracer les princi-
pales activités de la société durant
l'année écoulée. Les cibles électroni-
ques ont facilité l'organisation des
joutes sportives, d'une pà rt, et le
travail des responsables, d'autre
part.

A l'occasion de la prochaine as-
semblée des Carabiniers vaudois,
une deuxième maîtrise à 300 m
sera remise à M. Daniel Richard et,
sur la même distance, une première
maîtrise à M. Claude Baumarm. Le
président a présenté les bons
¦voeux de la société à M. Re ne
Vacheron qui fêtera prochainement
son nonanfième anniversaire. Mem-
bre fondateur, il a présidé Les
Francs-Tireurs de 1930 à 1948.
MM. Jean-François Etter et Roland
Gâumann font leur entrée au co-
mité. Ils succèdent à AAM. Michel
Spring et Markus Kurt, dém ission-
naires.

0ê. M-
Palmarès 1988

Roi du tir*. _ .  Hans Haeberli 327
points; 2. Armin Etter 323.

Roi du lir JT: 1. Bernard Haeberli
240; 2. Roland Gâomam 212.

Challenge Deitey-Spori (cible so-
ciété): 1. André Schaer 44 ; 2. Gilbert
Vacheron 44; 3. Roger Vacheron 44.

Challenge Francis Beck (tirs de
l'Amitié et section): 1. Daniel Richard
151; 2. Armin Etter 151.

Tir de l'Amitié: Claude-Alain Bart
92; 2. Hans Haeberli 91.

Tir inter-sociétés : 1. Michel Vassaux
88; 2. Armin Etter 88; 3. Daniel Richard
88.

Tir de la Seine Berthe {53 groupes):
1. Plasselb «Hoellbac . » 243; 2. Soleur
«Aarebutze» 242; 3. Miintschemier
«Strark » 233.

ORGANISATION PLUS FACILE -
Grâce à la pose de cibles électro-
niques. _ t- M-

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
<P 5 12567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise <p 33 1807 (de 7 à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive, Galerie 2016: (15 à 1 9 h et
20 à 22h) Camille de Taeye, peintures et
dessins.
Le Landeron, Galerie Di Maillai.: (14 à
18 h), Michel Kropf, pastels.
Marin-Epagnier, ludothèque: là à 18h.
Marin-Epagnier, Papiliorama: tous les
jours de 10 à 17h.

AGENDA
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Argent sale à Genève
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Inculpé en Italie de blanchissage d'argent de la drogue, Albert
Shammah coule des jours heureux à Genève.
Ce financier discret ne bénéficie-t-il pas des meilleures protections : le
promoteur Nessim Gaon, l'ex-premier ministre Bettino Craxi, entre autres?
Berne a refusé d'extrader ce septuagénaire à la vie mouvementée. Une fois
de plus, les enquêteurs qui tentent de démanteler les réseaux troubles du
recyclage se heurtent à un mur.
Cette semaine, L'HEBDO analyse dans le détail les circuits de l'argent sale.
Dans une interview exclusive, le président de la commission fédérale des
banques, Hermann Bodenmann, prend position sur le rôle des banques.

Cette semaine dans L'HEBDO: le cas Shammah

bon pour la tête



Je vends

villa et
appartements
en Espagne.
<? (021 ) 27 48 27.

590193-22

À NEUCHÂTEL-MONRUZ
proximité des transports publics, dans un

petit immeuble de 5 unités en totale rénovation,
- très beau parc arborisé

4 PIÈCES
Séjour, cuisine habitable, 3 chambres,

2 salles d'eau, place de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 45.000. -

703629-22 I

Suite
des

annonces
classées

en
page 16

espoce
& habitat

A vendre à Bevaix,
dans un cadre naturel agréable

appartements
de 3 et 4% pièces

Immeuble neuf avec ascenseur. Enso-
leillement optimal. Grande surface ver-
te. Accès facile, non loin des transports

publics.
Prix de vente dès Fr. 305.000.-

Renseignements <p (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

703811-22

MONTANA (VALAIS) - Station été-
hiver de renommée internationale.
A vendre, cause départ

BEAU STUDIO
MEUBLÉ SUD

(avec cave , balcon, parc). 2e étage. Dans
l'immeuble, piscine et sauna. Vue superbe
sur les Alpes et la plaine du Rhône.
Prix Fr. 118.000.-, pour traiter dès
Fr. 30.000.- . Libre tout de suite.
Renseignements pour visiter, tél.
(027) 83 17 20. de 9 h à 20 h. 704342-22

B
^ JhlËNDRE^
À CRANS-MONTANA

I Très joli chalet situé à environ 7 km
I du centre de Crans et au-dessus du
I village d'Icogne - 3 chambres à
I coucher mansardées, séjour avec
I cheminée, 1 bain complet et 1 dou-
I che complète + 1 W. -C. séparé,
I cuisine séparée, garage box. Surfa-
I ces: 100 m2 habitables + 20 m2 de
I balcon + 550 m2 de terrain.
I Chalet situé à environ 5 km du
I centre de Crans et au-dessus du
I village de Lens - 3 chambres à
I coucher, 1 bain complet, cuisine
I séparée. Surfaces: 98 m2 habitables
I + 10 m2 de balcon + 1200 m2 de
I terrain.

M I Tout renseignement
^H supplémentaire :

 ̂
AGENCE IMMOBILIA

T| <p (027) 41 10 67 ou 68. 702621 22

espace
& habitat

Hp "̂ A vendre ~7*=_ ë.
g?? au Grand-Cernil

Les Brenets
les deux derniers

appartements
de 2 et 6/2 pièces

Choix des finitions au gré du preneur.
Prix de vente Fr. 135.000.-

et Fr. 365.000.-.
Renseignements

Tél. (038) 31 99 95
rue du Château 25 - 2034 Peseux.

703813-22

^CONSTRUCTION
( _ M SERVICE

A vendre à Neuchâtel près des
transports publics

VILLAS
A VEC TERRASSES

703767-22

CJMGCI sur P' ans < Pour lin septembre 1 989

A vendre à Bevaix au centre du
village, dans ancienne ferme rénovée

appartement
de 41/2 pièces

en duplex avec poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau, cave et
place de parc .
Tél. (038) 24 77 40. 704234-22

Placement pour caisse de retrai-
te à vendre, entre Neuchâtel et
Bienne

magnifique immeuble
rénové de 5 appartements et 2 surfa-
ces commerciales, standing PPE.
Rendement environ 4%.
Case postale 46. 2007 Neuchâ-
tel. 704379-22

«Le Forpelet»

3 villas de H
4% pièces I

ilfffjypî ts

li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

704000-22

•F._ r* .l

__^ÈS_
SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

À VENDRE
Au pied du Chasserai , sur l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restaurant
entièrement rénové avec discothèque, comprenant deux bâti-
ments avec terrasses et places de parc , magasin avec patente

de vente d'alcool, vin, bière et boucherie.

Restaurant avec salon gastronomique - grande salle rénovée
comprenant 120 places - équipement de cuisine moderne -

discothèque avec écran géant.

Renseignements et dossier à disposition auprès de
Sogim S.A., société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 84 44. 702739 22

ÀVENDRE
à Bevaix
de particulier

appartement
de 4/2 pièces
+ garage et jardin
dans petit
immeuble (4
unités).
Tél. 46 18 73.

700444-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

W—HT

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l'entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se
résumer comme suit:

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1983 peuvent être admis en 1r8 année primaire dès
août 1989 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant une demande écrite d'admission anticipée
à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école, mais avant le 30 avril.

Pour leur part, les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 mai 1989. Passé ce délai, plus
aucune demande ne pourra être prise en considéra-
tion. Ledit service statuera sur les demandes après
que les enfants que ces mesures concernent auront
été soumis à un examen psychologique, pour lequel
une bonne connaissance de la langue française est
indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1989,
dont le niveau de développement le justifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent
à la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril.

La commission scolaire ou la direction d'école com-
pétente prend elle-même la décision en tenant comp-
te, le cas échéant, du préavis de l'inspection de
l'école enfantine.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 2 juin 1986 Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 1er mai 1989 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur der-
nière année de scolarité obligatoire et qui désirent
entreprendre un apprentissage dont les cours profes-
sionnels, centralisés dans un autre canton, débute-
ront au printemps 1 989. Il en va de même des élèves
qui seraient inscrits dans une école dont le début de
l'année scolaire commence au printemps 1989. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne, adres-
sent une demande écrite à la Commission scolaire ou
à' la direction d'école compétente, avant le 31 mars
1989. A cette demande sera joint un contrat d'ap-
prentissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service
de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel, le 23 février 1989.

704338-20 Service de la jeunesse .

M COMMUNE DE COUVET
Ijl J
La commune de Couvet met au concours
une place de

concierge
à plein temps.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date
à convenir.
Traitement : selon échelle des traitements
du personnel communal. 704998-21

Faire offres écrites au Conseil commu-
nal, 2108 Couvet, jusqu'au 28 février
1989

Conseil Communal

I li HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
(| B 2018PERREUX/BOUDRY

Suite à la démission honorable de la titulaire,
l'Hôpital de Perreux met au concours le poste
de

chef du service
comptabilité et informatique

Nous demandons du ou de la titulaire un
certificat fédéral d'employé(e) de commerce G,
une maîtrise parfaite de la comptabilité, de
bonnes connaissances de l'informatique, plu-
sieurs années de pratique dans une fonction
similaire à responsabilité, de l'entregent et
l'aptitude à diriger une petite équipe.

Nous offrons un poste de cadre supérieur, un
travail intéressant et varié, des conditions de
travail avantageuses avec un bon salaire selon
barème de l'Association neuchàteloise des éta-
blissements pour malades (ANEM).

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

Des renseignements sur le poste peuvent être
obtenus auprès de Mme Jaques, chef compta-
ble, tél. (038) 44 11 11, interne 233.

Les offres manuscrites avec copies de
certificats sont à envoyer à la Direction
administrative. Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux, dans les meil-
leurs délais. 704005 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Suite à la démission honorable du titulai-
re, le Service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel cherche pour son
office des routes cantonales un

DESSINATEUR - PROJETEUR /
SURVEILLANT DE CHANTIERS
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- certificat fédéral de capacité,
- si possible ayant de l'expérience dans

les études et la direction des travaux
routiers.

Obligations et traitement : légaux.

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

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
2 mars 1989. 701351 21

• MONTANA 500 m du centre •
**** 4 pces y c. box et place de parc
• Fr. 275 000.- 586877 22 J
0 C.p. 37 - 3960 Sierre - (027) 55 30 53 9

U IMMB.BJS

De particulier
famille cherche à
acheter

appartement
ou villa
4 - AV. pièces,
littoral.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1120. 704502 22

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Famille habitant
Bevaix cherche
à acheter dans
cette localité

terrain à
bâtir

villa ou
maison

ancienne
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâ-

tel, sous
chiffres
22-8813.

700773-22

espace& habitat

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
à 2 minutes du centre du village.
Quartier tranquille et verdoyant. Si-
tuation agréable avec dégagement.
Prix de vente Fr. 240.000.-.

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

703812-22

Entreprise cherche

TERRAIN
Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1086. _„ „,_ __

590028-22

t__ W_ W__________ m___.________________ m

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22
*

BEVAIX A vendre

terrain
de 1000 m2 environ pour la construc-
tion d'une villa indépendante.
Les personnes intéressées vou-
dront bien écrire sous chiffres
N° 91-105 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 704365-22

Local vitré
environ 50 m2,
Neuchâtel et
environs, prix
modéré.
Tél. 33 47 39.

704381-28

A louer à PESEUX, près
de la Gare

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
tout confort, loyer
mensuel Fr. 400.-.
Gérance M AN RAU
BRUNNER
FROSSARDS.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux 704118-30
Tél. (038) 31 31 33



Voyage chez les Touareg
Un Fleurisan a participé à un raid humanitaire dans le désert du Hoggar

N

omades ou sédentarisées, les tri-
bus touareg manquent de médi-
caments et de matériel. Christian

Trifoni, de Fleurier et quelques-uns de
ses collègues douaniers de Genève et
du Tessin leur en ont apporté. Le 15
décembre 1 988, leur groupe formé de
neuf hommes et deux femmes s'envole
de Cointrin à destination du Hoggar
algérien. A Tamanrasset, les raideurs
sont reçus par le directeur du Crois-
sant-Rouge. Ils lui remettent 400kg de
médicaments et d'instruments médicaux
pour l'hôpital local.

A bord de deux véhicules tout-ter-
rain, les douaniers s'enfoncent ensuite
dans le désert volcanique du Hoggar.
Trois Touareg (deux chauffeurs et un
cuisinier) les accompagnent, qui leur
serviront de guides. C'est le début de
la grande aventure. Au cours de la
première semaine, ils distribuent médi-
caments, graines de légumes, outils et
petit matériel scolaire aux communau-
tés d'«hommes bleus» qu'ils visitent. Ils
voyagent quatre jours à dos de cha-
meau pour joindre une tribu nomade
installée au-delà d'une m ontagne.

Les habitants de ce campement n'ont
pas vu d'étranger depuis une dizaine
d'années. Laissant la caravane des
Suisses à l'écart, le chamelier va parle-
menter avec le chef targui. Ce dernier
accorde l'hospitalité aux voyageurs et
leur offre le thé.

— Nous avons passé quelques heu-
res extraordinaires, dit Christian Trifoni.
Le chef nous a raconté la façon de
vivre de sa tribu. Comme il ne parlait ni
l'arabe, ni le français, le chamelier nous
servait d'interprète.

Puis les «roumis» prennent congé et
gagnent le lieu de rendez-vous fixé
aux chauffeurs. Reprenant les véhicules,
ils descendent en direction du Niger,
traversent le Ténéré, remontent la fron-
tière libyenne jusqu'à Djanet et, enfin,
rejoignent Tamanrasset. Il s ont par-

couru quelque 3000km en un mois et
n'ont rencontré que quelques villages
au cours des trois dernières semaines.

- Nous dormions chaque soir à la
belle étoile, raconte Christian Trifoni.
Là-bas, c'était l'hiver et la température
variait entre 25 degrés le jour et — 25
la nuit. Notre principal .(problème»
était de nous procurer du bois pour les
feux de camp. Nous ramassions chaque
tronc d'acacias sec que nous trouvions
en cours de route.

Le jour de Noël, les raideurs ont
acheté un mouton pour préparer un
méchoui. A Nouvel-An, ils ont donné
congé au cuisinier et ont inscrit des rôsti
au menu. Ils ont aussi mangé du cha-
meau, des sauterelles grillées et autres
spécialités régionales!

Les douaniers ont fait la connais-
sance de Kadi, grand chef targui et
officier méhariste pendant la guerre
d'Algérie. Agé d'une soixantaine d'an-

née, l'homme cache ses cheveux et sa
grande barbe blanche sous son turban.
Caravanier pendant 25 ans, il a sau vé
bien des vies humaines dans le désert.
Même un bus entier de touristes belges
perdus dans le Ténéré !

Rentrés au pays, les douaniers conti-
nuent leur action en faveur des Toua-
reg. Dans ce but, ils ont créé l'Associa-
tion Indigo. Plusieurs firmes et institu-
tions ont déjà accepté de leur donner
des médicaments. Ils en enverront à
Tamanrasset, selon les beso ins que leur
communiquera le directeur du Crois-
sant-Rouge.

— Ce raid fut une expérience inou-
bliable, affirme Christian Trifoni. Dans
le désert, le temps n'existe plus. Quel
silence et quelle leçon de vie! C'était
dur de rentrer, mais j'y retournerai.
D'ailleurs, je  suis invité par Adghar,
notre chamelier!

0 Do. C.

CHRISTIAN TRIFONI - Avec Brahim Jakal, l'un des deux chauffeurs. M-

Disputes
et alcool

Une orne a la dérive
devant le ju ge

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a eu hier à s'occuper d'un cas
douloureux.

En décembre 87, J. D. se mit au
volant de son auto et se rendit dans le
bas du canton. Sous l'effet de médica-
ments, il eut deux accidents de la circu-
lation le même jour, à Colombier et à
Brot-Dessous, sans aucun blessé.

Le 28 juillet de l'an passé — après
avoir eu de désagréables révélations
le soir précédent - il but le matin plus
que de raison avant de s'expliquer
avec sa femme. Il se mit au volant et fut
intercepté à Couvet, avant de lui par-
ler. L'analyse du sang révéla une alcoo-
lémie moyenne de l,52%o.

Il a été traduit devant le juge pour
infractions au code de la route et con-
duite en état d'ébriété. Une peine de
cinq jours d emprisonnement et de
400fr. d'amende était requise par le
ministère public. Le mandataire du pré-
venu a exposé l'origine et les raisons
du comportement de J. D., soulignant
qu'il se rendait dès lors chaque se-
maine chez un médecin et qu'il n'a pas
d'antécédents judiciaires. Il a demandé
la clémence pour permettre à cet an-
cien représentant de la force publique
de reprendre pied dans la vie. Le
verdict tombera le mois prochain.

Trouvé en possession de deux gram-
mes de haschich a la douane, S. P. a
été sévèrement sermonné par le juge et
70 fr. de frais ont été mis à son compte.
Quant à M. S., auteur d'une infraction
a la loi fédérale sur les stupéfiants, il
avait demandé le relief d'un premier
jugement. Comme il faisait défaut la
seconde fois, la peine a été confirmée,
soit cinq jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et les frais de procédure.

0 G. D.
0 Composition du tribunal: Bernard

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

La mésaventure
de deux fondeurs
Un Bayardin, sa femme et sa belle-

fille faisaient du ski de fond diman-
che dernier, sur les hauteurs de Cou-
vet. Fermée au trafic, la route devient
une superbe piste entre La Combaz et
Mauborget. Les trois Vallonniers en
profitaient - comme de nombreux au-
tres fondeurs - lorsqu'un automobi-
liste voulut forcer le passage sous les
huées des sportifs. Sa voiture bleue
arriva à la hauteur de la femme du
Bayardin. Cette dernière, en voulant
se mettre sur le côté, heurta la carros-
serie avec un de ses bâtons. Furieux,
le conducteur sortit de son engin et
renversa la dame (âgée de 50 ans) et
reprit la «route».

Le mari, qui «se trouvait plus en
avant, se mit en travers du chemin
pour obliger l'indélicat à s'arrêter.
Sortant une fois encore de l'auto,
l'homme retira son veston et le
Bayardin subit le même sort que sa
femme. Blessé à l'épaule, il voulut
connaître l'identité de la brute.

— Vous n 'avez qu 'à regarder mon
numéro de plaque, répondit l'autre
avant de repartir.

Ce qui fut fait. Le lendemain, le
Bayardin découvrait que l'immatricu-
lation correspondait à celle de la voi-
ture d'un fonctionnaire des douanes.
Contacté par téléphone, le gabelou a
répondu qu'il y avait erreur sur la
personne, tout simplement! Ne con-
naissant pas les autres témoins de
l'incident, le Bayardin ne sait encore
quelle suite il donnera à cette affaire,
/doc
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Discours pro-européens
LE LOCLE— 

i

les orateurs de la soirée commémorati ve du 141me anniversaire de
la révolution neuchàteloise ont prôné l 'ouverture sur l 'Europe

L
* e 141 me anniversaire de la révolu-

tion neuchàteloise a été célébré
mardi soir par le Parti libéral-PPN

du Locle (voir notre édition de hier). En
portant le toast à la Patrie, Claudine
Finger, candidate au Grand Conseil, a,
dans un style très poéti que, décrit les
multiples beautés du canton. Celui-ci,
a-t-elle affirmé, aura un rôle important
à remplir dans l'Europe de demain.

Tout en déclarant que chacun avait
le devoir d'apporter sa contribution
personnelle aux différentes institutions
du canton, Mme Finger a lancé un
vibrant appel: «Notre canton a besoin
d'hommes et de femmes efficaces,
ayant foi en l'avenir de notre bell e
République». Elle a aussi affirmé que
l'abstentionnisme et l'égoïsme étaient
la gangrène de notre société et qu'il
fallait mettre en valeur la tolérance et

la créativité. Elle a conclu en soulignant
qu'il fallait redonner à l'homme sa di-
mension humaine au sein de notre so-
ciété technologique et que la paix, la
justice et l'honnêteté constituaient les
garants de la liberté.

Auparavant, Jacques Hauenstein
avait parlé du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes dont il fait partie
en tant que coordonnateur de projets.
Rappel tout d'abord de quelques da-
tes: 1 967, motion de Kurt Furgler, alors
conseiller national; 1971, ace eptation
par le Parlement d'un message du
Conseil fédéral; 1972, nomination du
premier délégué, M. Bill; 1973, mise
sur pied du service et engagement des
volontaires; 1974, premier engage-
ment du Corps au Sahel.

Actuellement, le Corps est constitué
d'environ 800 volontaires, tous prêts à

AIDE HUMANITAIRE - Intervention du Corps suir- " d'aide en cas de
catastrophes dans des délais toujours plus couds. 'i

partir dans un délai très court. Ils sont
rangés dans plusieurs sections en fonc-
tion de leur expérience professionnelle
et de leur connaissance du terrain: ca-
dres, groupe médical, construction, sou-
tien, transports, communications, sauve-
teurs.

Avec quatre autres partenaires
(Garde aérienne suisse de sauvetage,
Société suisse des chiens de catastro-
phe, Croix-Rouge suisse et Office fédé-
ral des troupes de protection aé-
rienne), le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophes forme la chaîne suisse
d e sauvetage. Sur le terrain, ses inter-
ventions se déroulent en trois phases:
sauvetage, survie, réhabilitation et re-
construction. Le rôle du Corps se limite
à remettre en état ce qui a été détruit
par Une catastrophe, l'aide au déve-
loppement n'étant pas dans ses attri-
butions. M. Hauenstein a conclu son
exposé en présentant des diapositives
de différentes interventions (notamment
celle en Arménie).

A l'heure du café, Jean Claude
Jaggi, président du Conseil d'Etat, a
affirmé la détermination du gouverne-
ment neuchâtelois face aux problèmes
qui attendent le canton. «Dans les
perspectives européennes qui nous at-
tendent, le Conseil d'Etat prendra des
initiatives et des contacts dans les do-
maines de sa compétence».

M. Jaggi a également émis le vœu
que l'effort d'équipement du canton
soit poursuivi, tout en précisant que les
initiatives visant à développer le tissu
économique incombaient en premier
lieu au secteur privé. Il a conclu en
lançant la campagne pour l'élection au
Conseil d'Etat. «Dès le premier tour, a-
t-il dit, /'/ est nécessaire que la droite ei
le centre fassent la démonstration de
leur cohésion». Prenant la parole à son
tour, Marie-Françoise Bouille, candi-
date radicale au gouvernement, s'est
exprimée dans le même sens.

OR. Cy

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Avant-
hier vers 7 h 30, le Centre de secours
du Val-de-Travers était alerté pour
un feu de cheminée chez Magnin,
près du Buffet de la Gare. Six hom-
mes sont intervenus, ainsi que le
commandant local Daniel Cochand
et son adjoint. Ils ont maîtrisé ce
début d'incendie au moyen d'extinc-
teur à poudre, /doc

AGENDA

Fleurier, église catholique : 20h «au-
jourd'hui, la croix» par le Théâtre du
silence, Fribourg.
Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, hôpital: cp 61 1081.
Ambulance: kp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <P 6317 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <P 632348, Fleurier (p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: [p
61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Service du feu: kp 118.
Fleurier gare RVT: informations <$
61 1078.
Police cantonale: Môtiers kp 61 1423,
Fleurier 2> 61 1021.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Xp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite <p 117.

>& 

Exemple à suivre
Il y  a ceux qu'on voit sur la

scène: Jo sel y  ne, Danielle, Nata-
cha, Marie-José, Jean-François,
René, Michel et Lucien. Et it y  a
ceux qui travaillent en coulisse:
Gilles, Simone, Denis, Jean-Yves,
Ulysse et les autres. Ils appartien-
nent tous à la société théâtrale
«Comoedia».

Pendant des mois, ils ont
creusé, cloué, cimenté, mis
d'équerre, vissé, scié, peint, net-
toyé et décoré. Au total, plus de
deux mille heures de travail, ac-
complies bénévolement et dans
la bonne humeur. Résultat: un
local sobre mais chaleureux, un
lieu destiné à la rencontre et au
spectacle.

Les membres de «Comoedia»
ont bénéf icié de quelques sou-
tiens f inanciers. Mais, pour l'es-
sentiel, ils ont trouvé eux-mêmes
les f onds nécessaires et p r i s  les
choses en mains. Les acteurs se
sont métamorphosés en bâtis-
seurs, les comédiens sont deve-
nus maçons, les virtuoses du
vaudeville et du cabaret se sont
mués en virtuoses du tournevis et
du p inceau.

Face aux problèmes auxquels
elles sont conf rontées, certaines
sociétés pleurnichent, d'autres
agissent au lieu de se heurter la
tête contre les murs, «Comoedia»
en a érigés. Bel exemple à suivre
pour toutes lès sociétés!

{) Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en fout» liberté, l'actualité
locloise.

Information
aux communes
L'Institut de recherches économi-

ques et régional de Neuchâtel a
élaboré un logiciel permettant de
se faire une idée réelle de l'état
financier d'une commune. Ce pré-
cieux document de travail a fait
l'objet d'une présentation mardi
soir, à la Salle des Conférences de
Couvet. Initiateur de cette séance
d'information, le secrétaire régional
Antoine Grandjean avait invité le
comité de la LIM ainsi que les
conseillers et administrateurs com-
munaux du Val-de-Travers à y as-
sister.

Très simple d'utilisation, le nou-
veau logiciel permet, à quelques
modifications près, d'appliquer aux
communes ce qui se fait dans les
entreprises privées en matière
d'analyse financière. Il permet no-
tamment d'obtenir très rapidement
un indicateur de situation sous
forme graphique, moyennant l'in-
troduction d'un nombre minimum de
données dans l'ordinateur. ' Et
comme sept communes du Vallon
sont ou seront équipées cette année
encore d'un harware, les partici-
pants se sont montrés particulière-
ment intéressés.

Le nouveau logiciel ne coûtant
que 500fr. environ, son prix ne
devrait pas représenter un obstacle
pour les futurs acquéreurs, /doc
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EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
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Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
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Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
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Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
665944-96

V KS Piatti
Le grand jeu de Piatti

pour gagner
une cuisine
du 31.1. au 31.5.1989

Gagnez maintenant votre cuisine de
rêve... nous vous montrons volontiers
comment taire. Venez chercher votre
prospectus de participation ou appelez-
nous tout simplement:

Jean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<p (038) 53 11 76 702034-96

;;4Ï% Garage du Seyon
¦__VofcJgy C. & P. Viatte
^  ̂¦ ¦ Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service Ol Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 679748 9

CARROSSERIE NOUVELLE
ffittSr ¥: _ _ l )_ \ **** Outillage moderne
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Garage de Fontaines - Eric Benoit

C'est un quart de siècle au
service des automobilistes
que fêtent cette année Eric
et Claudine Benoit, garagis-
tes à l'entrée ouest du vil-
lage de Fontaines. Ils y sont
depuis vingt ans, après cinq
ans à Neuchâtel-Monruz.

D

urant cinq ans, ils étaient instal-
lés aux Falaises dans une petite
station service-atelier disparue

pour le chantier de la N5.
Après avoir été les représentants suc-
cessivement de Simca, Chrysler, Talbot
et Peugeot, ils sont agents de VW-Audi
depuis le début de 1987 et seuls pour
vendre ces voitures dans la moitié est
du Val-de-Ruz , dans le garage qu'ils
ont fait construire voici vingt ans.
Bien placé sur une route à grand trafic
le garage de Fontaines fut le premier du
district à introduire le service de l'es-
sence au moyen de clés, voici douze
ans. Puis les colonnes furent moderni-
sées et sont aujourd'hui en libre service
jour et nuit avec le système des cartes
personnelles. Ce sont 850.000 litres qui
ont été vendus l'an dernier !
Bien qu'il soit seul M. Eric Benoit a le
mérite d'avoir un garage exemplaire-
ment propre et en ordre ! / £- QUART DE SIÈCLE — Cinq ans à Neuchâtel, et vingt à Fontaines. gmt-_£

Vingt-cinq ans dans l'auto



De l'orge ou du blé?
Le Service neuchâtelois de vulgarisation agricole donne un aperçu

des dimensions politiques de l 'orientation de la production céréalière
û ourquoi et comment la politique
r agricole suisse essaie-t-elle

d'orienter la production céréalière
de notre pays? Telles sont les questions
qu'a abordées Willy Schleppi, techni-
cien agricole au Service neuchâtelois
de vulgarisation agricole (SNVA ) les 9
et 16 février, respectivement avec le
groupe de vulgarisation Cernier-Ché-
zard et Jonchère-Savagnier et le
groupe Coffrane.

Le blé est acheté 105 francs les
cent kilos au producteur (prix varia-
ble en fonction des différentes varié-
tés de blé) alors que l'orge, par
exemple, est payé 76 francs. Qu'est-
ce qui peut inciter un agriculteur à ne
pas produire que du blé?

— St tout le pain que nous consom-
mons était fait avec le blé du pays,
nous le payerions beaucoup plus cher.
Les milieux politiques ont calculé que,
pour garantir un salaire décent aux
cultivateurs, il ne fallait pas couvrir plus
du 85% de nos besoins en céréales
panifiables — soit 480.000 tonnes par
an, souhaitées, mais pas contingentées.
Le reste est importé (moins cher), selon
certains accords commerciaux passés
avec l'étranger. Pour encourager la
production de céréales fourragères
(orge, avoine, tri ticale ou maïs), la
Confédération verse des primes de cul-
ture: une prime de base en fonction des
surfaces cultivées — dans chaque com-
mune, un représentant de l'Office de la
culture des champs contrôle ces surfa-
ces — à laquelle s 'ajoute une prime
pour les régions de montagne, qui aug-
mente proportionnellement à l'altitude.
Ces primes sont d'ailleurs financées par
les taxes prélevées sur les céréales
fourragères que nous importons en
quantité.

Sur quoi se base un agriculteur
pour choisir entre la culture de céréa-

les panifiables ou fourragères?
— // fait son calcul en comparant un

rendement par hectare de 60 quintaux
de blé et d'orge; il s 'agit de détermi-
ner quelle est la différence au niveau
de la marge brute — ce qui reste à
l'agriculteur pour ses investissements et
son travail, une fois déduits tous les
frais liés à la culture même. On volt
alors de quelle côté penche la balance.

Alors, que cultive-t-on au Val-de-
Ruz?
- Beaucoup plus de céréales four-

ragères que de panifiables. Le blé

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE - Au Val-de-Ruz, on cultive beaucoup plus
céréales fourragères que panifiables. M-

vient mieux en plaine, et les céréales
d'automne sont plus productives que
celles du printemps. Mais à notre alti-
tude, le blé d'automne est victime d'une
maladie, la carie naine, qui r end cette
céréale impropre à la consommation
en lui conférant une très forte odeur de
poisson pourri. On met donc plutôt des
céréales de printemps. Pour les céréa-
les d'automne existent aussi tous les
problèmes d'hivernage sous une longue
couverture de ne! ge... Cette année n'a
pas valeur d'exemple, bien sûr.

0 Mi. M.

Scie-rculation
hachée

Des lundi, coupe de bois
entre Villiers et Le Pâquier

Aimeriez-vous tester la solidité de
votre véhicule en lui faisant amortir une
chute d'arbre ou de pierres ? Si oui,
vous devrez chercher une autre occa-
sion que celle des coupes de bois qui
vont être effectuées dès lundi 27, entre
Villiers et Le P âquier, le long du tron-
çon de route cantonale qui a nom
« route de Chenau ».

En effet, tout sera mis en place pour
que les automobilistes ne courent aucun
danger durant les deux semaines
d'abattage : les bûcherons travailleront
de concert avec la police cantonale,
qui interrompra momentanément la cir-
culation lors de certains abat tages
(chutes de pierres possibles) ou chabla-
ges (le terrain étant très en pente, des
arbres risquent de descendre « en roue
libre » sur la route).

Ces coupes prendront place dans
une forêt de la commune de Villiers
(250m3 de bois) et sur une parcelle
privée (environ 100m3). Deux équipes
de bûcherons y travailleront : sur Vil-
liers, l'équipe de la commune, avec
Jean-Bernard Flury et Heinz Baumann,
et sur le terrain privé, l'équipe de
Frédy Baumann. C'est Claude-Alain Cu-
che du Pâquier qui assurera le débar-
dage, alors que Denis Niederhauser,
garde-forestier, est responsable de la
coordination des différents groupes.

— Les travaux d exploitation se font
généralement du 1er septembre à fin
mai, précise ce dernier, mais cette an-
née, nous avons pu profiter de l'ab-
sence de neige pour prendre de
l'avance. Bien sûr, nous devrons repor-
ter ces coupes si la neige arriv e; ce
serait trop dangereux dans ce coin.

A défaut d'une mise à l'épreuve des
véhicules, c'est à un petit test des tré-
sors de compréhension et de patience
que savent déployer les automobilistes
que vous serez soumis ces prochains
jours sur la route de Chenau. Réussis-
sez-le...vous pourrez vous ra ttraper le
1er mars : pas d'abattage ce jour-là.

0 Mi. M.

AGENDA
Beau-Site : 19 h, Les Voisins, une création
du TPR.
Club 44 : 20h30, Les grandes traversées
alpines dans la perspective de l'an 2000,
par Michel Crippa.
Théâtre : 20h, Anne Sylvestre et Pauline
Julien.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite
<? 231017.
Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
teur, Erich Kraemer,- peinture.
Club 44: Nicole Vuille, peintures.
Café de Paris: expo du groupe PLUS.
Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.
Musée d'histoire et Médailler : Du tocsin
au 118.

Eau, gaz, électricité : OK
LA CHA UX-DE-FONDS 

le Conseil gênerai accepte un gros crédit. Mais refuse de mettre
en cage les enfants à cause des chiens

D
X eux gros morceaux, .mardi soir,

pour le Conseil général de La
I Chaux-de-Fonds qui tenait

séance sous la présidence de Wilfred
Jeanneret. Le premier, pour le montant
du crédit sollicité ; le second par des
débats plutôt nourris puisque l'on y
parlai t de crottes de chiens.

Il s'agissait tout d'abord de se pro-
noncer sur une demande de crédit d'in-
vestissements de 3.385.000 fr. pour
divers travaux sur les réseaux d'eau,
de gaz et d'électricité notamment. Une
nouvelle tranche qui verra la cité subir
quelques chambardements, du côté de
la circulation spécialement. Par 34 oui
sans opposition, le législatif donna son
feu vert. Après une intervention libérale
notamment, relevant qu'il fut une épo-
que où l'on pensait que les réseaux
étaient éternels. On paie aujourd'hui
les deniers mal économisés d'alors. Ou
une autre, socialiste, signalant que ce
vote positif n'était pas un chèque en
blanc pour les services techniques. Mais
qu'il s'agira à chaque fois de tenir
compte de l'état des finances de la
ville avant de poursuivre ce genre d
'opération. Georges Jeanbourquin et
Alain Bringolf ont apporté les explica-
tions du Conseil communal. Introduire un
giratoire au carrefour des rues du Ma-
rais et de la Charrière ? Impossible
dans l'immédiat, même si cette notion

est intéressante. On reprend ra le pro-
blème global dans le cadre de l'étude
du plan général de circulation.

Autre rapport, et non des moindres :
celui sollicitant un crédit de 200.000 fr.
pour l'aménagement de barrières pro-
tectrices autour des places de jeux si-
tuées dans les parcs publics. Alors là, la
soirée s'anima, chaque groupe y allant
de son couplet, au demeurant souvent
fort poétique, sur les gosses qu'on veut
mettre en cage pour les protéger des
besoins pressants de nos amis à quatre
pattes.

— Le problème, ce n'est pas le chien
mais son maître, dira Francis Stâhli
(POP-us).

Et d'ajouter que l'action devait por-
ter sur trois secteurs : l'information ;
trouver une autre solution que les WC
pour toutous qui se sont révélés ineffi-
caces ; et surtout ne pas craindre de
réprimer, comme le stipule le règle-
ment.

Hughes Wulser (E&L), lui aussi, reste
songeur devant ce rapport.

— Comme pour les chiens, il y a
toute sortes de races de propriétaires!

Se refusant à transformer en ghetto
les places de jeu. Mais favorable à
l'installation d'endroits précis pour les
bêtes.

— Ce rapport du Conseil communal
répond à un besoin, lancera Marc-

Andre Nardin (PRD).
Qui proposera un postulat, transfor-

mé ensuite en motion qui fut acceptée,
demandant à l'exécutif d'envisager
toutes les solutions possibles, avant de
généraliser la pratique des barrières.

Après les interventions de Germain
Barth (PL-PPN) qui apporte son soutien
au crédit mais qui regrette l'indiscipline
des propriétaires de chiens, et de
Jean-Claude Leuba (PS) qui, comme le
POP-us et E&L aboiera et refusera (« Il
est aberrant de mettre le s enfants en
cage pour laisser les chiens et les maî-
tres en liberté »), on écoutera le
conseiller communal Alain Bringolf.

— On ne sait pas si on doit être
content d'une majorité qui refuse, ou
d'une minorité qui accepte.

Le but de ce rapport était de susciter
un débat. C'est fait. Quant aux solu-
tions, comme pour son collègue Jean-
Martin Monsch, directeur de la police,
elles ne sont pas évidentes.

— On ne sa!t.pas très bien ce qu'on
va faire.

En attendant, rentrée en matière a
été repoussée par 26 voix contre 3,
enterrant le crédit mais surtout pas le
problème.

Ce n'est pas parce qu'on paie une
taxe qu'on a tous les droits.

0 Ph. N.

Cuisiner
est un art.
_______________W___W_W_L ____£_¦

Doté d'un volume de 501 et d'un four
à micro-ondes, le four SWISSLINE
SL9 est équipé de trois systèmes com-
binables: chaleur supérieure et infé-
rieure , chaleur tournante avec injection
de vapeur et gril infrarouge. Le four à
micro-ondes peut être utilisé simulta-
nément.

CID: reconquérir une crédibilité
T

s rois thèmes importants ont été dé-
veloppés par le dynamique prési-
dent Rémy Compagny, lors de

l'assemblée des détaillants du district
de La Chaux-de-Fonds (CID), avant-
hier soir, à l'Hôtel de La Croix d'Or.

Plein de nouvelles idées, le président
a tout d'abord parlé de la structure
mise en place par l'association puis,
comme 2me point, de la stratégie à
adopter pour reconquérir la crédibilité
des commerçants, et enfin pour démon-

trer l'importance et la compétence des
détaillants. La Chaux-de-Fonds vit ac-
tuellement véritable explosion d'activi-
tés et d'investissements: plus d'un demi-
milliard sera investi dans les trois pro-
chaines années par des grandes surfa-
ces.

Les comptes de l'association -furent
ensuite présentés, et cceptés tout
comme le budget présenté pour 1 989.
Les frais d'administration étant toujours

plus importants, il a ete décide d aug-
menter les cotisations de 20 francs.

Au chapitre des nominations, le comi-
té a été reconduit pour une période de
deux ans.

Quant au bureau, il aura le visage
suivant: Rémy Compagny, président;
Renzo Sartori, vice-président; Michel
Sautaux, caissier; Josiane Zollinger et
Marie Cécile Bideaud, secrétaires.

0 M. H.

AGENDA

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp. 242424.
Soins à domicile : X .  53 1 5 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : ' .53 3444.
Ambulance : 0.117.

H] Electrolux
la qualité dont on parie

Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 80*48 Zurich
704350-80

Hausse
d'impôts
acceptée

Le législatif de Valangin avait
refusé le budget peu avant Noël.
Convoqué hier soir, il a accepté une
augmentation d'impôts de 10%
malgré le référendum du printemps
dernier et la votation négative de
la population. Basé sur le nouveau
taux de 100% de l'impôt cantonal,
fe nouveau budget vient d'être ac-
cepté à l'unanimité.

H boucle avec un léger déficit de
12.500francs. /am

Championnat cantonal
aux agrès

les 27 et 28 mai
Les membres de la Fédération

suisse de gymnastique (FSG), sec-
tion des Genévéys-îur-Coffrane, se
sont retrouvés dernièrement pour
leur assemblée générale. Le vice-
président André Meignez dirigeait
les débats.

Ce dernier a donné un aperçu
des activités de la société l'an der-
nier, puis le trésorier, Gilbert Steud -
1er, a annoncé que les finances de
la société étaient saines et proposé
pour 89 un budget bien équilibré.

Le point fort de la soirée a été la
nomination d'un nouveau président,
ce poste étant resté vacant pen-
dant deux ans- Jean-Claude Guyot
â acceptait -cette charge. II sera
second é au comité par André Mei-
gnez, vice-président ; Geneviève
Matthey, secrétaire j Gilbert Sfeud-
ler, trésorier ; Isabelle Moy  ̂ secré-
taire des verbaux; Jean-Claude
Devaud, Albert Challandes et Ër_ :
nëst Kùnzt, membres. Monitrices et
moniteurs ont été confirmés d ans
leur fonction.

Dirigé par Georges Feuz, le
groupe agrès fonctionne très bien;
aussi lo section a-t-efle décidé d'or-
ganiser le championnat cantonal dé
cette discipline, les 27 et 28 mai,
au Centre sportif. Autre décision
prisé, celle de réintroduire les mee-
tings d'athlétisme, des rencontres
qui se dérouleront le 10 mai et le
sail»dt 2 septembre. Dans les di-
vers, il a été question du drainage
de la Place de l'Etang, un travail
qui sera organisé en cours d'année.

0 M, H.

Un président
pour la FSG

¦ POMPIERS - Les présidents des
commissions de police du feu, les com-
mandants de corps de sapeurs-pom-
piers et les officiers du Centre de
secours se réuniront ce soir à 20h, à la
salle du conseil général de Fontaine-
melon, pour préparer les exercices du
Centre avec les communes de 1 989.
La présence de tout le monde sera
mise à profit pour mettre à jour la
liste d'alarme avec les nouvelles muta-
tions intervenues. Le délégué du dis-
trict au comité cantonal fera égale-
ment un rapport sur les cours qui vont
être organisés cette année.
Avant les divers enfin, le capitaine
Armand Gremaud évoquera la tacti-
que et les techniques de lutte contre le
feu, nouvelle version, /mh

MA 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Claire-Use Droz ^039/238906
Philippe Nydegger .'039/287342



A vendre
dans un quartier résidentiel de Fleurier

3 APPARTEMENTS
EN PPE

de 414 pièces et de 6V. pièces en duplex

grand séjour avec cheminée,
chambres spacieuses, balcon,

cuisine agencée, garages individuels,
magnifiques aménagements extérieurs. 704707-22

-̂̂ ___L *

QVW MJM
de l'immobilier

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

_ *____J__ri^.

Entreprise de commerce de détail
de la place, implanté à Neuchâtel
depuis plus de 50 ans cherche
pour cause de cessation de bail

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 50 à 100 m2. Situation au
centre ville.

Offres sous chiffres 87-1271 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Faubourg du Lac,
?001 Weiii-hâtpl 7n_fi7K.9fi

À MONTMOLLIN pour le 1e' avril 1989

I 5 1/2 PIÈCES I
séjour , 4 chambres à coucher, cuisine agencée.

Location mensuelle: Fr. 1330.- + charges.
704130 26 I

/^HCHNô—A
VW^ITERNESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

704349-10

A louer dans l'abri du parking
du «Verger -Rond»,
chemin des Pavés 74,
à Neuchâtel,
dès le 1e' mai 1989:

PLACE DE PARC
Prix mensuel : Fr. 100.- .

Pour tous renseignements,
s'adresser au :

Service des bâtiments
de la Ville
Téléphone 21 11 11,
interne 258. 703904-21

( 
" 

^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

appartement de 4M pièces
cuisine équipée, cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à:

Gérance Charles Berset
Jardinière s? - La Chaux-de-Fonds

cp (039) 23 78 33 590502-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

appartements neufs
4% PIÈCES {112 m2) dès Fr. 1455.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
Place de parc dans garage collectif: Fr. 90.-
Piaces de parc extérieures : Fr. 35.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à :

» ai —• ro ^̂ Hé __¦___¦ ___É__i i____il; INDUE ;
• c. lJl_ U.'.iyiL4-I.MUJ.IJ_-l-ll.! .l •

• 3 P. Moog & Cie SA *
• = 3076 Worfo, tél. 031 /83 11 43 •

:ï * ••i .•• :
5) _ ____ 

702552-10 m
Il |* w

• a! #• P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny •
• • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27 *

Arzatrerie -XAPetatuse

_ ^ \  Af lcy iiesâ/ i&sità

^^^  ̂) Anenoif dtckon af isiastement

Rue des Nods 2 - 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 94 SMMI-IO

PRÊTS
dès Fr. 3000.- pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un logement.
etc.

B.A.P.
rue du Château 2,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

704326-10

M AMS OMBS

A vendre

Vierge à
l'enfant
style baroque, en
bois, 72 cm

Pietà
environ 35 cm.

Tél. (027) 56 26 68.
704366-10

t >
A louer, à Rochefort ,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
dans maison familiale entièrement res-
taurée. Entrée en jouissance : avril 1989.
Fr. 1150.- par mois.

Téléphoner le matin avant 8 h ou le
soir au (038) 4b 14 33. 704572 26 

^

NEUCHÂTEL

DUPLEX neuf
4 pièces, 98 m2, 1 salle bains,
2 W.-C, cheminée de salon, bal-
con intérieur avec vue sur le lac,
1e'mai 1989, Fr. 1650.- charges
et place de parc comprises.

Tel. 25 10 44. 700420-26

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à :

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

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

- 704158-26

EKîI
A louer centre de Fleurier,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIECES

rénové, cuisine agencée, chemi -
née, animaux acceptés. Libre tout
de suite. Fr. 750.- + charges. Lo-
cation de garage possible.

Renseignements Thyb's
Gestion. Tél. (038) 61 25 56.

704431-26

A louer centre de Fleurier

4% PIÈCES
sur 2 étages avec salon donnant
sur jardin individuel, pour juin
1989. Fr. 1100.- + charges.

Renseignements : Thyb's
Gestion. Tél. (038) 61 25 56.

704424 26

A iviarin,
dans PPE de 3 appartements

superbe 4% pièces
+ mezzanine (1 50 m2) , au 2e éta-
ge.d'une maison du XIXe.

Loyer Fr. 2250.- + charges.
Disponible tout de suite.

Adresser offres écrites à:

Bureau Meystre, av. de la
Gare 31, Neuchâtel, sous réfé-
rences FLDL. 704414 26

A louer à Neuchâtel

appartement neuf
3% pièces

tout confort, cuisine agencée,
grand balcon, buanderie person -

nelle, entrée individuelle, vue sur

Prix Fr. 1450.- + Fr. 100.- de
charges.
Tél. (038) 31 42 39. 700710 26

A louer à
Saint-Biaise
pour juillet, villa
jumelée de 6'/_
pièces, 2 salles d'eau,
garage, piscine.
Fr. 2400.- plus
charges par mois.

Tél. 33 63 54.
702742-26

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

Particulier cherche à acheter tout de suite, entre
Neuchâtel et Yverdon

maison résidentielle
ou ferme rénovée, avec terrain minimum d:
1000 m2.

Faire offres détaillées à M. Martin Kne
chtli, Im Gùtsch 14, 9202 GOSSAU.
Intermédiaires s'abstenir. 704382 2:

A louer

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

/¦ (021 ) 20 08 48.
703650-26

CHALET
région Verbier,
situation tranquille.
6 à 10 lits. Location
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

704357-26

A louer en ville de Neuchâtel pour le 1e'
mars ou pour date à convenir

MAGNIFIQUES
BUREAUX

de 4 pièces. Situation panoramique sur
le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1300.- + charges. Bail de
longue durée possible.
Pour renseignements et visites

/ ~Mm_wyL A. /

Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 67 31. 704583 26

À LOUER , dès le 1" avril 1989
ou da te à convenir:
Au centre de Fleurier

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

A deux minutes du centre de
Fleurier

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

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

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
MITOYENNE

construction 1920, 7 pièces, buan-
derie, cuisine agencée, jardin,
900 m2, Fr. 550.000. -.

Ecrire sous chiffres
T 28-589948 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 704416-22 .

A vendre

immeuble locatif
à Neuchâtel.
8 appartements.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-8811. 700752-22

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
8 logements de 3 pièces cuisines,
salles de bains. Construction 1953,
parfait état. Quartier ensoleillé au
Locle.

Offre sous chiffres
C 28-350047 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 704010 22

^̂
m_____ m_________________ w________ ^

TORGON/VS
Portes du Soleil, ski sans frontières.

A vendre

appartements 2 pièces
avec garage
dès Fr. 135.000.-.

Renseignements: tél. (025) 81 41 41.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

704319-22
^

MAGNIFIQUES VILLAS
6 PIÈCES, NEUVES

à vendre à Villars-Burquin (5 km. N5,
12 km Yverdon). Construction et finitions
de qualité. Garage. Situation dominante,
dégagement sur le lac. Terrain 1000 m2.
Fr. 640.000. -. Réf . 324 704347-22

S l
à CLAUDE DERIAZ

_ ¥ Agence Yverdon

I A LOUER
à Neuchâtel

rue du Rocher 31 /33, vue excep-
tionnelle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

ZV_ pièces 120 m*
4% pièces 140 m2

5% pièces 146 m2

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

700952-26

A louer à Cressier

maison
avec 1200 m 2 de
terrain. Loyer
environ Fr. 900 -

sans charges.

Téléphone
(038) 47 14 62.

700788-26

m_______M j

À VENDRE
À CORTAILLO D

Directement de particulier

villa avec grand
jardin

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8795.¦.fir-Rie . .

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

Diversifiez vos risques en matières d'investis-
sement!
Il est peut-être temps de vendre !

Société suisse établie depuis plus de trente
ans cherche à acheter pour son propre
compte, des immeubles de 6 à 48 apparte-
ments, ainsi que des terrains pour immeubles.

Nous expertisons volontiers votre im-
meuble, sans engagement.

Habitations pour tous S.A.
Avenue Général-Guisan 44
1009 Pully.
<p (021) 29 59 71, réf. : M. A. Aubert.

702513-22

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite au centre du village de
Peseux

MAGNIFIQU E
41/2 PIÈCES
EN DUPLEX

+ MEZZANINE
situé au 3e étage de la «Maison de Sergeans».

Immeuble classé «monument historique» entiè-
rement rénové. Tout confort, poutres apparen-
tes, poêle d'époque.

Cuisine ouverte entièrement équipée avec bar.

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

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES G£BANTS ET CCUBTIEBS EN IMMEUBLES 704334 _6

A louer, à Neuchâtel
rue des Parcs

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- par mois + charges
Fr. 100.-.

Téléphoner le mation avant
8 h ou le soir au (038) 45 14 39.

704571-26

A louer pour le
1 "' avril ou à
convenir dans le haut
de Cortaillod

appartement
de 4% pièces
124 m2
vaste séjour avec
cheminée, 2 salles
d'eau, garage
individuel + place de
parc, galetas et cave.
Fr. 1800 - charges
comprises.

Tél. (038) 42 52 50.
704426-26

A louer à Bevaix

appartement
4% 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



Ouverture confirmée
la fin du tunnel de Gleresse appro che.- une nouvelle réjouissante

pour les habitants de Chavannes
j m  omme nous l'avons annonce dans
^Y notre édition du 2 février dernier,

£ le tunnel de Gleresse sera ouvert
à la circulation en automne 1990. La
Direction des Travaux publics du can-
ton de Berne en a averti officiellement
le Conseil municipal de La Neuveville.
Une nouvelle qui réjouit particulière-
ment les autorités neuvevilloises qui
voient ainsi leurs concitoyens de Cha-
vannes débarrassés des nuisances qu'ils
subissent depuis des années.

On se souvient que les instances can-
tonales souhaitaient retarder — au cas
où le feu vert était donné au tunnel
évitant Douanne — l'ouverture du tun-
nel de Gleresse pour faciliter les tra-
vaux du second percement. C'est suite
aux protestations du village de Gle-
resse et du hameau neuvevillois de
Chavannes que la décision d'ouvrir le
tunnel aussitôt terminé a été prise par
les instances cantonales d'entente avec
la Confédération. Il y a en effet plus de
vingt ans que Gleresse et Chavannes
attendent d'être déb arrassés des vé-
hicules qui empruntent leur rue étroite.

Une question reste toutefois posée.
En cas de réalisation d'un tunnel à
Douanne, pourra-t-on vraiment refer-
mer un tunnel pour qu'il serve de gale-
rie d'évacuation ? Ou les responsables

trouveront-ils une autre solution pour
évacuer les déblais? Bien qu'un e gale-
rie de sondage soit aujourd'hui termi-
née, le crédit pour le tunnel de
Douanne n'est pas encore voté. Une
décision attendue non seulement par
les habitants de Douanne, mais aussi
par d'autres communes des bords du

lac. Car, outre La Neuveville qui so
uhaite aussi un tunnel, la commune de
Doucher (Tùscherz) est également en
tractation pour retrouver son calme et
faire passer le trafic sous la monta-
gne...

0J* Hy

TUNNEL DE GLERESSE - Il sera ouvert à la circulation en automne 1990.

AGENDA

Galerie P.A.G.F. Bailla» : du 9 au 26
février 1989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et cp (032)9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: Cp
512438 (midi).
Aide-familiale: cp 51 2603 ou
51 1170.
Groupe A A: cp (032)972797 ou
(038)422352.

Echos
du Conseil
Restauration \ tardive

Considérant la voc ption touristi-
que de La Neuvevilid> cité médié-
vale, la Direction de p tolice du can-
ton de Berne a octro yé l'autorisa-
tion au restaurant «Chez Vincent»
de maintenir ouvert spn établisse-
ment chaque soir jusqu.à 22heures.
Les touristes de pas sage auront
ainsi l'occasion de se instaurer jus-
qu'à cette heure tard. fe.

Les Conseils comtm.paux de la
rive gauche du lac dj_ Sienne se
réuniront le .7 mars ; prochain à
Cerlier. Cette association «inoffi-
cielle» se retrouve chaque anée
dans le but de défendrez les intérêts
communaux des commu nes sises au
bord du lac

Uneforte délégation cie l'exécutif
neuvevillois participera 4* 'a séance
de l'Ecole de commerce.* qui aura
lieu le jeudi 23 mars prochain.
/|hy . .

Fréquence Jura:
pas d'arrosage

de Moutier
Le Conseil fédéral a rejeté hier la

demande de Fréquence Jura visant à
étendre sa zone d'arrosage à la ville
de Moutier. Il fait valoir que l'autorisa-
tion d'essai qui a été accordée permet
à cette radio locale avec siège à Delé-
mont de diffuser ses émissions dans tout
le canton du Jura. Une extension de
cette zone irait à l'encontre d'un des
principes de base de l'ordonnance sur
les essais locaux de radiodiffusion ga-
rantissant le caractère local de ces
essais. Or, cette extension empiéterait
sur la zone d'influence de Radio Jura
bernois.

La requête était notamment motivée
par le fait que les habitants de Moutier
reliés au téléréseau reçoivent les émis-
sions de Fréquence Jura. Mais, précise
le Conseil fédéral, si la reprise de pro-
grammes de radios locales dans les
réseaux câblés en dehors de la zone
concédée peut être autorisée à certai-
nes conditions, le diffuseur ne peut s'en
prévaloir pour exiger un réémetteur,
/ats

¦ INCENDIE - Un incendie a par-
tiellement détruit, dans la nuit de
mardi à hier, un local de l'usine Oro-
lux, au Noirmont (JU), entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de boîtes
de montres. Une machine de net-
toyage de pièces, semble-t-il à la
suite d'une défectuosité technique, est
à l'origine du sinistre, a indiqué hier la
police jurassienne. Le montant des dé-
gâts serait compris entre 50.000 et
1 00.000 francs, /ats

AGENDA
Apollo : 15h, 17H30, 20h 15, Gorilles
dans la brume.

Lido 1 : 15h, 20h30, Ne réveillez pas un
flic qui dort ; 17h 45, (Nouveau cinéma
britannique) Sammy et Rosie' s'envoient
en l'air. 2: 15h, 17h45, 201 .15, Cock-
tail.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20H15, La nuit de
l'éclusier (film entièrement tourné à
Bienne). 2: 15h, Anna ; 20H3O, Rendez-
vous avec la mort ; 17h45 (Le bon film)
La Méridienne.

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un poisson
nommé Wanda.
Studio : relâche.
Elite : en permanence dès 14h3 0, Sexlife
bizarre II.

.1
Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring : oeuvres de Jeon Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-1 Zh, di.
10-12h, 15-17h)«
Ancienne Couronne : images d e Uli de
Bulle (ma., je. 17-20h, sa. 11-1 4h).
Galerie Flury : huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18h30, je. 14-2 1 h30,
sa. 14-17K30).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca ) (ma.-di. 1 0-12 h,
14-17H).
Musée Neuhaus : Bienne au XIX < ? siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-V8K).

Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8h).

Pour les ingénieurs
20.000 f r.
de crédits

Dans la perspective de la création
d'une école technique supérieure dans
le canton du Jura, le gouvernement
jurassien a décidé hier d'enquêter sur
les besoins des entreprises jurassiennes
en ingénieurs et techniciens.

Dans ce but, il a octroyé un crédit de
20.000 francs au service de l'économie
et de l'habitat qui mandatera une so-
ciété spécialisée pour réaliser cette en-
quête, /atsHold-up

manqué
à Berthoud

Une attaque à main armée a échoué
hier matin au bureau de poste de Ber-
thoud (BE). En déclenchant le système
d'alarme, le personnel a réussi à coin-
cer le braqueur dans la salle des gui-
chets. Il n'a pas opposé de résistance
au moment de son arrestation, a indi-
qué la police cantonale bernoise.

Le voleur, masqué, a pénétré dans la
poste à 7h35 et a menacé une em-
ployée avec un pistolet. L'employée lui
a remis environ 1 900 francs.

Le personnel a déclenché le système
d'alarme lorsque le braqueur a tenté
de quitter le bâtiment. La porte s'est
bloquée automatiquement. Le voleur et
un client se sont retrouvés prisonniers
de la salle des guichets.

Le malfaiteur, âgé de 28 ans, vient
de la région de Berthoud. /ap

Un compromis
pour

les requérants
Les dossiers des quelque nonante

requérants qui avaient effectué une
grève de la faim à Interlaken vont
être réexaminés par les autorités
compétentes en collaboration avec
l'Office central suisse d'aide aux ré-
fugiés. Le porte-parole du Délégué
aux réfugiés (DAR) a précisé hier
qu'il s'agissait d'un arrangement qui
ne remet pas en question la qualité
de la procédure 88 (procédure accé-
lérée).

Le délai de dix jours prévu pour le
renvoi des demandeurs d'asile arrive
à échéance ces jours. Le porte-parole
du DAR a déclaré que si des lacunes
sont constatées, les cas concernés
seront revus en fonction de la loi. Si
un renvoi a été déjà signifié, le délai
fixé pourrait être ajourné. Ce réexa-
men fait suite à un compromis inter-
venu entre les autorités fédérales et
i tgiise. /ats.

Mère
recherchée

Son nouveau-ne
a été découvert

dans des WC publics
Un nouveau-né vivant a été dé-

couvert avant-hier soir dans lés
toilettes pour dames du terrain de
sport Lochbach, près de Berthoud
(BE). Selon les indications four-
nies hier par la police, l'enfant
serait né le jour et à l'endroit où il
a été trouvé, la santé es l'enfant
est abonné étant donné les cir-
constances». Quant à la mère,
elle est priée de prendre contact
avec la polie* cantonale à Ber-
thoud. /ats

Assemblée de la FJB
K______-L__________--------------l--___-___i

P

ociles, les députés de la FJB, qui
siégeaient hier soir à Péry, ont
accepté toutes les propositions du

Conseil. La discussion s'est toutefois pro-
longée au sujet de la révision de la
Constitution du canton de Berne. Der-
nier point de l'ordre du jou r, les dépu-
tés avaient à se prononcer sur certaines
modifications à apporter à ce projet
actuellement en consultation. A l'heure
où nous avons quitté la salle - parution
oblige -, il était notamment question
des intérêts du Jura bernois ou de ceux
de la m inorité romande. En effet, la
Biennoise Claire-Lise Renggli proposait
que le siège à l'exécutif cantonal soit
réservé à la minorité romande, minorité
linguistique dont les Romands de
Bienne font partie. Un autre Biennois,
Pierre-Yves Moeschler, estimait I ui que
le Jura bernois et Bienne sont des enti-
tés différentes et proposait de s'en
référer à l'histoire... De toute façon, on

n en est qu a la procédure de consulta-
tion ! Auparavant, les députés de la
FJB avaient adopté trois motions et
deux postulats. Le postulat (Walter
Schmied) demandant d'étudier l'op-
portunité de créer un office de presse
ou d'information régional pour le Jura
bernois a passé le cap sans opposition.
Même feu vert à la motion (d'Hubert
Boîllat) exigeant des mesures pour va-
loriser le bois indigène et défendre les
industries du bois. Le même motionnaire
préconisait - aussi par voie de motion -
une collaboration entre Canal 3 et Ra-
dio Jura bernois. Ce st sous forme de
postulat que cette collaboration a été
adoptée. Un postulat combattu toute-
fois par trois délégués qui estimaient
que la FJB n'avait pas à décider pour
des radios indépendantes. La motion
[de Lucien Juillerat) qui demandait
d'être renseignée sur la façon dont
Genève avait stoppé la spéculation

foncière ne pouvait que recevoir I aval
de l'assemblée, cette information ayanl
été donnée par le Conseil. Enfin, la
motion (Hubert Boillat) qui réclamai!
que soit étudiée l'harmonisation des
dates de renouvellement des autorités
communales du Jura bernois a égale-
ment été approuvée. Ceci d'autant plus
que 33 communes (sur 50) sont favora-
bles à une harmonis ation tenanl
compte de leur autonomie - même an-
née, même trimestre par exemple. L'as-
semblée s'est encore prononcée sur le
mode d'élection du représentant du
Jura bernois au gouvernement canto-
nal. Elle a opté pour le score pondéré.
En résumé, le score pondéré est le
chiffre obtenu par le produit du pour-
centage des voix obtenues - par candi-
dat - dans l'ensemble du canton et du
pourcentage de celles obtenues dans le
Jura bernois.

OJ- Hy

ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage central, le volant régl'able et
bien d'autres détails encore font de ce tte voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 ,!.£. est
bien entendu en tout premier lieu une; vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 
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Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or,
Gouttes d'Or, 78, 038/25 80 03. <

5
_
SS80

_
7-

___ _ i .

15390.-

Neuchâtel: Garage de Vauseyon SA
(038)  257010 704327-80
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque PH
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 Sierra Cyril
Champéry, Bazar Grenon Torgon, Alimentation Végé
Champex , Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café
Champoussin , Kiosque Eggen E. Rey-Mermet
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx , Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
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

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

Ed.Doit Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Kiosk Post

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

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

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

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

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

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

Mag. alim. VEGE Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
St-Luc, Bazar Sella Tola Klosters, Laden Zentrum
St-Luc, Burki Fritz Klosters, Eden-Shop
Sembrancher, Epicerie Racine René Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierra, Kiosque de la gare Saint-Moritz , Haus Calèche
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost 5815.4. .0

Immédiatement I
disponibles ?
Employées
de commerce

I français-allemand
I et français-allemand-
I anglais.
I Vous avez quelques an-
I nées de pratique et sa- I _
I vez utiliser un traitement I
I de textes.

Nous avons des man-
I dats temporaires à vous I
I confier. Postes fixes si I
I convenance. ^r̂ __P^^^^F^_i

Contactez sans plus at- I V i W A 1 W i ¦
I tendre M"e Tomasoni. % _̂_ \_ t_ \__ t_ t_ t_4_m__̂ WI__\\\

_______________
_____________________ ¦

L'E.M.S. Clair Vully à Bellerive,
home médicalisé pour personnes
âgées dans le Vully Vaudois cherche
pour date à convenir

infirmier ou
infirmière diplômée

(éventuellement infirmière assistante)
désirant prendre des responsabilités.

Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.

Les offres peuvent être adressées à
la direction de l'E.M.S. Clair Vully,
1585 BELLERIVE, tél. (037) 77 13 20
(Lauener). , 703905 3e
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Offrez mil souscrivez
m abonnement de 4 mois
aiu piïiix spécial de p^ 48.""

, ÉCOLE DE (RECRUES sr^
Mlefliin été ©oinmande

Je désire recevoir ______/_X__PR__2§î__ » pendant 4 mois au prix spécial de

_cole de recaies du au 

Adresse militaire Adresse civile ¦
¦ Nom 'Nom ¦

Prénom . Renom 

ER Rue 

¦ NP. localité lieu I i i i I .

Paiement à l'avamae au CCP 2D-'T7B-7 __J ;à -notre réception: ©
¦ 1*EXPRESS, service -de diffusion,-case postale 561, 2001 Neuchâtel ~~ 

Jr O I

H_VT <»**»*T *" cherche

f" SOMMEUÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Pas de permis s'abstenir. 704119 -36

IÈL41 35 7Î

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.
Pour tous renseignements ap-
peler MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 703602-36

'M_W_m_ ______¦» iffr -j POLIOMMl< ___r______i^_F**̂ B ŜE______ HBHv ma w M ¦ ¦ iii#wiiiifcii

z Ĵ__ \wml Ê f  / y 1̂0"*•¦" '* ¦ __£?__!______!& __f J__ \ PHMHWIII fixe
Î ^̂ SJN  ̂ et reftlpOft__rc

Jp̂  J-'jOfftce du tourisme de Neuchâtel et environs
cherche pour son bureau de renseignements et

1 U 1 son agence de location pour concerts et spec-
ml nĤ tjy. tacles, une

«&  ̂ secrétaire
J ! * ______ ayant si possible quelques années de pratique ,
xJBLl̂ lfrfr̂  capable de travailler de façon indépendante et

_̂_P_P_P*fc aimant ie contact avec le public.
l |j W -Les candidates .devront être en mesure de
''¦ I' s'exprimer en allemand et en anglais et bien

.connaître la région 704705-36
-Entrée : dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec photographies à: OFFICE
DU TDURISWtE. rue de la Place d'Armes 7. 2001 Neuchâtel.

J LE MONTREUX PALACE

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

1 mécanicien
électricien

pour notre service d'entretien

î Des connaissances en chauffage/sanitaire, ainsi
| que quelques années _ie pratique dans une
I fonction similaire sont souhaitées.
J 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.
i fane -offres .complètes avec curriculum vitae ,
j  .copies de .certificats , photo récente et préten-
j lions de salaire au
j OTrviroitfcj personnel duMIONTREUX PALACE.

yl y 

. L J *y ̂ t">M-rp_. .v PALACE _________ J

Ê̂ 100, ___m_-*iœ,tCH-182D:Wontreux, 0 02 1/963 53 73 W
] n_»«t*l,£r

704092-36v s

Nous cherchons pour lancement d'un nou-
veau produit suisse faisant un boom aux USA,
produit d'hygiène renouvelable

représentants libres
Clientèle:
hôtels, restaurants, commerces, hôpitaux, en-
treprises, stations services, pharmacies, cam-
pings.

Commission élevée pour bons vendeurs.

Possibilité d:exclusivité sectorielle et/ou géo-
graphique.
Adressez vos offres à Privilège S.A..
case postale 120, 1227' Carouge-Genève.

704375-36

I _ . I U _ _0

. En qualité de représentant général de la

marque mondiale 8§§§§
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à I achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant # CouP°" ? t̂ourner sous ervvelçppe

sera déterminé au prorata. n°n coMee, marquée « IMPRIMÉ » et
affranchie de 35 c. a :

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

577308- 10

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

D trimestre Fr. 50.-
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
¦* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

(abonnemenr annuel seulement ) .
__ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom ¦

Prénom *

N° Rue 

N° Loc-lit. |

¦ D°*e Signature 

I >£___ . ]

Miele

Miele a le réfrig érateur

^^^  ̂
qu'il vous faut .

Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du Littoral
W. Ste/ 'ger 584331-10
Pierre-o-Moze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/

. M 038252914

Les impôts sont chers... v̂
M et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de ^k

m la fiscalité. %

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

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^k Demandez sans engagement «•• Soguel 16, 2053 Cernier.

^W ^ 
notre tarif le matin par ^̂ 9

^^̂  téléphone au (038) 53 36 91. 704123-10 

^̂ ^

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01 H 

Votre bonheur
commence aujourd'hui
par un coup de fil!
inscription gratuite

^^021/6340747
704346-54

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire Louis XV + 1
autre Directoire;
table ovale à rallonges
et 6 chaises Directoire,
belles crédences
vaudoises Directoire
2-3 portes.
Tél.
(021 ) 907 70 20.

704374-10

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13h15-18h30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite au_
moins de 20 ans.
Une visite en vaut ia peine! 700956 10

¦ Dans nos Steak de bœuf Jwr*Sm- rrs«1J&m magasins lw©fJj_Ë!___-J
| Rôti de bœuf Lapin frais de France 1

dans In caisse -I

I M009__i_#î ll009_Ll_Lj
^L 704308-10 *̂""""¦"""" """"  ̂ , .  ̂ "̂ ^̂ ""^̂  ̂
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Vous désirez reprendre votre activité profes-
sionnelle ou augmenter vos responsabilités ?

LA CHÊNAIE MONTHEY S.A.
cherche d'urgence

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

pour son département architecture.

ON VOUS OFFRE:
- poste indépendant
- travail varié
- horaire libre
- possibilité de 60 à 100%
- équipe jeune et dynamique.

Faire offres à « La Chênaie Monthey S.A. », av. de la
Gare 15, 1870 Monthey ou tél. au (025) 71 60 70.

704317-36

<

Nous engageons pour date à convenir:

EMPLOYÉS
r*  D'EXPLOITATION/MONTEURS
^^Bn̂  Les candidats, en bonne santé, sérieux,

^^^^  ̂
aptes physiquement au 

travail 

extérieur ,
fl H doivent être titulaires du permis de con-
^  ̂? duire B.

S,* - ? - S Age souhaité: 25 à 45 ans.
-c -ïï '«j .2 Ces futurs collaborateurs seront chargés
s S S % principalement de montages et poses de

 ̂
S)̂

"" panneaux d'affichage, ainsi que de di-
__ J_ -_ '5 vers travaux d'entretien et de réfection.
Si S « Ils devront également, après formation,
*| „ c « connaître la technique de collage des
o- j O-5 affiches elles-mêmes.
.0) c 'D O
:ï • .ï .2 Nous offrons une place stable, un travail
o— o S indépendant et à responsabilités, unei/> <</) (/> caisse de pension et toutes les presta-

tions sociales actuelles.
Prière de faire offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats à la Direction de la Société
générale d'Affichage. Fahys 15,
2002 Neuchâtel.

704384-36

Nous cherchons pour entrée immédiate:

- un surveillant
de chantier génie civil

- un métreur génie civil et b.a.
Une activité à mi-temps est aussi possible.

Tél. (038) 24 47 44, à Neuchâtel. 704333 3e

Requested urgently:

Top secretary
interesting salary, fluent english is essential,
typing and télex for International Trading Com-
pany in Neuchâtel.
Please write to our address :
Yonash Trade S.A.
39, Avenue de la Gare
2000 Neuchâtel. Tél. 25 45 12/25 88 02.

700796-36

¦ y . yy  '¦ \ . • • 
¦ . . . .. . . . . - ...

Surprise en DIRECT
________ B̂taè V H% _¦¦ H <ii____ __________
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La vie c'est simple quand on est DIRECT.
N'avez-vous jamais eu envie de faire ou de vous faire plaisir? De partir La carte de paiement VISA DIRECT est une VISA: • elle est
à deux en week-end surprise? De craquer pour la paire de bottes acceptée dans plus de 6 millions de commerces, dans
de vos rêves? D'inviter au restaurant un vieux copain retrouvé?. 160 pays. • elle vous permet de retirer de l'argent liquide
Vous auriez préféré que tout cela tombe un mois plus tard, n est-ce pas? daps , de ] 95Q0Q  ̂ e+ 29000 distributeurs. • ellePas de panique. Il existe un moyen très simple pour taire au pur- r " . -,/ _ * * » / _ / _/ _ t_

d'hui ce que vous deviez d'habitude remettre à demain... et vous ne comporte une assurance voyage de 300000.- francs. •
payez qu'après-demain! VISA DIRECT: pour faire face à toutes les elle vous permet une gestion claire de vos dépenses. • elle
dépenses, même imprévues. est accessible à tous et ne coûte que 100.— francs par année.

Essoyez-la pour 50 freines seulement la première année ! cette offre exceptionnelle a moitié prix n'est voiobie que iuSq,ou 3i.3..98°.

MmeD Mlle D M. D Dr ? Nom/prénom/titre (jusqu 'à 25 lettres, espaces inclus! | | | | | ^—-, 1 I I  I I  | i l , ' I
Nélel le| | Etat civil Nationalité | Rue| | NPA| | Lieu | Depuis] JéL_ 

Salarié D Indépendant D Retraité D Employeur actuel | | depuis iJ/M/A) | Profession | Tél. | 
Rue NPA Lieu/Pays ReySnu annuel brut Fr. | Autres revenus/ goronties | 

Emp loyeur précédent Isi moins d'une année chez l'employeur actuel! | Lieu | . | Durée | 

Permis de travail AD BD CD Ijoindre copie svp ) Banque 
^ 

N° de compte 
=__mE_sî____„_______________ n-W-B__i

Compte: salaire D épargne D autres D Agence Rue NPA/Lieu ; —^ggggES&ÊgmB'™^^^^^

Autres cartes de crédit? Amexco D Diners D Eurocard D Correspondance: français D allemand D m—^" ' ^^  ̂ \ ' ^
ĝ M Bl mm

Facturation en francs suisses O ou en dollars D Relevé de compte à l'adresse suivant e: adresse privée D professionnelle D ^
_ _̂^—»~~Z^m_____\\JÊËÊ ^̂ ^ï /l**C_A 111

*ËM̂  ___rr _̂ii_i_____^^____r ¦ - viar* 
 ̂

a
Cochez ici D si vous désirez effectuer vos paiements VISA DIRECT par l'intermédiaire de votre banque ILSVI E T _ ~̂.—^—_îa _____ M**̂ fc _\\\\\\}  ̂

_ \\W '*¦" '¦ ____ \__________\\W _______ 
¦ '11

Je confirme l'exactitude des données mentionnées ci-dessus et j 'autorise mon emp loyeur, ma banque et les autres organismes, jfl______r ______^  ̂6 T̂^  ̂ _ _ _ _*___$'• pf|
interrogés sur mon compte par MEBCO BANK, à donner toutes les informations nécessaires à l'examen de cette demande. H II ^̂ ^K ^̂ ^̂ ^H0_f ™ , " ..', '̂ àsJÈffl&iÊ
J'admets en outre que ma demande peut être rej etée sans indication de motifs. Le forfait annuel de la carte VISA DIRECT (Fr. 100.-) I II I ^̂ 1̂ 5-———*—*-"̂ n__JP'VE
sera débité sur mon premier relevé de compte. En si gnant ce formulai re,fe m'engage à respecter les condition s générales MEBCO/ jfl__^^ ¦•*••* 5-———"*" (JË^ lfj |
VISA. Je reconnais en particulier Genève comme for ju ridique. Les conditions générales MEBCO/VI SA seront jointes à la carte. Elles 

^^̂
Ŷ —-' "~ TT , 1%S9£ V̂ ^BI Wà

peuvent également être obtenues auprèsde MEBCO BANKSA,100, rue du RhôneJ204 Genève ou auprèsdu CENTRE VISA DIRECT. ~~~
iCTlCO BAN'* ^3 f|

Lieu/Date Signature du requérant rt rt mBSllVA V ___l____________j_ ..M

A envoyer à: CENTRE VISA DIRECT, Case postale 536, 1215 Genève 15 - Aéroport. Tél.: 022/98 2030. 46Ô0 O^OO ** M.\

A—im/tûm—
^Mandatés par une importante en-

treprise de la place nous cher-
chons :

- CONTREMAÎTRE
MAÇON

- CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

- MAÇON CFC
(ou expérience).

Pour tout renseignement ou ren-
dez-vous prenez contact avec M.
MASSIMO.
Discrétion assurée. 702531-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

Entreprise implantée à Neuchâtel ,
chsrc ho

1 CONTREMAÎTRE MAÇON
2 MAÇONS CFC
2 OUVRIERS
DU RÂTIMENT

Nous offrons salaire au dessus de la
moyenne. Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 31 12. 704082-36

Nous engageons

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

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention.

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

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

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

SpDNTRsn
Manutention et
agencement industriel
2017 Boudry
Tél. (038) 42 14 41. 703660 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

_ _ _ _̂ 3__É5__ 7̂l_7_l PEMOUHEl
^ iB___ ( i l / SERVICE SA

__É9 _H_i_i_IL A. ___ \ H°cemen*?*•*SK«K<W^̂ ^ *̂*w\̂ *» CT HIHpO-UBC



NECROLOGIE S
EBSEO

t Pierre Heyer
Pierre Heyer est

né à Couvet le 13
février 1937.
Après avoir suivi les
écoles primaires, il
a fait un apprentis-
sage de mécanicien
de précision chez
Dubied. Il a prati-

que son métier durant deux ans dans
cette entreprise.

Après avoir travaillé dans plusieurs
maisons, il s'est installé à son compte à
Neuchâtel où il fabriquait des pièces à
façons.

Pendant la période de chômage, il a
été engagé par le Musée de Neuchâtel
pour restaurer des pièces, en particu-
lier des pots qu'il recollait pièce par
pièce, ceci durant quatre ans.

Marié le 10juin 1950 avec Yvette
Besuchet, le couple a habité Couvet
puis Peseux.

C'est en 1 987 que Pierre Heyer est
tombé malade et il est décédé le 1 6
février à l'hôpital des Cadolles, après
une longue maladie.

C'était un homme gai, toujours ser-
viable et jovial qui va laisser un grand
vide parmi les siens et à la Société de
tir de Peseux dont il était un membre
dévoué, /mh

80 printempsl

ANNIVERSAIRE

Depuis 60 ans dans un cafe-restau-
rant, tel est le long bail - qui n'est du
reste pas résilié — qu'honore Marthe
Eggel, originaire de Bitsch et qui fran-
chit le cap de ses 80ans vendredi.

Elle est née le 24 février 1909 à

MARTHE EGGEL - Une femme so-
ciable. J_

Saxon. A part une brève parenthèse
en Suisse alémanique, elle passa toutes
ses jeunes années dans son canton
d'origine.

A l'âge de 20ans, elle épousa Théo-
dore Eggel. Il lui donna six enfants,
dont quatre sont encore en vie, André
à Genève, Emma et Paul en Valais et
Yolande à Fleurier. Elle a sept petits-
enfants et est deux fois arrière-grand-
mère.

Marthe Eggel et son mari exploitè-
rent, à partir de 1 929, un café-restau-
rant et un garage moderne à Naters
avant d'acheter, il y a 33 ans, l'hôtel
de la Poste, à Fleurier.

Veuve depuis le 1 Ornai 1969, Mar-
the Eggel est toujours à l'hôtel, tenu
par sa fille Yolande et André Grand,
son gendre.

Avec sa perspicacité professionnelle,
elle a l'œil à tout, connaissant les clients
sur le bout du doigt et ce n'est pas à
elle qu'on fera passer des vessies pour
des lanternes!

Elle est d un caractère gai, enjoué,
souvent avec un brin d'humour qui sied
fort bien à son âge et à la profession
qu'elle exerce depuis si longtemps, /gd

t Ali Wittwer
Ali Wittwer, à

qui l'on vient de
rendre les derniers
devoirs, dans sa
77me année, est né
à Fontainemelon le
12 avril 1912. Il fit
son apprentissage
de polisseur sur
grande entreprisemeubles dans la grande entreprise

spécialisée J. Perrenoud & Cie, à Cer-
nier où il travailla ensuite. Puis il fut
engagé par la fabrique d'horlogerie
Robert à Fontainemelon où il dut se
recycler.

Le 19 juin 1930, il convolait en justes
noces avec Alice Perret. Le couple
donna le jour à deux filles qui, mariées,
ont chacune deux enfants.

A peine plus de deux mois après son
mariage, Ali Wittwer fut mobilisé aux
frontières où il passa plus de mille jours
sous les drapeaux.

A la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, il reprit sa profession dans la
fabrique de meubles Bachmann & Cie
à Travers et quand celle-ci cessa son
activité il resta chez les successeurs
Stoppani S.A., jusqu'au moment de la
retraite.

La passion d'Ali Wittwer était la
musique instrumentale. Il la pratiqua en
s'y donnant corps et âme, pendant
cinquante-trois ans, à Fontainemelon
d'abord, ensuite à Travers avec la Per-
sévérante dont il était membre hono-
raire.

Avec la disparition d'Ali Wittwer,
c'est un citoyen populaire et unanime-
ment respecté et apprécié qui n'est
plus, /gd

ÉTAT CIVIL

ffiM-n
¦ NAISSANCES - 5.1 2.1 988 Ber-
chot Adriano Angelo, de Bruno Roland
Georges et de Maria Grazia, née la
Presta, domiciliés à Couvet. 9. Tripet
Ariane Maritza, de Charles Nicolas et
de Margarita, née Olguin, domiciliés
à Boveresse. 12. Vaucher Anne Ca-
mille, de Marc Gustave et de Ariane
Kornelia, née Loosli, domiciliés aux
Boyards. 14. Santoro Giuseppe, de
Claudio et de Giuseppina, née Cala-
brese, domiciliés à Fleurier. 16. Rey
Laura, de Pascal Raphaël et de Jo-
sette Denise, née Etienne, domiciliés
aux Verrières. 1 8. Grandjean-Perre-
noud-Contesse Etienne, de Jacques et
de Margrit-Elisabeth, née Sommer,
domiciliés à Couvet. 20. Burnier Jona-
than Ismael, de Michel Georges et de
Anne-Laure, née Currit, domiciliés à
Fleurier. 21. Zulli Heloise Marie de
Christian et de Denise Michèle, née
Pellaton, domiciliés à Saint-Sulpice.
26. Lopes Fabrio Alexandre, de José
et de Maria José née Vargas, domici-
liés à Couvet. 28. Eschler Christian, de
David et de Margrit Rohner, domici-
liés à Fleurier. 2.1.1989 Mottet Sté-
phane Audrey, de Joël Lucien et de
Béatrice Dominique, née Formerand,
domiciliés aux Verrières. 9. Schleife-
reit Loïc Werner, de Georges Pierre
et de Sylviane Marguerite, née Ku-
bler, domiciliés à Travers; Matthey-
de-l'Endroit, Nadège, de Michel
François et de Marie Noëlle, née Vir-

condelet, domiciliés aux Boyards; Bo-
rel Audrey, de Christian Roger et de
Elisabeth, née Haenseler, domiciliés à
Couvet. 1 2. Simonin Andréa, de Jean
Marc et de Iris, née Baumgartner do-
miciliés à Couvet; Pombo Julien, de
Rafaël et de Chantai Yvette Nicole
née de Ronchi, domiciliés à Fleurier.
17. Julmy Lucie, de Jean-Pierre et de
Chantai Françoise, née Cavin, domici-
liés à Couvet; Louis-Jaquet Priscilla
Etiennette Valérie, de Yves Henri
Marcel et de Mariella, née Lori, domi-
ciliés à Fleurier. 20. Ryser Christine,
de Jean-Luc et de Marlène , née Volli-
chard, domiciliés à Fleurier. 21. Erb
Benoît Willy, de Christian Marcel et
de Chantai Nicole, née Leuba-dit-
Galland, domiciliés à La Côte-aux-
Fées. 26. Benoît Pauline, de François
Eric et de Chantai, Marie Germaine,
née Frossard, domiciliés aux Verriè-
res. 28. Bornoz Lauriane, de Claude
Marcel et de Catherine Elisabeth, née
Juvet, domiciliés à Fleurier. 31. Beuret
Yannick, de Jean-Paul Marcel et de
Edmée Lucienne, née Reber, domiciliés
à Travers.

Toutes ces naissances ont eu lieu à la
maternité du Val-de-Travers, à Cou-
vet.

¦ MARIAGE - 25.1. Khauv Liem
Tut avec Kaing Phala, tous deux céli-
bataires et de nationalité cambod-
gienne, domiciliés à Couvet.

¦ NAISSANCES - 17.2. Pluquet,
Jimmy Richard Guy, fils de Richard
Guy Emile et de Pluquet née Wenger,
Josiane Edith. 1 8. Giupponi, Léonard,
fils de Ulisse Giovanni et de Giupponi
née Russo, Tindara Giuseppina; Moul-
let, Diane, fille de Fernand Pierre et
de Moullet née Brunner, Carmen
Yvonne. 19. Moor, Antoine, fils de
Jean-Claude Roger et de Moor née
Steinmann, Sylvie Renée.

¦ DÉCÈS - Jenni, Gérald Fernand,
né en 1914, veuf de Jenni née Torche,
Irma Rosa. 1 6. Fivaz, André Emile, né
en 1922, époux de Fivaz née Ferrier,
Marie Thérèse Hélène; Probst née
Niedegger, Marie Lucie, née en 1 904,
veuve de Probst, Fernand; Heyer,
Pierre Fernand, né ne 1 927, époux de
Heyer née Besuchet, Yvette Nadine.
17. Humbert-Droz née Calame-Rosset,
Germaine Henriette, née en 1903,
veuve de Humbert-Droz, Louis Frédé-
ric; Jelmi née Petter, Germaine Blan-
che, née en 1907, veuve de Jelmi,
Arnold André; Beuchat née Aebischer,
Suzanne Anna, née en 1 944, épouse
de Beuchat, Maurice Germain Léon;
Ramseyer, René Robert, né en 1 940,
époux de Ramseyer née Hostettler,
Hanna. 18. Jean-Richard-dit-Bressel,
Maria Elisabeth, née en 1 906, céliba-
taire.

¦ PROMESSES DE MARIAGE: -
17.2. Suffia, Angelo et Macoritto, Ka-
tia; Akdag, Ahmet et Chalverat, Au-
drey Yvonne; Freitag, Pierre-Philippe
Frédy et Lâchât, Florence Jocelyne;
Geiser,Christian et Feller, Carole Ger-
trude; Essig, Pascal Guido et Lôpfe,
Marianne Patricia; Dutoit, Jean Luc et
Soguel-dit-Picard, Isabelle Christiane;
Scarcella, Vincenzo et Di Marco, Ma-
ria Antonietta; Joseph, Pierre et Klé-
bert, Marie Darlène; Regazzoni,
Thierry Alain et Berberat, Sylvie; De-
labays, Alain François et Lebet,Ariane
Marguerite.

¦ MARIAGES CIVILS - Guérin, Ro-
ger Pierre André François et Collot
née Marais, Francine Marie Thérèse;
Juillard, Xavier Raphaël et Lehmann,
Dominique Françoise; Viteri, Vincenzo
et Brodier, Christelle Patricia.

¦ DÉCÈS - Fluhmann, René; Sonnay
née Petoud, Paulexine Julie, veuve de
Sonnay, Jean Louis; Chopard née Rou-
let, Jeanne Elisa, veuve de Chopard,
André Edouard; Guyot, Louis, Wil-
liam, époux de Guyot née Blâuens-
tein, Ida Jeanne.

¦ 
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PESEUX

I Monsieur et Madame Robert Ducommun , à Corcelles et leurs enfants:
Mademoiselle Mary-Christine Ducommun et son ami Claude Gander,

I à Auvernier ,
Madame et Monsieur Hubert Gnaegi-Ducommun, à Corcelles ;

I Madame et Monsieur Serge Gaille-Ducommun et leur fille Nathalie ,
¦ à Neuchâtel ;
1 Monsieur et Madame Martial Ducommun, à Colombier ;
I Madame et Monsieur Denis L'Eplattenier-Ducommun , leurs fils Stéphane et
I Yvan , à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Mario Poggia-Ducommun, leurs enfants et petits-
8 enfants , à Neuchâtel et Cortaillod ;
B Les descendants de feu Jules Aiassa-Ducommun;
jt Les descendants de feu Hilaire Reymondaz ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DUCOMMUN
retraité T.N.

m leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
II parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2034 Peseux , le 22 février 1989..
(Combes 1)

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

H L'incinération aura lieu vendredi 24 février.

H Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

M Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

a Adresse de la famille : Petit-Berne 7a, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
: ;;o4V. i iv..;

I 

Repose en paix , chère maman.

Monsieur André Guye, aux Verrières,
Madame Georgina Guye-Maulaz, aux Rasses, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène GUYE
leur très chère maman, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 83me année après une longue maladie, supportée
avec courage.

Les Verrières, le 22 février 1989.
C'est dans le calme et, la confiance

en Dieu que réside votre force .

m L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 février aux Verrières.

B Culte au temple à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : hôpital de Couvet. ¦

jj Domicile de la famille: 139, Vy-Renaud, 2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
Il le présent avis en tenant lieu

[

Les contemporains de 1913 de la Béroche ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur

Maurice QUINCHE
__ ___ . ' ~ » ~ .  < 605324 73 '

» Profondément émue par votre sympathie , vos témoignages et vos dons reçus 1
H suite à la tragique perte de notre cher

I VIT0 I
1 la famille P. Coppola vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici i

B l'expression de sa profonde reconnaissance.

_M_ WmKmÊÊmBÊS Ê̂
584974-80

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

21 heures

r *.
Astride, Roderic,

Alfred et Heidrun SCHLAEFLI-
STAUFFER vous annoncent avec une
joie immense la naissance de leur
petite, tant attendue

Ludmilla Johanna Usa
née le 1er février 1989

Verger en Joran 14
2074 Marin 605325-77 .

Heureux ceux qui pleu-
rent: ils seront consolés.

Matthieu 5 (5)

Père, je veux que là où je
suis , ceux que tu m'as don-
nés soient eux aussi avec
moi.

Jean 17 (24)

PAROLES DE LA BIBLE
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Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
I 250*269 |

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 26 février 1989 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Soliste :

Régis PASQUIER
violon

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

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

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

702539-JO

«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...
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"v if S WWW i j F f à̂ ê ¦¦¦ § T "  À i L " T ' __i ^̂ ^̂ ^Ĥ  r̂ >- î m̂m) * ±m_____t W\-k^m- J&X 'y WW. ' _Â A ^M m ____¦ * __L **m m *̂  I ""T 1̂ M__________ W\_ \ _______^o _̂___b<' V I è Â -̂ r̂fiÇ B̂
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MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

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

m Câline 1
Téléphone

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

du lundi au
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Procès Hariri:
au tour des avocats

Au procès du pirate de l'air
Hariri (photo), les avocats de la
défense ont plaidé le meurtre et
non pas l'assassinat. L'inculpé lui-
même s'est présenté «comme un
combattant d'Allah», prêt à
mourir pour sa religion.

Page 44

IL A DIT

Harri Kirvesniemi (médaillé d'or du
15km, style classique):

— J'ai couru sur les skis de ma
femme! Bien sûr, je  pèse cinq ou six
kilos de plus qu 'elle, mais son ski sup-
porte cela. J'ai entendu les temps inter-
médiaires. Je connaissais la situation
serrée. J'ai réellement cru que j'allais
mourir sur place dans la dernière ligne
droite. Je me suis encouragé en paro-
les, littéralement: vas-y que diable! Je
me rappelais aussi Oslo 1982, où je
pouvais encore croire à la victoire à
une centaine de mètres de l'arrivée,
avant de ne finir que 3me.

La Finlande,
pardi!

SAUT PAR EQUIPES

Les Suisses 1 Jmes
La fête continue pour les Finnois. A

Lahti, le quatuor Ari Pekka Nikkola,
Jari Puikkonen, Matti Nykdnen, Risto
Laakkonen a remporté l'épreuve du
saut par équipes, en battant de 19
points la Norvège et de 50 la Tchécos-
lovaquie. Ce classement était déjà ac-
quis après la première manche.

Ainsi, la Finlande conquiert sa 5me
médaille d'or, sa 1 1 me au total pour 9
épreuves de ces championnats du
monde. La Suisse, avec Gérard Balan-
che, Christoph Lehmann, Pascal Rey-
mond et Christian Hauswirth, a terminé
modeste 1 1 me, place qu'elle occupait,
elle aussi, à l'issue de la manche initiale
déjà.

La Finlande a donc conservé le titre
acquis à Oberstdorf en 1 987 et confir-
mé aux Jeux Olympiques de Calgary,
en 1 988. Par rapport à cette équipe
de Calgary, seul Ylipulli a été rempla-
cé par Risto Laakkonen.

La Norvège avait déjà été seconde il
y a deux ans, et 3me à Calgary, où la
Yougoslavie s'était octroyée la mé-
daille d'argent. La 1 1 me place de
l'équipe de Suisse confirme, hélas, une
saison en demi-teinte, c'est le moins que
l'on puisse dire. A Calgary, les proté-
gés de Karl Lustenberger avait encore
obtenu le 8me rang.

La Finlande paraît, désormais, en
mesure de battre le record de médail-
les, que détient la Norvège avec 1 4
médailles remportées à Oslo, en 1 982.
Jusqu'à dimanche, il reste encore 6
titres à attribuer.

Cette compétition, disputée en noc-
turne, fut fort goûtée par un public de
80.000 personnes. Cette discipline
n'est inscrite au programme de la FIS
que depuis 1987. C'est dire qu'elle n'a
encore jamais échappé à la Finlande.
Ainsi, Jari Puikkonen, l'enfant de Lahti,
a triomphé une nouvelle fois. Quant à
Matti Nykânen, il a raflé la 8me mé-
daille d'or de sa carrière. Il faut dire,
cependant, que dans la seconde man-
che, ce champion, en léger déclin, a
livré le résultat à biffer de son équipe,
ratant totalement son saut. Heureuse-
ment pour la Finlande, il y avait encore
Risto Laakonen, le jeune vainqueur de
21 ans de la Tournée des quatre trem-
plins. Avec un magnifique saut à 1 1 0,5
mètres, Laakkonen sauvait la médaille
d'or finnoise.

Côté helvétique, la hiérarchie a été
respectée. Christoph Lehmann (21 ans)
s'est montré le meilleur avec le 27me
résultat individuel et des bonds à
1 00,5 et 98,5, distançant Balanche de
20 mètres et demi, Reymond de près
de 30 m., et le décevant Christian
Hauswirth de 36 m. même. Hauswirth,
dans la première, et Balanche, dans la
seconde, se sont fait biffer les résultats.
M

Ciel, son mari!

rSpOf JÇ
Ski nordique: championnats du monde

Apres son épouse Maria-liisa dans le 10 km,
le Finlandais Harri Kirvesniemi enlève le 15 km

I

l ne pouvait décemment rester dans
l'ombre de sa femme Maria-Liisa,
multiple championne du monde et

olympique. A 30 ans, Harri Kirvesniemi
vient de remporter sa première mé-
daille d'or, en s'imposant sur 15 km
(style classique) aux championnats du
monde de ski nordique à Lahti. Kirves-
niemi est déjà détenteur de six médail-
les de bronze, mais n'avait jamais
réussi à se classer mieux que 3me.

Devant un public finnois enthousiaste,
Kirversniemi a empêché un doublé nor-
végien, devançant de justesse (3"3) Pal
Gunnar Mikkelsplass et de 27"7 Ve-
gard Ulvang. Maria-Liisa, sa femme,
avait été battue de deux secondes sur
la même distance, deux jours plus tôt.
Mais elle avait remporté le 10 km.
Ainsi, la Finlande accentue sa supréma-
tie dans ((ses» championnats du monde,
en enlevant sa 4me médaille d'or, la
1 Orne au total pour 8 compétitions.

Aki Karvonen a manqué la médaille
de bronze pour dix secondes, alors que
le Suédois Gunde Svan, grand favori,
a dû se contenter du 6me rang sur un
parcours exigeant beaucoup de quali-
tés de glisse des hommes et des skis,
encore devancé par son compatriote
Thomas Eriksson.

Les Suisses ne se sont présentes qu'à
trois au départ, Jeremias Wigger
ayant dû déclarer forfait, toujours ma-
lade. Seul Romand sélectionné, le Belle-
rin Daniel Hediger n'a pas confondu les
sceptiques en terminant très loin du
vainqueur, à 5'06", à la 54me place.
Jùrg Capol finit 43me à 4', alors que
l'étonnant Bernois Hans Diethelm fut le
meilleur du trio helvétique, à la 25me
place, avec un retard de 2'42".

La victoire de Kirvesniemi est aussi
celle de son entraîneur Pekka Vâhâ-
sôyrinki. Ce dernier était souvent dé-
crié comme théoricien dans son pays.
Kirvesniemi fut son élève le plus loyal,
se disant toujours convaincu des métho-
des de son entraîneur. Chez les mes-
sieurs, la Finlande n'avait plus rem-

HARRI KIRVESNIEMI — Ce n 'est pas la première fois que des époux enlèvent
chacun une médaille d'or. ap

porté de médaille d'or depuis 1 985,
lorsque Kari Hârkonen s'était imposé à
Seefeld en 1 985 sur la même distance.

Bien sûr, sa médaille d'or fait encore
pâle figure dans la collection familiale,
où sa femme Maria-Liisa en expose
cinq... Collection, qui ne s'enrichira vrai-

semblablement plus de médaille mascu-
line, puisque Kirvesniemi, à l'heure de
goûter à son triomphe, a maintenu la
décision de mettre un terme à sa car-
rière à la fin de cette saison.

Des doublés mari-femme ne sont pas
vraiment uniques dans l'histoire du ski
nordique. En 1 970, les Norvégiens Be-
rit et Ove Aunli avaient remporté qua-
tre médailles d'or à Oslo, Aunli en
relais et son épouse dans deux courses
individuelles plus le relais féminin, /si

Hediger attend le 50
L

e jeune Bernois Hans Diethelm (21
ans) fut la surprise dans le camp
suisse. Sa 25me place donne lieu à

un certain optimisme pour l'avenir.
Comme lors du 30 km, le fondeur de
Galgenen est parti à fond, sans songer
aux dégâts, aux risques.

Le Vaudois Daniel Hediger avait op-
té pour la même manière. Mais le
skieur de Bex n'a pas «digéré» son
départ rapide. De surcroît, il indiquait
que les très longs secteurs plats po-
saient quelques exigeances aux facul-
tés de glisse. Hediger, ((néophyte» de
31 ans, se concentre sur le 50 km de
dimanche, où l'endurance plaide géné-
ralement en faveur des concurrents aî-
nés.

— Sur 1 5 km, le sprint favorise les
forces vives des jeunes.

La déception est venue de Jûrg Ca-

pol. Le Grison de 24 ans s'est élancé le
dernier sur le parcours, précédé par
une foule de cracks. C'est dire qu'il fut
seul, bien seul, sur le tracé. Son ski, cela
se voyait à l'œil nu, connaissait de
grands problèmes de glisse. Une lueur
d'espoir pourtant: Capol avait remonté
Jochen Behle, très en verve durant ces
Mondiaux, mais dès le secteur de glisse
suivant, l'Allemand reprit la poudre
d'escampette.

Enfin, le quatrième Suisse n'était pas
au départ... Le médecin de la déléga-
tion helvétique, le Dr Jùrg Mohler, a
ordonné la rentrée immédiate en Suisse
de Jeremias Wigger. Le Lucernois souf-
fre d'une infection purulente des sinus
maxillaires et de forte fièvre. Pogr L'ins-
tant, Wigger a reçu l'interdiction for-
melle de la faculté de s'entraîneur du-
rant les trente prochains jours , /si

AUJOURD'HUI

Ce sont, comme il fallait s'y at-
tendre, Hippolyt Kempf, Andréas
Schaad et Fredy Glanzmann, nos
médaillés d'argent de Calgary, qui
représenteront le relais suisse dans
l'épreuve du combiné nordique,
dont le saut se disputera aujour-
d'hui.

Silvia Honegger, Myrtha Fâssler,
Marianne Irniger et Evi Kratzer dé-
fendront quant à elles les couleurs
helvétiques lors du relais 4 x 5 km
féminin. Pour la première fois, il
s'agira de couvrir deux relais en
style classique et les deux autres en
libre, /si

Cinq Suisses
arrêtés à Chypre

iSHmaoÊamm

Cinq joueurs du club de football
de Schwerzenbach (ZH), qui milite
en Ve ligue, ont été arrêtés pour
possession de haschisch alors qu'ils
se trouvaient en camp d'entraîne-
ment à Chypre. Il s'agit de trois
Suisses âgés de 22, 24 et 25 ans,
et de deux Italiens de 23 et 28
ans, a indiqué hier la police chy-
priote. Ces jeunes gens risquent une
peine de prison de deux à cinq ans.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères a confirmé la nou-
velle.

Les joueurs n'avaient que de peti-
tes quantités de drogue sur eux. Les
Suisses ont été arrêtés dans leur
chambre d'hôtel et les Italiens lors
d'une descente de police dans une
boîte de nuit.

La police chypriote va mainte-
nant essayer de savoir si les foot-
balleurs ont acheté la drogue à
Chypre ou en Suisse, /ap

LE DETA L

15 km messieurs
(style classique)

1. Kirvesniemi (Pin) 42'40'7; 2.
Mikkelsplass (No) à 3"3; 3. Ulvang
(No) à 27"7; 4. Karvonen (Fin) à
37"! ; 5. Eriksson (Su) à 42"8; 6.
Svan (Su) à 45"9; 7. Haland (No) à
48"4; 8. Korunka (Tch) à 57"4_ 9.
Bra (No) à 1 '03"4; 10. Smirnov (URS)
à l'14"5; 11. Kuss (RFA) à 1*53"3;
12. De Zoit (It) à 1 '39"5; 13. Maj-
bàck (Su) l'39"7; 14. Vanzetta (It) à
I'45"l; 15. Sasaki (Jop) à î '48"4.
Puis: 25. Diethelm (S) à 2'42"0; 43.
Capol (S) à 3'59"4; 54. Hediger (S)
à 5'06"6. 89 concurrents du départ,
84 classés. Forfait Wigger (S, ma-
lade).

Saut par équipes
I. Finlande (Nikkola 1 14m +

114,5 m, Puikkonen 95,5 + 105, Ny-
kânen 108,5 + 98, Laakkonen
100,5 + 110,5) 645,0 pts; 2. Nor-
vège (Johansèn 87+102,5, Brathen
103,5 + 110,5, Fîdjestôl 100 " _ -
110,5, Ljôrum 11 3,5 + 110) 626,0;
3. Tchécoslovaquie (Parma 103 +
103,5, Svagerko 100;5 + 90, Dlu-
hos 111,5 + 116, Ptoc 87 ._+ 100)
595,5; 4. URSS 584,0; 5. Suède
582,5; 6. Autriche 576,5; 7. RDA
558,0;8. RFA 546,0; 9. Yougoslavie
531,5; 10. Italie 524,5.
II. Suisse (Balanche 97 + 81,5,

Lehmann 100,5 + 98,5, Reymond
84,5, Hauswirth 77 + 86) 478,0;
12. Pologne 464,0; 13. Etats-Unis
430,0; 14. Canada 388,0; 15. Ja-
pon 359,5.

Les médailles
or arg br tôt

Finlande 5 3 3 11
URSS 2 1 1 4
Norvège 1 2 3 6
Suède 1 1 2 4
RDA 0 1 0  1
Tchécoslovaquie 0 0 1 T

A la veille des obsèques de
l'empereur Hiro-Hito, un film bri-
tannique s'interroge sur le rôle
de l'empereur pendant les an-
nées de guerre. Fut-il une ma-
rionnette manipulée par ses gé-
néraux ou un criminel de guerre?
Robert Habel trouve la question
un peu simple. p 35

Le mystère
Hiro-Hito
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Aujourd 'hui 23 février

Nous vous offrons

LE CROISSANT
qui accompagnera

votre café ^.,.
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Avec 6 tubes fluorescents. Avec 5 tubes fluorescents, Avec . tubes fluorescents.
nDrinnOChlT minuterie. minuterie. minuterie, appareil de table
rKUrUotIV l Fr. 379.- Fr. 269.- compact Fr. 159.-

(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule):

PHILIPS Fr. 2.980.-
Leasing dès Fr. 62.—/mois

Panasonic Fr. 3.190.—
Leasing dès Fr. 68.—/mois

SEC Fr. 3.275.-
Leasing dès Fr. 70.—/mois

SIEMENS-ALBIS Fr. 3.450.-
Leasing dès Fr. 73.—/mois

«La Rolls des Natel-C»
SIMDNSEN Fr. 4.995.—

Leasing dès Fr. 106.—/mois

^¦ veuillez m'envoyer une documentation complète.
j Nom Prénom 

J
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. 
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No. m̂
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Signature
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Banque Procrédit I Heures /• /»jgj**\&\ I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ico l ^S**7oj I H
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 V$£&& J ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M̂ e_*»JY m I V

704359-10 
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^

jgï MARIANA MIERLOIU
4M WL I a le plaisir de vous annoncer

jBWlBP  ̂ l' ouverture de son
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% ^  ̂

messieurs
\̂ *p^̂  ̂

dès le 2 mars 1989

I Serrières/Neuchâtel.

________H_H_______ ! I OUVERTURE:
Mardi-Vendredi 8 h-12h -

704340 10 13 h 30-18 h 30.
LUNDI FERME. Samedi 8 h-15 h non stop.
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Nous cherchons

un apprenti
de

commerce
Pour le mois d'août 1989.

Faire offres avec références.
704348-40

DEMANDES¦ À ACHETER

r ~\LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots

fonds
d"appartements
(038) 42 49 39

V 586631-44/

Décolleteur avec CFC
nombreuses années de pratique,
cherche changement de situation.
Région Littoral Neuchâtelois ou
Nord Vaudois.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-1121 . 704194 38

¦ DEMANES
D'EMPLOI

Dame
cherche
travail dans la
restauration,
possibilité permis A.
Tél. 42 12 75.

700770-38

¦-;:- .'?:': ' ' __ V*î _ l  i ft '.̂ ï  k !«§., ___ i . \ "&¦_5!iS,—Si ¦8L&& ÂA~&~A_A&&m„

f NHôtel-Restaurant de la Gare,
Montmollin

FERMÉ
jusqu 'à nouvel avis pour cause de
rénovations. 704439-13\_ /

/  *v
A vendre à l'est de Neuchâtel

salon de coiffure
Tél. (038) 47 26 41, le soir.

700708-52
N /

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage 11
Etats Unis. automatique. VGfS lOVG-lir

Apprenti(e)s dessinateurs de machines
Nous cherchons, pour l'automne Si vous êtes intéressélel à ap- MIKRON SA BOUDRY
1989, des prendre ce métier, nous vous Route du Vignoble 17
Apprenti(e)s dessinateurs prions de prendre contact avec 2017 Boudry
de machines. le service du personnel de

Secteur d'activité 
BT» _

_ _
_

_ _
¦¦#¦!_H_ _JSystèmes d'usinage et d'assemblage EM» HHIICRI l_\l

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

703795-40 Téléphone 038 44 2141

SAMEDI 18 MARS
à BEAULIEU-LAUSANNE

CONCERT DE

MICHEL SARDOU
places numérotées,

transport compris à Fr. 73.-
Départ au port 18 h.

LUNDI 20 MARS

GROUPE EUROPE
Fr. 65.-

Départ 17 h 30

MARDI 21 MARS

CONCERT DE RENAUD
Prix unique Fr. 60.-

Départ au port 17 h 45.

Renseignements et inscriptions
704599-10

I

Nous offrons une place d'

apprentissage de
serrurier constructeur

possibilités de stages d'informations.
Entrée août 1989.
Serrurerie Michel Romang, Tertre 40
2000 Neuchâtel. Tél. 25 33 59. 700793 40

Nous engageons pour début août
1989

une apprentie de
commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée. Ambian-
ce agréable au sein d'une petite
équipe:
Faire offres manuscrites à
Société de financement
PROGRESSA S.A. Sablons 48.
2000 Neuchâtel. 700452-40

Institut de beauté
désire engager

apprentie
pour août 1989.
Faire offres
avec curriculum
vitae à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-8815. 700771 40

HAUTE COIFFURE

s.ii ii.i
engage

apprentie coiffeuse
pour août 1989
Face à la Poste
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 20 21.
700794-40



La Suisse
entre bonheur

et malheur

I l  I J I I I H I C T i
MONDIAUX B

Dans le groupe I, tout est dit: la
France, l'Espagne et la Pologne se sont
d'ores et déjà qualifiées pour la poule
finale. Dans le groupe 2, la Roumanie,
l'Islande et la Suisse comptent 4 mat-
ches et 5 points avant l'ultime journée.
La RFA, apparemment grande battue,
n'en compte que 4. Alors que l'Islande
devrait assurer sa qualification face à
la Hollande, la Suisse en découdra
avec la Roumanie.

En cas de défaite et, parallèlement, en
cas de victoire de la RFA sur la Bulga-
rie, la Suisse ne finirait que 4me du
groupe et jouerait pour le 7me rang
du tournoi. Le perdant de cette finale-
là serait relégué dans le groupe C. Ce
cas de figure vaut aussi pour la Rou-
manie. En cas de match nul ou, bien sûr,
de victoire contre la Roumanie, la
Suisse serait, elle aussi, qualifiée pour
le tour final, où elle partirait avec 2
matches et 2 points et où elle pourrait
obtenir sa promotion dans le groupe A.

Les Suisses ont démontré des perfor-
mances étonnamment constantes durant
le tournoi français, à Belfort d'abord,
puis à Strasbourg. Jens Meyer, qui a
résolu les problèmes de la zone arrière
gauche dans l'équipe coachée par
Arno Ehrët, y est pour beaucoup. Tou-
jours sur le flanc gauche, Stefan Schâ-
rer a surpris. L'ailier souffre, pourtant,
toujours de douleurs dans l'articulation
de sa jambe d'appui.

La consternation devant la courte de-
faite (19-18) face à l'Islande a fait
place à une réaction de fierté. Face
aux Roumains, qui, jadis, pratiquaient
le handball le plus châtié du monde, la
Suisse en veut et ne part pas sans
chances. Début de réponse dès 1 8 heu-
res, ce soir, à Strasbourg. Un match nul
qualifierait et la Roumanie et la Suisse.
Les spectateurs assisteront-ils à une
rencontre où les dés sont pipés? Dans
la mesure où les résultats directs en-
trent en ligne de compte pour la poule
finale, la Roumanie tendrait à ne pas
faire de cadeaux. Elle ne partirait
qu'avec un point accompagnée de la
Suisse, mais avec deux, si la RFA se
qualifie en lieu et place des Helvètes.
/si

Le trou est fait
Basketball: ligue B

Les quatre premiers, dont Union, assurés de joue r le play-off

A

lors qu'il ne reste plus que cinq
journées de championnat (quatre
pour Lugano, Beauregard, Uni

Bâle, Sion et SAV Vacallo), le classe-
ment a pris un visage presque définitif
en ligue B. Grâce à leur très nette
victoire à l'extérieur, Monthey, Lugano,
Union et Vevey poursuivent leur marche
en avant inexorable. Il ne s'agit plus de
savoir s'ils participeront au play-off ou
non, mais dans quel état d'esprit et de
préparation, avec quelles ambitions ils
l'aborderont.

Derrière, c'est la débandade ou
presque. Beauregard et Uni Bâle ont
déjà six points de retard sur Vevey
avec un match en plus, mais quatre
points de marge avec leurs poursui-
vants immédiats. Fribourgeois et Bâlois
sont donc pratiquement hors de dan-
ger, car de nombreuses confrontations
directes entre les derniers sont encore
au programme.

Soit dit en passant, cette situation
pourrait profiter à Union, qui recevra
samedi Uni Bâle et s'en ira affronter
Beauregard une semaine plus tard,
deux formations qui n'ont plus rien à
perdre ni à gagner dans ce champion-
nat.

En queue de classement, Barbengo,
Sion/Wissigen, Wetzikon, SAV Vacallo
et Cossonay luttent tous avec les
moyens du bord pour éviter la fatale
dernière place. Dans cette optique,
SAV Vacallo a réussi une bonne opéra-
tion en battant Barbengo, qui n'a plus
récolté un seul point depuis le 17 dé-
cembre. Encore bien placés à Noël, les
banlieusards luganais ont rejoint les
clubs à la dérive et doivent envisager
le pire.

Un regard sur le calendrier permet
cependant de constater que Cossonay
semble le plus en danger, lui qui se
retrouve dernier après sa défaite con-
tre Lugano et qui doit affronter Wetzi-
kon, SAV Vacallo et Monthey à l'exté-
rieur, Vevey et Sion à domicile. Il sera

difficile pour les hommes de Harris
d'atteindre la barre des dix points. De
là à faire de Cossonay la victime toute
désignée de ce championnat, il y a un
pas que beaucoup sont prêts à fran-
chir. Souhaitons pour la sympathique
équipe du Gros-de-Vaud qu'elle se
sorte tout de même de l'ornière.

Après six semaines de monologues
victorieux des quatre premiers — ils
n'ont pas perdu une seule rencontre
depuis le début du second tour! — le
chroniqueur aura enfin quelque chose à
se mettre sous la dent. En effet, Vevey

QUALIFIÉS — Tant les Neuchâtelois Forrer et Vincent Crameri (en foncé) que
les Véveysans Barmada et Mury préparent déjà le play-off. ptr- B-

reçoit Lugano aux Galeries du Rivage
dans un choc qui devrait faire courir
toute la Rivîera. Lors du match aller, les
Luganais l'avaient emporté d'un seul
petit point dans leur salle de La Gerra.
ils auront cette fois-ci beaucoup plus de
peine à mater une jeune équipe vevey-
sanne qui a fait d'énormes progrès
sous la férule du Yougoslave Mrkonjic.

Une victoire des Vaudois ferait en
tout cas le beurre des Unionistes qui
attendent Uni Bâle de pied ferme sa-
medi après-midi.

OA. B.

Trop nerveuses!
ligue A dames

Espérance Pully - La Chaux-
de-Fonds 76 - 74 (47-39)

Espérance Pully: Rose, Tuscher (10),
Martiano (4), Bernex (4), Sommer (2),
Schneider (34), Fragnière, De Sepibus (12),
Rota (10), Nicolas.

La Chaux-de-Fonds: Chattelard (4), De
Rose, Schmied, Bauer (15), Leonardi, Favre,
Djurkovic (27), Rogriguez (21), Longo (2),
Krebs (5). Entraîneur: Frascotti L.

Face aux meilleures formations du
pays, La Chaux-de-Fonds pratique son
meilleur basket et laisse sa nervosité
aux vestiaires. Mais dès que l'enjeu est
sérieux, comme ce week-end, les
Chaux-de-Fonnières craquent nerveu-
sement.

La Chaux-de-Fonds alterna ses sys-
tèmes défensifs en appliquant tour à
tour une défense de zone, une indivi-
duelle traditionnelle et un pressing,

mais les Neuchâtelois trouvèrent en
face d'elle Schneider, absolument in-
traitable. Elle multiplia les prouesses,
inscrivit 22 points lors de la première
mi-temps et musela la Yougoslave Djur-
kovic qui n'inscrivit que 9 points. Ce fut
la clef du succès..

A la 31 me, sensation: Schneider, à
force de neutraliser la mercenaire neu-
chàteloise, dut sortir pour 5 fautes. On
se mit à espérer dans les rangs chaux-
de-fonniers. Djurkovic, privée de son
cerbère, retrouva toute son efficacité.
On ne donnait plus chers des chances
pulliérannes. A 10 secondes du coup
de sifflet final. Chaux-de-Fonds obte-
nait la parité: 74-74. Pully, en posses-
sion de la balle, trouva la faille et
inscrivit deux points supplémentaires. Il
restait quatre secondes. Trop tard!

0G.S.

1. Monthey 15-30( + 316)
2. Lugano 16-26( + 76)
S.tlrtïon NE : 15-24( + 1 65)
4. Vevey 15-20( + 165)

5 Beauregard 1.6-14( + 29/4)
6. Uni Bâte : 16-14(-50/0)
7. Barbengo 15-10(-174)
8.Sion/Wis. 16-50( - 46)
9. Wetzikon 15- 8(-119)

10.SAV Vacallo 16- 8( - 167)

11,Cossonay 15- 6(-195)
Samedi: Union Neuchâtel-Sports -

Uni Bâle, 17h30, Halle Omnisports
(match aller: 71 -69); Vevey - Lugano
(83-84); Barbengo - Sion/Wissigen
(85-73); Monthey - Beauregard
(81-77); Wetzikon - Cossonay
(84-66).

LA SITUATION

Volery en verve
EZZ_Q_E_Z2Z___________Hili

Engages dans le dernier meeting de la
Coupe du monde, qui se déroule à
Barnett, dans la banlieue londonienne,
Stefan Volery et Dano Halsall ont
réussi les deux meilleurs temps dans
l'éliminatoire du 50 m nage libre.

Volery a été le plus rapide en 22"98.
Halsall, deuxième, a été chronométré
en 23"04, contre 23"20 au troisième,
le Britannique Fibbens.

A Londres, les deux Suisses espèrent
bien triompher lors de la finale, aujour-
d'hui, mais ils ne pensent pas améliorer
leur meilleure performance personnelle
(22"21 Volery, 22"04 Halsall) en rai-
son du manque de profondeur de ce
bassin de 25 mètres, /si

Car martignerain
attaqué à Zurich

M m i _ _̂ \.e._^ m̂m_ \yj Wl\ ^^__ | L_C__

Un autocar transportant des supporters
de l'équipe de Martigny a été attaqué
mardi soir, à Zurich, après le match qui
l'a opposée au club local. Des pierres
ont été lancées contre le véhicule, vrai-
semblablement par des supporters zu-
ricois, a indiqué la police de la ville.
Personne n'a été blessé, mais l'autocar
a subi des dégâts estimés à environ
4000 francs.
Les jets de pierres ont brisé deux vitres
de l'autocar dont la carrosserie a éga-
lement subi des dégâts. Plainte a été
déposée pour dommages à la pro-
priété. Les agresseurs n'ont pas été
identifiés, /si
% La rencontre Lugano - Ambri,
troisième match des demi-finales des
play-offs de LNA, sera retransmise en
direct, ce soir, dès 21 h, sur la chaîne
tessinoîse, avec commentaire de Ber-
nard Heimo. /si
% Le CP Yverdon (Ire ligue) a décidé
de se séparer de son entraîneur, le
Canadien Claude Poulin, qui était en
poste depuis le début de la saison
1 988/89. /si
% Engagé dans la poule de reléga-
tion de LNB, le HC Sierre a remercié le
Canadien Mel Bridgman (34 ans), aussi-
tôt remplacé par son compatriote Allan
Measure (23ans). Avec Jooris, Glowa
et Measure, le club valaisan compte
trois joueurs étrangers dans son contin-
gent, /si

Hlasek accroché
Tennis: tournoi de Lyon

Jà
akob Hlasek a du batailler ferme
pour se défaire au premier tour du
tournoi de Lyon du Sénégalais Ya-

hiya Doumbia. Tête de série Nol du
tournoi, le Zuricois s'est imposé après
deux heures et quatre minutes de jeu
en deux manches, 6-4 7-6 (7-4). Il
affrontera aujourd'hui en huitième de
finale le Français Eric Winogradsk y
(153 ATP).

Face à Doumbia, le vainqueur de
l'édition 1988 de cet Open lyonnais,
Hlasek, même s'il a été le premier à
concéder sa mise en jeu, n'a jamais
perdu le contrôle du match. Il a cepen-
dant éprouvé quelques difficultés à
conclure dans le second set, où il gal-
vaudait la bagatelle de sept balles de
break. Mené 2-1 dans le tie-break
après une double-faute, «Kuba » a ali-
gné cinq points consécutifs avant de
s'imposer 7-4 sur un ace... en deuxième
balle.

Malgré un service beaucoup moins
percutant que lors de sa période eu-
phorique de l'année dernière — 48%
de réussite en première balle — , -Hla-
sek, après une mise en train laborieuse,

a témoigne d une autorité réjouissante
sur son engagement. Ainsi, il n'a lâché
que 9 points sur ses jeux de service lors
du deuxième set.

L'espace d'un instant, Yahiya Doum-
bia (ATP 1 54) a cru véritablement en
ses chances en exploitant deux erreurs
de Hlasek à la volée pour réussir le
break dans le sixième jeu du premier
set. Mais la réplique du Zuricois fut
terrible. (( remportait en effet les qua-
tre jeux suivants. Le Sénégalais, dont le
point fort réside essentiellement dans
la vitesse de sa première balle, eut
cependant le mérite de s'accrocher
dans le deuxième set.

— C'est une rencontre que j 'aurais
pu gagner 6-3 6-1 si je  n'avais pas
négocié aussi mal certaines balles de
break, relevait Hlasek à l'interview.
Mais Doumbia a eu le mérite de jouer,
lui, à la perfection ces points. A juste
titre, le Zuricois estimait que ce premier
tour accroché lui sera bénéfique pour
la suite du tournoi.

Face à Doumbia, Hlasek n'a pas été
surpris par les particularités du «Tara-

flex» du Palais des Sports de Gerland.
Pour la bonne raison qu'il avait pris ses
marques la veille au soir dans son pre-
mier tour du double avec John McEn-
roe.

— Si je  n'avais pas joué avec John
mardi soir, j 'aurais très bien pu perdre
contre Doumbia. Car cette surface
exige une certaine adaptation. Elle est
en effet complètement différente de
celle de Milan. Elle est moins rapide, le
rebond est plus haut et on peut très
bien glisser en se déplaçant. Mais je
l'affectionne. Elle permet tout aussi bien
d'attaquer que de tenir l'échange du
fond du court, /si

RÉSULTATS
Lyon. Tournoi du Grand Prix doté de

291.000 dollars. Premier tour du simple
messieurs : Hlasek (S/Nol) bat Doumbia
(Sén) 6-4 7-6 (7-4). Deuxième tour: Gus-
tafsson (Su/No 6) bat Koevermans (Ho) 6-4
6-2; Kuhnen (RFA/N08) bat Kroon (Su) 2-6
6-1 6-3.

Premier tour du double: Je-
len/Mortensen (RFA/Dan/No 2) battent Cl.
Mezzadri/Nargiso (S/lt) 7-6 6-4.

¦ JAUNE — A Pise, aux dépens du
Danemark, l'équipe de football d'Ita-
lie a signé sa quatrième victoire con-
sécutive depuis le début de la saison
88/89. La «Squadra Azzurra» s'est
imposée sur le score de 1 -0 (mi-temps
0-0) devant 30.000 spectateurs à l'is-
sue d'une confrontation qui n'eut rien
d'amicale./si

Gala demain
au Littoral

tZBsmBmsmâm

ISABELLE CRAUSAZ - Piête à
charmer le publie demain soir.

. : presseryice

Une saison de travail
pour le plaisir des yeux

Le Club des Patineurs Neuchâtel-
Sports rompt avec la tradition. Son
gala annuel sera, cette année, divi-
sé en deux:

demain (19h), la soirée destinée
à metfre en valeur tes membres du
club;Te lundi de Pâques (Î7h), une
réunion de quelques-uns des meil-
leurs patineurs et patineuses du mo-
ment, notamment les champions du
monde 89 qui auront été sacrés une
semaine plus tôt à Paris!

- D e  cette façon, souligne le
président Ulrich Saxer, nous pour-
rons présenter des vedettes du pa-
tinage au public fout en permettant
largement à nos membres, jeunes et
moins jeunes, de montrer leur sa-
voir. Et d'ajouter: Il est important
que nos propres patineuses et pati-
neurs, surtout les plus jeunes, puis-
sent montrer le fruit du travail de
toute une saison.

Les membres "y u CPNS ont oeuvre
inténsémërtt et avec sérieux tout au
long de l'hiver, sous la houlette de
Danielle Mathez-Loïc-Riedér, fou-
jours aussi efficace que charmante,
ils ont préparé pour demain soir
des numéros Individuels et collectifs
variés qui séduiront le public Ils
n'attendent plus le moment de mon-
trer leur savoir-faire parfois surpre-
nant. Soyez donc nombreux à vous
laisser envoûterl

0F. P*

F.C. Boudry cherche

GARDIEN
pour son équipe d'Inter B2

Tél.: 42.45.50 7043_.-_o



Serre 11 (Av. de la Gare)
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons

Ie coiffeuse ou
coiffeuse expérimentée

pour clames

sympathique, bonne présenta-
tion.

Faire offres ou se présen-
ter (demander M. Baettig).

(Dès 19 h 30, téléphoner au
(038) 33 52 65).

704428-36.

Nous cherchons pour notre atelier à Peseux:

- UN MONTEUR EN PNEUMATIQUE
- UN SERVICEMAN
Entrée: début mars ou à convenir.
Nous offrons :
une place stable et rémunérée en fonction des capacités.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, prenez
contact avec M. Thalmann au (038) 31 84 84.
Sans permis s'abstenir. 704420-35

Nous cherchons un

jeune
collaborateur
pour seconder notre agent du Val-de-
Ruz dans l'administration d'agence et
pour visiter et conseiller une importan-
te clientèle privée et commerciale.

Si vous possédez :
— Une bonne formation commerciale

ou générale.
— Le sens des initiatives.
— Du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités.
— Que vous avez entre 22 et 25 ans.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.

Nous vous offrons :
— Une formation de 4 mois.
— Un revenu intéressant.
— Des prestations sociales étendues.
— Une entrée en fonctions le 1er août

1989 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
M. Jacques Gutknecht
Winterthur-Assurances
Agence générale de Peseux
Tél. (038) 31 90 60. 704341 3e

wintertlvJF
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

I FAITES LE COMPTE -̂ ^kjJPEN ANGLAIS , JL f̂*»

S  ̂ DE COMMERCE G
- f avec expérience approfondie de la
WJT comptabilité

^̂ ^k ~~ 
Homme 

ou Femme
^̂ ^̂ * - 

Jeune 

ou 

moins 

jeune
%JB - si vous êtes un battant décidé(e) à travailler d'une

^̂  ̂
manière indépendante

|J MB - si les difficultés sont pour vous des étapes à franchir
*1 | 

_ si vous êtes prêt à entrer dans une entreprise travail-
k̂ ^N 

lant avec 
des 

sociétés dans 
le monde entier.

J L'envie d'apprendre , la capacité
Bj de dép lacer des montagnes , l'apti-
J tude à travailler en ang lais sont

^k parmi vos qualités principales,
-alors s'il vous plaît, téléphonez-
moi ou envoyez-moi votre dos-
sier. J'ai plusieurs postes pour _ \̂_vous. y^̂ \̂
Antoinette Moeckli. y^ ikO "\0\

¦ ideaijâbConseils en personnel _f _̂^k_r

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

702273-36

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
désire engager pour son administration centrale à
Neuchâtel un(e)

I employé(e) de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité.
La fonction conviendrait bien à une personne
aimant travailler avec les chiffres, ayant le con-
tact facile et pouvant justifier de quelques an-
nées de pratique, si possible dans le domaine des
assurances.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à la Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance,
Service du personnel,
12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel. 700423 3e

Urgent
Nous cherchons
pour différents travaux
d'atelier des

mécaniciens w v Ê ^ w m
Contactez M. D. Salvi. f _ ^ f _̂7 '_ _m

571370-36

Pour le service à la clientèle (station-service +
parking) et exécuter des travaux d'entretien,
nous cherchons

PERSONNE
aimant les contacts et éveillée.
Adresser offres écrites à
PARKING DU SEYON S.A.,
SEYON 38, 2000 NEUCHÂTEL. 700795 36

H_ Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-
vente secteur Neuchâtel-Morat, un
jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si
vous êtes mécanicien-électricien ou
électricien et si vous êtes en posses-
sion d'un permis de conduire.

Nous vous offrons une situation sta-
ble dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Si vous aimez le contact avec la
clientèle et avez une bonne organi-
sation personnelle, envoyez votre
offre avec curriculum vitae et photo
à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
Tél. (021 ) 634 80 34.

704584-36

Nous engageons tout de suite ou pour ¦
date à convenir

I AIDES-LIVREURS I
connaissant si possible le montage des
¦ meubles.

Age minimum: 22 ans.

Place stable, bon salaire, semaine de 5
jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction de 7_4.63 .36

Mandatés par une importante entreprise de la
place, nous cherchons pour des PLACES STA-
BLES

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le département MONTAGE INTERNE
(machines prototypes et spéciales)

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le département CNC (programmation, mise
en train, usinage)

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le département nCrnISc au montage
(usinage unitaire, pièces variées) . 704436-36
L'un de ces postes vous r-_(~~_
intéresse-t-il, alors n'hési- f\ /

^
é \F* __ r

tez pas à contacter M. Go- V \. ( Ê M V
nin qui vous renseignera 

 ̂
V̂s*k~__r**«__^

volontiers sur ces postes. (Yv^. . '- - ¦>*!!?_ .. —
Y ' 

____ MHKAt-tUFi
Rue Saint-Maurice 12 WfjBL «mnrcCA
2000 Neuchâtel TAJp j E-l________
Tél. (038) 24 31 31. _̂_ Z__^' "

pdtfrn,,*ux f J" SPréverenges  ̂ Lausanne^

* y *— ̂ L. Mi -"""!
***• f Lac Léman \ i

. — / —̂ =̂L—, x "
\ 1

^̂ y • y  HttlttMtr ^ri
*7»T ""* / * * / f  Leader

Scou.»_*Du*l **>* / (_  dans le domaine de la construction
\ J » __\J ̂ "V_/_ ^e tableaux électriques

fer**U-—A/̂ -T\ ty GfHZJJ/ Sfh
-_ \v ly crrm_tr T* L LUGAmJ >"**Vj
="*VF T. • y i*l Pour notre agence de

y-* V Préverenges

Nous cherchons des monteurs de tableaux
monteurs électriciens ou techniciens

en qualité de C H E F D Al E LI E R ou

CONSEILLER DE VENTE
avec CFC ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine du câblage
de tableaux électriques.
Les postes proposés conviendraient à des personnes
jeunes et dynamiques désireuses d'évoluer dans leur
carrière.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
M. P. Gehri. 704331-35
GARDY S.A. _r_z_n_orr\sroute de Lausanne ^__3_ ^̂ ^̂ ^ _̂_________r _ w
1028 Préverenges '5. (021) 801 04 71 / Jf

15. RUE MARZIANO - CP 230 - CH-1211 GENEVE 24 . TEL 022/43 54 00, TELEGR. YDRAG-GENEVE, TELEX 422 067. FAX 022/43 95 48

Nous recherchons pour notre agence de Boudry,
pour le suivi de nos assurés ainsi que pour l'acquisi-
tion et le conseil de nouveaux clients - un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière appro-
fondie votre aptitude au service externe. Les con-
naissances professionnelles nécessaires vous seront
ensuite données par une formation initiale, puis
continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable
et convaincant, faire preuve d'initiative et de confian-
ce en vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance, une
zone d'activité suffisamment grande et comprenant
une clientèle importante, un revenu garanti et des
possibilités de gain au-dessus de la moyenne, ainsi
que les meilleures conditions d'emploi dans une
équipe jeune et dynamique.

Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch personnelle-
ment. Il vous renseignera plus en détail. 704081 36

^URICH/^^RANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
Faubourg du Lac 43 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 21 21.

URGENT ! On cherche pour région Neuchâ-
tel, plusieurs

méconiciens électriciens CFC
mécaniciens
en mécanique générale CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 231677. 702526-36

[ Transports Fluhmann
(suce. Métille)

cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

pour déménagements
et transports routiers.

Tél. (038) 47 22 39, le soir.
L 704329-36



Xamax
à Yverdon

ce soir

MILANI — Il commencera le
match ce soir contre Yverdon.

ptr- JE-

Ce soir, à Yverdon, Neuchâtel
Xamax livrera un nouveau match
de préparation contre l'équipe lo-
cale (18h30). L'entraîneur Gilbert
Gress prend cette rencontre très au
sérieux après les récentes contre-
performances de ses hommes à
Chêne, dimanche passé (2-5), et sur
la Côte d'Azur contre Cannes (0-2)
et Saint-Raphaël (3-3):

— La fatigue de nos deux
camps d'entraînement n'explique
pas tout, estime l'Alsacien. Il n'y a
certes pas de quoi s'affoler. N'em-
pêche que peu à peu, maintenant,
je  vais commencer à former
l'équipe qui jouera à la reprise.
Nous ne pouvons pas nous permet-
tre de continuer de la sorte sur le
plan des résultats, même en mat-
ches amicaux. S'il n'y pas d'amélio-
ration, je  serai obliger de changer
quelque chose...

Quoi? Gilbert Gress se lance
dans une réponse floue:

— La défense ne donne pas sa-
tisfaction. Mais pas seulement la
défense!

Ce soir, contre I équipe de Ber-
nard Challandes, qui a brillamment
remporté la première place du tour
qualificatif du groupe Ouest de li-
gue B, Gress ne pourra pas comp-
ter sur tout son monde: Smajic est
grippé et il ne s'est pas entraîné
ces derniers jours, Chassot est à
l'Ecole de recrues, Lùdi en cours de
répétition; seront-t-ils libérés?

Enfin, en ce qui concerne les gar-
diens, c'est Milani qui jouera la pre-
mière mi-temps ce soir, Laeubli la
seconde.

— Dimanche, contre Lausanne,
Milani jouera tout le match, alors
que Roger sera aligné contre Bâle
jeudi prochain, conclut Gress. /fap

Ile ligue messieurs:
Le Locle fait le vide

Championnat neuchâtelois de volleyball

L

es semaines se suivent inexorable-
ment et se ressemblent à l'appro-
che de la dernière ligne droite.

En Ile ligue dames, le Poulières réali-
sent une bonne affaire en remportant
une victoire importante face aux Locloi-
ses. Pour le reste, rien à signaler, sinon
le facile succès de Colombier II contre
Cerisiers et le classement boîteux qui
rend les pronostics hasardeux. Néan-
moins, les Chaux-de-Fonnières font tou-
jours figure de favorites.

En IVme ligue dames, victoire facile
des Colombines, qui condamnent défini-
tivement les filles de St-Aubin à la
relégation. Pour les Boudrysannes, la
tâche était trop ardue face à Val-de-
Travers, de même que celle du Val-de-
Ruz, battu par les Universitaires. Quant
à Bellevue, il a eu quelque peine à se
défaire de Cressier. La lutte pour l'as-
cension est passionnante et pas moins
de quatre équipes peuvent encore pré-

FA CILE — La fi deux» de Colombier, en Ile ligue dames, s est facilement
imposée contre Cerisiers. Ici, Corinne Evard et Isabelle Baehler au filet.

Swi- __

tendre au titre.
En juniors A filles; très belle résis-

tance des Bevaisannes face à l'invinci-
ble leader Savagnier. Dans le choc au
sommet, les Universitaires ont pris le
meilleur sur les Chaux-de-Fonnières
dans un mata, sans grande passion.
Pour les Boudrysannes, la vie est déci-
dément dure; gageons qu'elles auront
les moyens de mieux défendre leurs
chances la saison prochaine.

Chez les messieurs, en Ile ligue, le
match au sommet opposait Boudrysans
et Loclois. Dans une ambiance surchauf-
fée, animée par les Pom-Pom Girls de
la SFG Boudry et devant un très nom-
breux public, nous avons assisté à un
excellent match de volley. Les deux
protagonistes se sont livré une lutte
sans merci dans un esprit de fair-play
remarquable. Dès le début du premier
set, on a senti les équipes légèrement
crispées par l'enjeu. Au milieu du set,

les Loclois trouvèrent plus vite leurs
marques et distancèrent leurs adversai-
res. A la balle de set, les Loclois se
désunirent soudain pour se faire remon-
ter par des Boudrysans transformés qui
remportèrent de même coup le set! A
l'entrée du 2me set, les Lodois étaient
plus motivés et très attentifs. Tout au
long du match, cette attention fut dé-
terminante en faveur des Monta-
gnards. Commettant beaucoup moins
de fautes que les gars d'O. Gossauer,
la troupe de C-E Jaquet prit lentement
l'ascendant sur son adversaire, malgré
l'apport d'un public digne des grands
rendez-vous, portant son équipe à bout
de bras, les Boudrysans ne purent con-
tenir la furia des Loclois. Même s'ils
eurent quelques sursauts d'orgueil, cer-
tains joueurs commirent trop de fautes
personnelles. En face, les Rota-Jaquet
et autre Houriet emmenèrent les Mon-
tagnards vers le succès. Le Locle rem-
porta les trois sets suivants et s'imposa
finalement 1 -3. En conclusion, excellent
match de volley et très bonne promo-
tion pour ce sport joué par les deux
meilleures équipes Ile ligue. Dans cette
même catégorie, Neuchâtel-Sports s'est
imposé de justesse (2-3) au Val-de-Ruz
contre les Geneveys, ce qui lui permet
de rester dans le peloton de tête.

En IVe ligue, un match d excellent
niveau est à signaler entre Cortaillod
et Cressier. Le CEP manqua de faire
mordre la poussière au leader, car
menant 1 3-5 au 2me set il se liquéfia
littéralement pour se faire remonter et
perdre la manche. Autre importante
victoire, celle de la deuxième garniture
de Boudry face à St-Aubin (3-0).

0 Résultats et classements en page 53

Rummenigge expulse
Lors de la rencontre d'entraînement

perdue par Servette contre Farense
(1-0), à Faro (Portugal), Karl-Heinz
Rummenigge a été expulsé à la 77me
minute. «Kalle» ne semble pas redou-
ter de suites fâcheuses:

— // s 'agissait en fait d'une expul-
sion temporaire pour un incident sans
importance. Victime d'un foui non sifflé,
j'ai répliqué et l'arbitre a alors réagi
en me sortant du terrain, explique-t-il,
très serein.

L'Allemand se félicite des conditions
rencontrées pour ce stage au Portugal:

- L 'hôtel est parfait, les possibilités
d'entraînement sont excellentes. Tout se
passe pour le mieux.

Le retour en Suisse de Servette est
fixé au 2 mars, /si

Contre la violence
Le gouvernement grec a pris une

série de quatorze mesures pour com-
battre la violence dans les stades, pré-
voyant notamment la suspension des
subventions publiques et le déroule-
ment de matches à huis clos pour les
équipes fautives.

Le gouvernement a également déci-
dé d'augmenter la paie des arbitres
de première division et de diminuer
leur nombre, de 38 à 20, afin que les
meilleurs arbitrent plus souvent, /si

Le Maroc insiste
Après la Suisse et la France, le Ma-

roc a officiellement déposé sa candida-
ture à l'organisation du tour final de la
Coupe du monde 1 998. Une candida-
ture du Japon est par ailleurs envisa-
gée.

Le Maroc avait déjà été candidat
pour la Coupe du monde 1994 mais, le
4 juillet 1 988 à Zurich, les Etats-Unis lui
avaient été préférés, /si

Liedholm remercié
La nouvelle défaite de l'AS Roma à

domicile, face à Pescara (3-1), a en-
traîné la chute de l'entraîneur Niels
Liedholm. Il sera remplacé par un an-
cien du club, le défenseur international
Luciano Spinosi. Le «Baron» ne quit-
tera toutefois par le club, où il occu-
pera le rôle de directeur.

Et ce fameux anneau?
Athlétisme: assemblée de l'ANA

L'Association neuchàteloise d athlé-
tisme (ANA) a tenu ses assises en pré-
sence d'une vingtaine de personnes.
Som président, Rio Leuba, a tenu à
rappel er d'abord les buts et rôles de
ladite association. Il ne s'agit en aucun
cas pour elle «de se substituer aux
clubs» rassure-t-il. Avec 329 licenciés
en 1 988 parmi les 1 3.000 au pays, les
Romands doivent ((faire face au poids
germanique»

- Le millésime 1988 a été un très
grand cru, a-t-il poursuivi avec élan, et
sur le plan de l'organisation le match
des 6 cantons s 'est bien déroulé.

Il faudra attendre la prochaine as-
semblée des délégués cantonaux, le 1 3
mars à Berne, pour savoir si notre can-
ton sera honoré en 1 990 par une telle
réunion...

Le chef technique, Maurice Weibel,
qualifie 1988 de ((période faste »
après le pessimisme engendré par les
saisons 1985 et 1 986. Parmi l'avalan-
che de performances, il faut bien sûr
mettre en exergue deux athlètes: Na-
thalie Ganguillet et Jean-François
Zbinden. Un seul point négatif mais
d'importance :

— La construction du stade du Litto-
ral, indispensable, mais qui tarde vrai-
ment à venir!

C'est précisément ce thème qui a été
repris dans les «divers», après que R.
Jaeot eut déploré le manque d'assidui-

té des clubs du Bas quant a la forma-
tion de Juges-arbitres.

Des explications données tour à tour
par C. Meisterhans et Ch. Schùpbach
(FSG Corcelles) au sujet de l'anneau
d'athlétisme, il ressort que la période
de six ans depuis les promesses com-
mence à peser lourd, même au niveau
des communes du syndicat intercommu-

nal. Ce serait un desastre pour le can-
ton tout entier et pour l'athlétisme na-
tional si les plans tombaient au fond du
puits!

Enfin, J.-D. Lambelet a rappelé que
le CS Les Fourches de Saint-Biaise or-
ganisera les championnats cantonaux
de cross-country, le 11 mars prochain...

OA. F.

Vera revient
Renfort

à La Chaux-de-Fonds
Pour le tour de relégation, le FC La

Chaux-de-Fonds pourra compter les
services de Michel Vera, actuellement
qualifié en Espagne dans un club de Nie
division. Voilà une bonne nouvelle qui
fera plaisir aux nombreux supporters
qui connaissaient bien Michel Vera,
alors qu'il était entré dans la première
équipe en 1982, à l'âge de 17 ans.
Après avoir évolué régulièrement avec
la formation montagnarde, il s'en alla
en 1986 à Genève pour jouer avec le
Club Sportif Chênoïs. Il passa deux
saisons sous le maillot des ((rouge et
blanc» et en 1988, il opta pour une
formation espagnole.

Le FC La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en camp d'entraînement à Torre-
molinos, est entré en discussions. Tout
de suite, une entente est intervenue.
Michel Vera n'a pas hésité à se joindre
au travail imposé par Tonîo Chiandussi.
Il reviendra en Suisse avec la déléga-
tion chaux-de-fonnière pour être tota-
lement dans le coup le 24 mars pro-
chain, lors du premier match officiel.

Précisons que Michel Vera est un
avant-centre. Donc, un oiseau rare!

0 P. de V.
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Comparaison
ils sont partis fatigues, sur les

rotules, vaincus par un cham-
pionnat, paraît-il, démoniaque, lis
rentrent fatigués, personne
n'étant jamais revenu reposé
d'un voyage, «ils», ce sont les
footballeurs bien-aimés de même
Helvétia, heureux du bon travail
accompli, mais déçus des inévita-
bles blessures.

Le prix à payer pour les entraî-
nements est souvent lourd, mais
comme disait finement ma grand-
mère qui avait de la lecture, on
ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs. Les équipes sont toutes
sur le même pied, seule la poisse
pouvant bouleverser l'ordre éta-
bli. Ceci étant, on ose espérer que
cette deuxième partie du cham-
pionnat nous évitera les jérémia-
des de la première, au cours de
laquelle les footballeurs se sont
ridiculisés face aux hockeyeurs.

En effet, en y regardant de près,
ces derniers ont joué le double de
matches. Sans rouspéter, sans
geindre. Eux aussi jouaient deux
fois par semaine, se déplaçaient
quatre fois au Tessin, se ten-
daient dans les Grisons, dans le
fond de l'Ajoie. Chez eux aussi
se trouvaient des joueurs ayant
dû jouer quatre rencontres dans
la même semaine, et les coupes
et les matches internationaux.
Alors, quoi! Le football est-i l plus
exténuant que le hockey sur
glace ou les footballeurs sont-ils
plus douillets que leurs collè-
gues?

En tout cas, le contraste des
propos tenus par les entraîneurs
des deux bords est frappant.
Peut-être manque-t-il au hockey
sur glace une cible Rumo ? Peut-
être également savent-ils mieux
doser les entraînements? Peut-
être encore sont-ils épaulés par
des dirigeants aussi lucides que
malins? N'ont-ils pas en effet re-
fusé l'apport d'un troisième étran-
ger, laissant aux footballeurs leur
indécrotable mégalomanie?

La formidable claque infligée
au trio Rummenigge-Eriksen-Sin-
val en Coupe d'Europe s'est révé-
lé impuissante à dessiller «tes
yeux rebelles à toute lumière.

<_ > Alfred Edelmann-Monty

Nationaux de cross
Nombreux Neuchâtelois a Zofingue dimanche

C'est à Zofingue, dimanche, que se
dérouleront les championnats natio-
naux de cross-country. Plus d'un millier
de participants sont inscrits, dont vingt
Neuchâtelois représentant quatre
clubs: le CEP de Cortaillod, l'Olympic
de La Chaux-de-Fonds, la FSG Fontai-
nemelon et le CS Les Fourches.

Il n'y a pas moins de huit Neuchâte-
lois en catégorie élite, dont les expéri-
mentés Claude Billod, Pascal Gauthier,
François Gay, Claude-Alain Soguel et
Philippe Wœlti. Parmi les juniors, à
relever la présence d'un certain Alain
Berger, auquel la distance de 8000 m
devrait convenir.

Du côté féminin, on peut attendre

beaucoup des deux Karîn(e), plus par-
ticulièrement de la Chaux-de-Fonnière
Gerber, même si elles sont néophytes
en catégorie cadettes A Enfin, la ca-
dette B Renate Siegenthaler sera le
plus sérieux atout neuchâtelois. Une
médaille?

A relever, parmi les 42 dames de
l'élite, les «Sédunoîses» Jeanne-Marie
Pipoz et Elisabeth Vitaliani, la pre-
mière espérant vivement s'approcher le
plus possible du podium dans l'optique
des Mondiaux où la Suisse ne sera
représentée que par quelques indivi-
dualités au terme, justement, de ces
Nationaux.

OA. F.

Derby en coupe
En Coupe neuchàteloise, le derby en-

tre le Val-de-Ruz et les Geneveys fut
passionnant. Le recevant (llle ligue) fut
tenu en échec pendant les deux pre-
miers sets par son adversaire de IVe
ligue. Les Geneveys, cependant, s'ef-
fondrèrent totalement dans le troisième
set. L'expérience a étéexcellente pour
les Geneveys, qui ont eu l'occasion de
tester la différence entre la IVe et la
llle ligue.

Voilà toujours un représentant du
Val-de-Ruz qualifié pour la suite des
événements, /pljm
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Cherche

pâtissier(ère)
ou

boulanger-
pâtissier

Travail de jour.
Tél. (038) 33 25 80. 7o. 6o_ -_6

Conseil
Communication Ingénieurs-conseils UTS ETS

^ . Gestion & organisation d'entreprises
^¦sj " HJ Ch. du Couchant 4

\ yJgsA 1052 Le Mont s/ Lausanne
Recherche 021 33 09 14 I

Réalisation 
AVEZ-VOUS 3 PASSIONS ? I

- Le service à la clientèle
- le succès d'entreprendre
- la qualité du travail

OUI I
Alors vous êtes le/la candidat/e que nous cherchons pour développer notre société
de

CONSEIL EN PERSONNEL I
Ecrivez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer Ê̂
pour vous parler de nos projets. CR S.A., chemin du Couchant 4, ^m
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 704391-36 ^̂ W

\ ___.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ ^^^

Bureau d'ingénieur-géomètre officiel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur-géomètre
ou

1 technicien-géomètre
pour travaux variés de mensuration, de cadastre
souterrain et d'implantations dans le cadre de
travaux de génie civil.

Faire offres auprès de:
Géoconseils S.A.,
Route de la Gare 36,
2012 Auvernier. Tél. (038) 31 82 00. 70042e 36

£3 Coop La Chaux-dc-Fonds
Nous engageons pour notre Centre
Coop Etoile, rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds

- UN CHEF BOUCHER
apte à diriger et gérer après quelques
semaines de formation cette unité.
Nous demandons à ce futur collabora-
teur
- les qualifications professionnel-

les requises
- une bonne présentation
- un intérêt marqué pour la vente

et le contact avec la clientèle
- l'aptitude à collaborer avec le

gérant pour les questions admi-
nistratives.

Nous offrons un poste dynamique et
motivant dans un secteur en plein déve-
loppement. Excellentes conditions
d'engagement.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offre écrite avec dossier
complet à
Coop La Chaux-de-Fonds - Service
du personnel - Rue du Commerce
100 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

704396-36

• TEMPORAIRES DU BÂTIMENT
SUPER JOBS =
SUPER SALAIRES

Une équipe sportive et super -sympathi-
que vous attend.

Venez nous voir très rapidement pour
Il V une entrevue. 704429-36 J

[T+% MAFFIOLI
/ k̂ Â \XkX \ TRAVAIL TEMPORAIRE - PLACEMENT FIXE

/ J__ ŷAr 18' rue de 1,H°Pital _ 2000 Neuchâtel X
^̂ ^_ 

Tél. 

038/244 
520 - Fax 244 096

La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier

français-espagnol ou français-anglais de
nationalité suisse.

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

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

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

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

4* Société de
 ̂Banque Suisse

Votre chance

C ^Cherchons tout de suite

manutentionnaire
à mi-temps, l'après-midi.

Tél. (038) 24 44 77. 7044,3 36

Urgent !
On cherche pour région Neuchâtel,
plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 702527 36

BRACELETS-UNION.
G. RAIS ET FILS S.A.
Route de Neuchâtel 34,
2034 PESEUX

cherche

UIM MANŒUVRE
ayant le sens de la mécanique, du travail
fin et bien fait , pour une des places de
travail clé de son secteur de production.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

704706 36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL

— Oh! Jane, n'en parlons pas. Je ne suis pas un saint, je le
reconnais, ma réaction était bien naturelle...

— Pourtant , si tu n 'avais pas ressenti ce soulagement, tout aurait
mieux été pour elle et... surtout pour moi.

— Jane, Jane, comme tu as changé. Tu es devenue dure.
— Non , pas dure, mais j' ai appris ma leçon. Je suis peut-être

moins facile à tromper maintenant et puis, j' ai un enfant pour qui
je dois lutter.

— 11 est à moi aussi!
— Oui , Jim, mais c'est Sylvester qu 'il considère comme son

père! »
Il tapa du poing sur la table et je sursautai.
« Jane! Comment peux-tu me parler ainsi? Pourquoi l'as-tu

épousé?... Un vieil homme... et mon oncle!
— C'est un homme si bon et qui ne m'a jamais fait que du bien.

Il aime mon fils et , grâce à lui , Philip a sa vie assurée.
— Et son vrai père dans tout ça?
— Jim, tu as une femme. Je ne vois pas comment dans ces condi-

tions notre fils pourrait être élevé dans la paix et la sécurité. Ima-
gine qu 'elle se manifeste à lui? D'ailleurs, Philip s'appelle aussi
Milner. Il en a le droit et tout est bien ainsi... pour lui.

— Mais, moi, moi?
— C'est terminé, Jim. Essayons de ne pas nous souvenir.
— Autant demander au soleil de ne pas briller ou au vent de ne

pas souffler. Comment pourrais-je ne pas me souvenir? Et toi? »
Je bus ce qui me restait de thé froid et sirupeux.
« Jim, que fais-tu , que cherches-tu en ce moment? Dis-le-moi. »
Il haussa les épaules. « Je te désire, je te désire tout le temps.

J'ai besoin de te voir. J'ai un ami dans ton bureau. Il me prévient
lorsque tu viens à Londres, et je t 'attends.

— Il n 'en a pas le droit. C'est un manque de loyauté envers Syl-
vester. Qui est-ce? »

Il sourit et hocha la tête.
« Il a pitié de moi, fit-il.
— Et Bella habite la maison? demandai-je encore.
— Oui. D'abord , je suis allé à l'hôtel parce qu 'elle ne voulait pas

partir. Elle m'a menacé des pires choses si je l'abandonnais.
— Et tu es revenu?
— Comprends-moi, Jane, nous habitons la même maison mais nos

vies sont tout à fait séparées. D'ailleurs, je vais partir bientôt ,
dans quelques semaines. J'ai des affaires en Chine. Je dois me
rendre à Canton et, ensuite, je serai à Hong Kong. J'y resterai sans
doute car je peux très bien mener mon commerce depuis là-bas,
puisque c'est là-bas que se trouve le marché qui m'intéresse.

— Elle ira avec toi.
— C'est pour lui échapper que je m'en vais.
— Ainsi , tu lui laisseras la maison... » Cette maison que j' avais

considérée comme la mienne. J'imaginais Bella regardant par les
fenêtres ce parc où je m'étais si souvent promenée au temps où
mon bonheur était immense...

L'horloge du buffet se moquait bien de nos angoisses et conti-
nuait imperturbablement à compter le temps. Je vis que l'heure
de mon train approchait. Jim suivit mon regard .

« Jane, ne pars pas. Viens avec moi... sauvons-nous.
— Mais voyons... Jim...
— Tu es ma seule femme.
— Non , je suis celle de Sylvester.
— Ce n'est pas un vrai mariage. Qu'est-ce que le mariage? C'est

l'amour. C'est l'union totale de deux êtres. C'est vivre dans l'inti-
mité l'un de l'autre... A moins que pour toi ce soit seulement le
fait de signer du même nom au bas d'un contrat? Tu es ma femme,
Jane, tu le sais bien.

— Tu es marié avec Bella, répétai-je d'un ton las. Moi, j' ai épousé
Sylvester. Un point , c'est tout. »

Il prit ma main et la serra très fort.
« Jane, tu ne sais donc pas ce qu 'est l'amour... tu n 'as pas souf-

fert...
— Comment, m'écriai-je malgré moi, comment peux-tu dire

cela?
— Alors, Jane, viens. Va chercher notre fils et pars avec moi. »
Je ne répondis pas et me levai. Il m'imita et me saisit le bras.

Mais je fis non de la tête et voulus m'éloigner. Je sentais qu 'il
me fallait le quitter , que cette conversation nous faisait du mal à
tous les deux et, en tout cas, ne pouvait mener à rien. Et pourtant ,
un instinct presque sauvage me donnait envie de tout quitter pour
le suivre au bout du monde s'il le fallait , pour que nous soyons enfin
seuls, enfin libres de vivre notre amour, cet amour qui me semblait
avoir été le plus beau rêve de ma vie. Au fond, ce que je désirais,
c'était Jim et Philip. Qu'importait le reste? Qu'importaient les
autres? Notre trio était la seule et unique vérité de mon existence.

Mais mon bon sens me retint à temps. Il me montra combien
cette folie était impossible... ,̂  SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



/GRANDES VENTES X
AUX ENCHèRES

DU PRINTEMPS 1989
à LA GALERIE STUKER

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
L BERNE J

\^ Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berney/
\ 704255-10 /
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Toute nerveuse, elle a voulu ajuster mon nouvel ensemble à fr. 229.- qui tombe pagne et mangerons dehors dans unpetit restaurant. Nous bavarderons et rirons de
pourtant à la perfection. En passant me chercher, il lui a offert des fleurs . Je pari e bonheur. Et le soir venu , si elle a froid, je n'hésitera i pas à lui prêter, pour lui tenir
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Ouverture de la réception :
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Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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RIO DE JANEIRO
Fr. 1450.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie¦ ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
l 704360-10 j
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Le F.C. BÔLE vous attend

Dimanche 26 février 1989 à 15 h
HALLE DE GYMNASTIQUE À BÔLE

MATCH au LOTO
Système fribourgeois
22 passes à Fr. 15-

(3 abonnements à Fr. 40.-)

ROYALE Hors abonnement
1" carton: bon d'achat Fr. 300.-
2" carton : bon d'achat Fr. 350.-
3" carton : bon d'achat Fr. 450.-

LOTS:
super paniers garnis, montres, din-
des, jambons, bon bijouterie, vins,
etc...

Organisation : F.C. Bôle,
Section Juniors. 7007.4-10

^_____R_ ___________ ____H_____B

701473-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

r—v^—n
ACTION

Thon frais 24.- le kg
Filets de merlan 12.- le kg
Filets de truite 22.- le kg
Filets de carrelet 18.- le kg

Saumon frais 700 g à 3 kg
Fr. 22.- le kg

702522-10
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Espace privilégié
es. réservé aux spécialistes de

l'info rmatique dans la page

Bureautique - Informatique
du lundi 20 mars

Clôture des annonces: .mercredi 8 mars

704155-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton
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Dès le 2 mars 1989

Délai de remise
des annonces

YT
/T l

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ 7] Service de publicité
wi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JL__T~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
704230-10
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Prêts personnels
jusqu'à Fr . 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
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/ 1̂3c Exposition int X̂
f  du cycle et de la moto \i
\ Zurich J
V22-27 février 1989YY

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

703645-10
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Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'étude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les plus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que signifie piloter une Tipo.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT,

90 CV/66 kW
à partir de l'r. 16 790.-

702030-88
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Toit panoramique Twin , volant réglable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteur
réglable en hauteur , banquette arrière rabattable asymétriquement (volume de chargement
maximum 1050 litres) , rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver-
rouillâ mes depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon , enjoliveurs de
roues de luxe.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

Prochaine parution Prochaine parution
Prochaîne parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parution Prochaine parution
Prochaine parutiorr -l-̂ *̂ ne parution
Prochaine pajaii*****'̂  Vie parution
ProchainT"̂  C \e parution
Prochaine •* , i \e parution
Prochaines a\ l tl *  JE parution
Prochaine^ \̂ t̂ ^^̂  parution
Prochaine ï ^^^^^Wochaine parution
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Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
Piene-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818702711-88 ' '
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0 038/31 88 10
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^ UJ S-f-Ji0"5 LES TRAVAUX M
Î VrOITURES PE REMplACEMÉNT MPEUGEOT 505 V6 ABS

Modèle 1 987, 64.000 km, vitres électri-
ques, toit ouvrant, verrouillage central,
gris foncé métallisé, Fr. 21 .800.-.

VW GOLF Cabriolet
White spécial, modèle 1986, 19.500 km,
blanc, 112 CV, Fr. 19.800.-.

VW GOLF GTI 16 V
129 CV, modèle 1987, 19.000 km, Kit
CH, vitres électriques, verrouillage cen-
tral , bleu métallisé, Fr. 21.500.-.

VW GOLF CL Synchro
Modèle 1987, 23.000 km, gris foncé mé-
tallisé, Fr. 20.800.-.

AUDI 80 GLS
Modèle 1980, 116.000km, rouge ,
Fr. 3900.-.

Garage de l'Etoile
W. BOURQUIN 702226 -88

2517 Diesse, tél. (032) 9512 44.



La Régie en conquête
La toute nouvelle Renault 19 est disponible sur le marché suisse

D

'-Iepuis le 9 février dernier, la toute
| nouvelle Renault 19 est disponible

g§ sur le marché suisse. Pour la Ré-
gie, c'est un modèle d'une importance
extrême. En fait, il est le premier repré-
sentant d'une nouvelle génération de
Renault pour lesquelles des efforts con-
sidérables auront été déployés tout par-
ticulièrement sur le plan de la qualité.
Un chiffre traduit parfaitement le ni-
veau de l'enjeu: plus de 1.5 milliards de
francs suisses (5.8 milliards de frarics
français) ont été investis dans ce projet.
Voilà qui situe l'importance du défi in-
dustriel que représente la Renault 19.

Dans le cadre de la gamme, la Re-
nault 19 est destinée à prendre la suc-
cession des Renault 9 et 11 dont 3,5
millions d'unités ont été fabriquées en 6
années et demi de production. Mais les
ambitions de la Renault 19 vont plus
loin, il s'agit aussi d'un véhicule «de
conquête», autrement dit le réseau de
la Régie va également s'attacher à sé-
duire une clientèle nouvelle qui, jusqu'à

présent, portait son chcix sur un mo-
dèle concurrent.

Car elle est sévère Jj concurrence
dans le créneau du marché où la Re-
nault 19 s'insère : sur le plan européen
ce segment représente 23% des ventes,
en Suisse il se situe même à 31%. La
Renault 19 doit donc être posséder des
arguments solides pour gagner son pari.

Le premier de ces argjments c'est la
qualité. Indiscutablement au niveau de
la finition et de la fabrication, la Renault
19 est en net progrès par rapport à
d'autres modèles de la Régie. Si le train
routier harmonise confort et tenue de
route de façon optimale en outre, l'in-
sonorisation est excellente. Même à
haute vitesse, le niveau sonore de l'ha-
bitacle reste faible et il est possible de
tenir une conversation sans devoir éle-
ver la voix.

Deux moteurs avec trois versions de
puissance sont proposés, à savoir le
1389 cm ' (44 kW/60 ch pour les deux

modèles TR (3 et 5 portes); puis le 1721
cm' avec 55 kW (75 ch) pour les exécu-
tions TS, GTS, et GTS Automatic (uni-
quement 5 portes); enfin ce même qua-
tre cy lindres avec un dispositif d'injec-
tion multipoints qui lui confère alors 70
kW (95 ch) se retrouve encore sur les
«haut de gamme» GTX et TXE.

La Renault 19 est une voiture qui ne
manque pas de brio, tout au plus lui
reprochera-t-on peut-être d'être habil-
lée d'une robe qui manque quelque
peu d'originalité. Ou qui dissimule trop
sa véritable personnalité faite d'une cer-
taine force tranquille. Mais après tout
la Renault 19 est une française aux
dimensions européennes. Il lui a donc
inévitablement fallu composer avec les
caractéristiques des différents marchés
auxquels elle s'adresse. A la Régie,
l'échéance de 1992 est une préoccupa-
tion d'actualité, la Renault 19 le démon-
tre déjà.

O R.C. RENAULT 19 — Une française aux dimensions européennes. JE-

La Honda
NS-X

est une vraie
sportive

HONDA NS-X - A voir au prochain
Salnn rie flenève. E-

Le nom de Honda est étroitement
associé au sport automobile, plus préci-
sément à la discipline reine, la Formule
1 où les moteurs de ce constructeur
japonais font figure d'ogre. Il suffit de se
souvenir que l'année dernière les McLa-
ren propulsées par les moteurs Honda
turbo ont emporté 15 des 16 Grands
Prix que comportait le calendrier du
championnat du monde des conduc-
teurs, titre qui est revenu à Ayrton
Senna devant Alain Prost. Les deux sur
McLaren-Honda.

Il était donc parfaitement normal que
Honda profite de cette présence et sur-
tout de sa notoriété pour commerciali-
ser un produit permettant au consom-
mateur de s'identifier directement avec
la réussite sportive de la marque.

Cette voiture sera exposée au pro-
chain Salon de Genève où il ne fait
aucun doute qu'elle tiendra la vedette,
c'est le coupé NS-X. Dans la mesure où
l'on peut juger sur la base d'une simple
photographie, ce coupé est pour le
moins fort prometteur. Sa silhouette
évoque quelque peu celle de la Porsche
959 pour ce qui est de la partie arrière,
tandis que la proue fait penser à une
Ferrari F40. Le pavillon relevé avec de
grandes surfaces vitrées confère un air
dégagé à la silhouette.

Placé en position centrale, le moteur
atmosphérique de 3 litres est un V6 à
quatre soupapes par cylindre dont la
puissance dépasse les 250 chevaux à en
croire les données officielles qui restent
volontairement vagues. Quant au châs-
sis, du type monocoque, il est entière-
ment réalisé en aluminium, un matériau
également utilisé pour les suspensions à
double triangulation appliquées aux
quatre roues. Cette technologie assure
une excellente rigidité en même temps
qu'une grande légèreté puisque l'en-
semble pèse moins de 1300 kilos.

La mise au point de la Honda NS-X se
poursuit actuellement avec le concours
de Senna et de Prost en personne. La
production démarrera sans doute au
début de l'été mais au compte-gouttes.
En Suisse, l'importateur compte avec
une centaine d'exemplaires vendus
chaque année. Il est vrai que le prix
(probablement autour des 100.000
francs) limite d'emblée la popularisation
de ce modèle exclusif qui constitue en
tout cas un véritable plaisir pour
l'œil./rc

Gare au coup de foudre
J ŜSEffi^

La Nissan Terrano allie les caractéris tiques d'une véri table routière aux
aptitudes d'une authentique tout terrain

I

l y a de cela près de deux décennies,
alors que l'industrie automobile bri-
tannique amorçait déjà son déclin

dans un pays économiqjement pris à la
gorge par les revendications excessives
de syndicats alors tout puissants, appa-
raissait un véhicule qui aujoud'hui en-
core constitue une référence dans sa
catégorie: la Range Rover.

Limousine ou tout terrain de luxe? Ce
n'est pas en ces termes qu'il faut poser
la question. En fait, la «Range» était -
et est encore — les deux à la fois. Une
synthèse de paramèt res pourtant sou-
vent antagonistes. L'une des plus inté-
ressantes réalisations anglaises avec la
Mini qui avait été présentée en 1959 et
qui, à sa manière, a elle aussi marqué
l'histoire de l'automobile.

La Range Rover a fait l'objet de nom-
breuses imitations, jamais elle n'a vrai-
ment été égalée, si ce n'est peut-être
par la Jeep Cherokee. Or, voilà que sa
véritable concurrente provient du Ja-
pon. Ce qui n'étonnera personne, tant il
est vrai que le dynamisme des Japonais
irrite parfois, fascine scuvent, mais ne
laisse en aucun cas indifférent. Le nom
de cette rivale de la «Range»: Nissan
Terrano. Harmoniser les caractéristiques
d'une véritable routière avec les aptitu-
des d'une authentique tout terrain; al-
lier la robustesse à la polyvalence: telles
étaient les idées maîtresses de la
«Range», elles ont été -éprises pour la
Terrano

Avec en prime un sein tout particu-
lier mis à la finition, à 'équipement et
au confort. La synthèse est réussie.

Jusqu'à présent, la Terrano était do-
tée d'un moteur quatre cylindres de 2.4
litres développant 74 <W (101 ch) à
4800 tr/min avec un couple de 177 Nm

NISSAN TERRANO - Une synthèse fort réussie. M

à 2800 tr/min. Un groupe propulseur
solide mais qui offrait l'inconvénient
d'être un peu faible pour l'entraînement
d'un véhicule pesant tout de même
1540 kilos. Nombreux étaient ceux qui
souhaitaient une motorisation plus
musclée. Celle-ci est désormais disponi-
ble et elle confère à la Terrano sa vérita-
ble identité.

En effet, ce véhicule existe désormais
avec un moteur V6 de 2959 cm3 (alé-
sage x course 87x93 mm) dont la puis-
sance de 100 kW (136 ch) est atteinte à
4800 tr/min avec un excellent couple
de 213 Nm dès 2800 tr/min. En effet, ce
groupe n'est autre que celui qui en-
traîne le coupé de sport 300 ZX, mais il
va de soi que pour être en mesure de
correspondre aux conditions posées à
un véhicule pouvant être appelé à évo-
luer hors des sentiers battus il a fait
l'objet d'une adaptation spécifique. Do-
té de deux arbres à cames en tête, ce
moteur comporte un système de ges-
tion électronique très élaboré spéciale-
ment conçu et réalisé par Nissan. Un
micro-ordinateur prend en charge aussi
bien l'inject ion que l'allumage. En outre,
il intègre un programme d'auto dia-
gnostic, c'est-à-dire qu'il compare cons-
tamment les données extérieures avec
des références pré-enregistrées. Toute
déviation inhabituelle est automatique-
ment corrigée. En soi cette technique
n'a rien de révolutionnaire, néanmoins
son application à la série témoigne bien
de la fabuleuse évolution intervenue
dans le domaine de l'automobile grâce
à l'avènement de l'électronique dont les
premiers balbutiements remontent à
peine à deux décennies.

Côté transmission, en utilisation nor-
male, la Nissan Terrano comporte une

architecture conventionnelle, moteur
avant, propulsion par les roues arrières.
Lorsque le conducteur délaisse la route
pour affronter le terrain ou si les condi-
tions atmosp hériques l'exigent, sur la
neige par exemple — encore qu'en
plaine ce ne fut pas le cas très souvent
jusqu'à présent au cours de cet hiver...
- il est aisé d'enclencher la traction
intégrale à l'aide d'un levier situé sur le
tunnel de transmission, juste à côté de
celui qui commande la boîte de vitesses
à 5 rapports. Seule réserve : cette ma-
nœuvre doit se faire à une vitesse infé-
rieure à 40 km/h.

Ce levier commande aussi la boîte de
réduction assurant ainsi une démultipli-
cation qui est environ la moitié de la
normale. Cela confère à la Terrano des
aptitudes tout terrain en tous points
remarquables.

La suspension à roues indépendantes
à l'avant et essieu rigide à guidage quin-
tuple (remarquable d'efficacité) est con-
fortable et procure une motricité exem-
plaire dans les pires situations sans ja-
mais pénaliser le confort.

A l'usage, la Nissan Terrano V6 se
révèle extrêmement agréable. C'est vé-
ritablement le véhicule polyvalent, à
l'aise en trafic urbain comme à la cam-
pagne; en somme elle est à la fois rat
des villes et rat des champs.

Par son équipement, la Nissan Ter-
rano V6 n'est pas loin de s'apparenter à
une véritable berline de haut de
gamme. Lève-glaces électriques, ver-
rouillage centralisé des portières et
hayon, direction assistée, toit ouvrant
en verre, vitres teintées, siège du con-
ducteur réglable en hauteur: ce ne sont
là que quelques-uns des accessoires qui
font partie de l'équipement de série.

Quant à la présentation extérieure,
elle est des plus séduisante: avec ses
pneus larges montés sur des roues en
alliage léger, ses marche-pieds, sa roue
de secours installée au niveau du
hayon, sa fenêtre latérale triangulaire,
son capot haut nullement agressif mais
merveilleusement imposant, la Nissan
Terrano V6 en fera craquer plus d'un.
Entre 12,5 et 16 1/100 km selon le mode
de conduite : telles sont les valeurs de
consommation qui demeurent donc
dans des normes acceptables.

Reste la question du prix. Là aussi, la
Nissan Terrano V6 dispose d'un mé-
chant argument puisqu'elle coûte
moins de 40.000 francs. Décidément
cette automobile pas comme les autres
qui constitue presque une invite à
l'aventure, qui vous donne envie d'aller
parcourir le désert mais qui imposera le
respect face aux portiers des hôtels les
plus raffinés a tout pour provoquer le
coup de foudre.

0 R.C.

Par Roland Christen

80 km/h sur les na-
tionales, 120 km/h
sur les autoroutes:
personne ne l'ignore
ce sont là les limita-
tions de vitesse gui

prévalent actuellement dans notre
pays. A litre d'essai.

C'est au Conseil fédéral qu'il ap-
partient de décider si ces vitesses
doivent être maintenues où s'il con-
vient d'en imposer d'autres. A l'ori-
gine, ces restrictions avaient été dé-
cidées par h conseiller fédéral Ah
fons Egli qui, soucieux de faire toi
geste spectaculaire — mais en réa-
lité bien peu efficace — pour lutter
contre le dépérissement des forêts
avait réussi à convaincre les autres
sages de la j u s t e s s e  de son point de
vue. Naïf, Ai Egli - qui est d'ail-
leurs resté quafre ans seulement à
l'exécutif — avait ainsi fait le feu
des écoles dont ont connaît trop les
motivations idéologiques si l'on
veut bien se donner la peine d'ou-
vrir les yeux.

La semaine dernière, le Conseil
fédéral a décidé de renvoyer à cet
été la décision relative aux limita-
tions de vitesse. Du côté de ta
Berne fédérale, on ne veut rien
bousculer. Le lobby vert se montre
très actif, mais d'un autre côté, ta
volonté populaire serait sans doute
favorable à un relèvement des vi-
tesses maximales.

U faut donc attendre.
Mais à vrai dire, quelle serait la

décision la plus judicieuse! Ces.
vrai que la question est délicate. Un
retour à une liberté totale sur les
autoroutes — comme c'est toujours
le cas en Allemagne fédérale — est
évidemment impensable. Pour des
raisons à la fois sociales et politi-
ques. Mais il est un fait que le
Conseil fédéral n'a pas le droit
d'ignorer, c'est l'évolution techni-
que intervenue. Aujourd'hui toutes
les voitures neuves mises en circu-
lation sont dotées de catalyseurs
qui réduisent les nuisances de près
de 90% par rapport au véhicules
dépourvus de cet accessoire, la
protection de l'environnement ne
constitue donc plus du tout un ar-
gument majeur. Dès lors, un retour
aux 130 km/h sur autoroute et à 100
km/h sur les autres voies semblerait
la solution logique et équitable. Les
sept sages oseront-ils faire ce choix
quitte à déplaire à une minorité
active? Toute la question est là.

0 **C*
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Quelles limitations
de vitesse ?

Prochaine
parution
mercredi
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fg Hf* __L_ _̂P Ĵ M I _T____ : ¦ ¦ Cernier - Le Landeron - Cortaillod

W553mtf Èï_ \¥_r=_\\\ ! Rôti de porc Q on
« _ ¦_ • i o on __9M __ •&__ I_15__ éPaule ¦«> 0.9U

| Gruyère 1er choix 12.90 m ĝMJî jl 
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Rêve d'Icare brisé par la guerre
Irina Bu mai a: un destin placé sous le double signe

de la j ubilation de voler et de l'amour de son pays, la Roumanie

D
I ans son ouvrage «Commandante

d'escadrille», Irina Burnaia se dé-
fend de fa ire œuvre historique,

Exilée au Liban à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, l'aviatrice roumaine
écrit pour échapper à son destin, façon-
née par les événements terrifiants qui
ont secoué le XX 1' siècle.

— Je témoigne, je ne suis pas écri-
vain», dit-elle.

En 1936, la jeune Irina effectue son
baptême de l'air aux côtés de son père.
Fascinée par ce premier vol, elle décide
d'apprendre à piloter. Un jour, elle sur-
vole les Carpates, en solitaire, sans me-
surer toute l'audace de sa tentative. Le
lendemain, la presse unanime salue l'ex-
ploit.

Irina veut aller plus loin, plus haut: à
peine son brevet en poche, elle con-
vainc son père de lui acheter un avion.
C'est le plus beau jour de sa vie. Tout
en poursuivant des études de droit, elle
dévore les ouvrages consacrés aux hé-
ros de la Première Guerre mondiale:
Guynemer, «l'as des as», le baron Rich-
thofen et surtout Lindbergh, qui a tra-
versé l'Atlantique en 1927.

« - Pour reussir.il faut être anbitieux
et avoir aussi un minimum de chance.
La mienne est la présence, l'existence et
l'infinie tendresse de mon père», affirme
la jeune femme.

Elle découvre les beautés de son pays
au cours de meetings dominicaux. C'est
à ce moment que le patriotisme, ce
sentiment qui toujours ranimera son
courage dans les heures terrribles du

combat, prend racine dans son cœur
enthousiaste.

Mobilisée en mai 1941,1a jeune pilote
découvre que voler, désormais, signifie
se rapprocher de la mort, La mort, d'ail-
leurs, est entrée dans sa vie par effrac-
tion, lui volant son père, puis sa mère,
alors qu'elle est au front. Finie la priserie
du vol, la merveilleuse camaraderie des
fous volants:

« - Ma jeunesses se termine et avec
elle l'insouciance, les rendez-vous du
bout du monde, les découvertes et la
fraternité des gens du ciel qui donne à
ceux de l'aviation un même langage, un
même idéal. Cette paix que toute l'Eu-
rope goûtait n'existe plus, ni les traités
signés par les uns et par les autres. Nous
subirons le tourment, nous connaîtrons
le malheur et l'horrible orage passera
sur nous» écrit Irina Burnais.

C'est le baptême du feu et du sang,
dans le service sanitaire d'abord, puis
dans une escadrille de liaison. C'est la
mort des camarades, la fraternité des
instants volés à la guerre, le patriotisme
qui aiguillonne les cœurs, quand le
poids de la souffrance, de la ruine et de
la désolation se fait trop lourd.

Nommée commanante d'escadrille
en 1942, Irina s'occupe de l'instruction
des jeunes pilotes. Elle fait courageuse-
ment face à une cabale misogyne, me-
née contre elle par un de ses officiers,
aigri par sa nomination, - elle, une
femme! -, au plus haut postedu
camps. Au printemps 1943, Irina est
mutée en Transylvanie, un pays de cal-

mes pâturages, qui l'accueille avec une
chaleur toute paysanne. Là, elle re-
trouve fugitivement un goût de bon-
heur enfui.

En août 1944, l'histoire de la Rouma-
nie bascule, à la signature de l'armistice
avec l'armée russe. Désormais, ce sont
les Allemands qu'il faut combattre. Le
camps d'Irina est entièrement détruit;
l'escadrille en déroute prend le chemin
de Bucarest, découvrant la barbarie et
l'arrogance soviétique.

Traitée en criminelle de guerre, l'ex-
commandante subit interrogatoires et
brutalités: Relâchée, elle se marie en
1946 avec un colonel de l'armée de
l'air, Trajan Udriski. Elle ne suporte plus
d'être en exil dans son pays, ce pays
adoré qu'elle a défendu corps et âme,
et qui ploie à présent sous le joug de
Moscou:

« — Fuir, fuir à tout prix, pour échap-
per à cette haine, oublier le désespoir
qui se manifeste partout et empoisonne
l'air, en détruisant la base même de
notre société».

Le 3 janvier 1948, le jeune couple
s'installe à Téhéran, où Trajan a trouvé
un poste de pilote de ligne. Puis, ils
déménagent à Beyrouth, où naît leur fils
unique Radu-Serban. Le pays des cè-
dres, alors un habre de paix habité par
la douceur de vivre, leur paraît vibrant
de promesses. Mais rien n'est durable
en ce monde. En 1958, d'un jour à
l'autre, le Liban s'enflamme. Irina et son
mari mettent leur fils à l'abri dans un
collège, en Suisse. Eux restent là-bas,

1943, TATARCA — Irina Burnaia, commandante d'escadrille, s'occupe de la
formation des jeunes pilotes (ici, en compagnie de 2 collègues).

«pour ne pas prendre encore une fois la
route déchirante de l'exil».

Mais le destin n'allait pas en rester là.
Il y a des êtres que le malheur poursuit
jusqu'à leur dernier souffle. Irina et Tra-
jan apprennent la mort de leur fils,
décédé à Berne des suites d'une hémo-
ragie cérébrale. Et l'ouvrage se coôt sur
la douleur d'une mère au chevet de son
fils, sur sa révolte contre ce Dieu injuste

qui accumule les épreuves sur ses frêles
épaules:

« — Pourquoi en ce moment ne suis-
je pas transformée en un bloc de pierre
et la terre ne s'ouvre-t-elle pas pour
m'engloutir»?

0 Ch. L
9 Commandante d'escadrille, par Irina

Burnaia, aux éditions «Noir sur blanc», 1988,
Montricher (Suisse).

Femmes
au travail

A travail de valeur égale, salaire égal :
ce principe, inscrit dans la Constitution
fédérale depuis 1981, est encore loin
d'être respecté en Suisse. La disparité
globale entre les salaires des travailleu-
ses et des travailleurs atteint 41%. Elle
dépend, pour une part, d'une discrimi-
nation proprement dite, pour une autre
part des handicaps structurels dont les
femmes sont victimes sur le marché du
travail. «Femmes Suisses» de février fait
le point sur cette question complexe.

Mais «Femmes Suisses» de ce mois ne
limite pas ses investigations à la réalité
helvétique: il y est question aussi des
mariages forcés, tels qu'ils sont prati-
qués parfois encore dans certains pays
aux mœurs patriarcales ; ou de la pro-
duction culturelle africaine, vue à tra-
vers les activités de deux femmes qui y
sont engagées. Les habituelles rubriques
d'actualité et d'humour, ainsi que plu-
sieurs autres sujets «femmes» en Suisse
et dans le monde complètent ce nu-
méro, /comm

UNE RÉALITÉ - Le slogan «A travail
égal, salaire égal» reste souvent pure
théorie. E-

L'endive :
pleine

d'atouts
L'endive est un légume de la famille

des chicorées. Les Egyptiens, les Grecs
et les Romains connaissaient déjà les
vertus de la chicorée sauvage qu'ils uti-
lisaient à la fois comme aliment et
comme médicament.

Dès le XVII1' siècle, le forçage en cave
de la chicorée sauvage ordinaire a
fourni un légume hivernal fort apprécié:
la barbe de capucin. Cette technique,
améliorée et adaptée aux chicorées de
Bruxelles, donne enfin naissance au mi-
lieu du siècle dernier à l'endive. En 1873,
elle est introduite en France par Henri
de Vilmorin, mais la production dé-
marre véritablement dans le Pévèle en
1918. Son extension se fait dès la fin de
la Seconde Guerre mondiale dans le
Nord et la Picardie, qui deviennent très
vite lés premières régions de production
du monde.

Diététiquement, ce légume d'hiver,
possède des qualités intéressantes : ri-
che en eau, pauvre en glucides, d'où
une valeur énergétique très faible
(16 calories pour 100 grammes!). Grâce
à ses fibres alimentaires, elle exerce une
action favorable sur le transit intestinal.
Comme tous les légumes, elle contient
vitamines et sels minéraux que l'on
conservera d'autant mieux qu'ils ne se-
ront pas perdus dans l'eau de cuisson.

Toujours à l'abri de la lumière, ne
poussant plus dans la terre, l'endive est
maintenant un légume propre qu'il
n'est pas nécessaire de laver. Pour la
cuisson, on évidera le pied et on retirera
les feuilles trop vertes, source d'amer-
tume pour certaines variétés, /sopexa

TOUT POUR PLAIRE - Vite préparée,
amie de la ligne, elle s'allie parfaite*
ment aux viandes et aux poissons. JE-

Grâce aux concierges:
économiser énergie et argent

ï&#
Les concierges veillent au confort et à la sécurité des locataires :

aidons-les dans leur tâche en observant quelques règles toutes simples !
¦ es concierges qui s'occupent des

immeubles locatifs, que ce soit à
I plein temps ou à temps partiel, ont

un cahier des charges bien rempli. C'est
ainsi que, quotidiennement, ils doivent
s'occuper de la sécurité dans l'immeu-
ble et aux alentours, garantir le confort
des locataires et entretenir les installa-
tions techniques. Les chauffages doi-
vent en effet être entretenus toute l'an-
née et pas seulement en hiver. Les piè-
ces communes, telles le grenier, la cave
et la cage d'escalier ont elles aussi be-
soin d'un entretien régulier. Dans le
cadre de la campagne d'information
«Bravo! Economiser l'énergie: sitôt dit -
sitôt fait!», l'Office fédéral de l'énergie,
l'OFEN, remercie tous les concierges de
Suisse. N'oublions pas que, grâce à eux,
de nombreux locataires économisent
tous les ans des milliers de francs.

Dans sa publication informative (dis-
que-économie «Concierge»), l'OFEN a
dressé une liste de conseils et recom-
mandations. Pour assurer le bon fonc-
tionnement des installations de chauf-
fage, des contrôles réguliers avant le
début de l'hiver, pendant la période de
chauffage (hebdomadaires et mensuels)
et à la fin de la saison sont absolument
indispensables. Les informations s'adres-
sent également aux locataires afin qu'ils
sachent - c'est aussi dans leur intérêt
— quelles sont les tâches du concierge
et afin qu'ils puissent, le cas échéant,
l'aider dans son travail. En effet , il est
des petites habitudes quotidiennes qui
engendrent, sans que l'on s'en rende
compte, des dépenses d'énergie inuti-
les. Citons à titre d'exemple le fait de ne
pas fermer les rideaux et les stores, ou
celui de placer des meubles devant les
radiateurs. Bien sûr, si vous avez froid, il
se peut aussi que vous portiez des vête-
ments trop légers ou que, tout simple-
ment, vous vous sentiez mal physique-
ment.

On s'est aussi rendu compte qu'il
valait mieux aérer pendant un court
instant, plusieurs fois par jour, plutôt
qu'une fois longuement. De plus, on

pourrait renoncer au saturateur, étant
donné que l'humidité produite par les
habitants et les plantes est générale-
ment suffisante. Voici donc un autre
conseil pratique de l'OFEN: laissez tout
simplement la porte de la salle de bains
ouverte après votre douche! Et s'il y a
un courant d'air dans la chambre, il se
peut que portes ou fenêtres ne soient
pas parfaitement étanches, ou que le
divan soit trop proche d'un mur exté-
rieur froid.

Cependant, il ne faut pas forcément
chercher la cause de ces «problèmes»
dans un comportement inapproprié. Il
est aussi possible que quelque chose ne
tourne pas rond dans l'immeuble lui-

RESPECTEZ LES CONCIERGES - En effet, ils contribuent tous les jours à créer une
agréable ambiance de bien-être et aident à économiser énergie et argent. OFEN

même. Dans ce cas l'OFEN conseille
aux locataires d'en parler au concierge
ou à la gérance de l'immeuble. De plus,
vous pouvez vous renseigner auprès du
Service cantonal de l'énergie. Vous y
recevrez une documentation gratuite,
qui vous aidera à évaluer la consomma-
tion d'énergie, à utiliser les installations
de l'immeuble à bon escient et à entre-
tenir correctement le système de chauf-
fage.

En outre, vous pouvez demander à
l'OFEN, mot-clé disque-économies
«Concierge», 3003 Berne, les renseigne-
ments publiés, contre envoi d'une éti-
quette autocollante portant votre
adresse, /mes

PAYOT
Fortifiant

pour les cils !
Un soin au quotidien
pour cils et sourcils. 702244-so

KINDLER
t 'jAit de ia jba.f iumeiie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69
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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 • ^̂ g»^̂

une four^alwlriste /
aide de bureau

préparation du tfjyail, ^njîrées en stock, icontrôle factures,
commandes, etc.

u mft é^mQy ée
dfk bureau

télex, fax, livraisons pour res*te.f1.ineurs, réception des mon-
tres, établissements des décQtffM^tes, suivi de diverses tâches.
Connaissances d'aller^nd mdî^pgînsables.

ATELIER !..}A . pi 11
Y 

¦ 
•il .

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 70412". 36

(MCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 224943

•OELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour l'Entre-deux-Lacs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, tou-
tes branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines
- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:

Thierry Heiniger , chef de vente, rue du
Seyon 10, 2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de
convenir d'un rendez-vous pour un libre entre-
tien d'information avec la garantie d'une entiè-
re discrétion. 704581-3.

B̂______f_______________________________n____H____________i

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
1 9CO 9A0 1

Ijjp simple, pratique, WEk

|gy ] GIMMEL ROUAGES S.A.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ou une personne ayant de bonnes bases en
mécanique afin de conduire un parc de machines
de production. Formation assurée par nos soins.

Place intéressante pour personne aimant les res-
ponsabilités.

Prendre contact par téléphone c/o GIMMEL
ROUAGES S.A. à Villiers au (038) 53 24 35.

704585-36

0_C:[l'_\_*EMPLOI ^nA^M 038-24 00 00

1 Pour une entreprise prestigieuse de la 1
place, nous cherchons:

secrétaire de direction
secrétaire bilingue

Nous demandons:
- CFC et expérience
- bonnes connaissances orales et

écrites en: français, allemand et
1 anglais.

Nous offrons:
- avantages sociaux
- travail indépendant et varié dans

une équipe dynamique.
Si vous êtes intéressé par un poste
stable et de qualité, contactez sans
tarder M. GAUCHAT.

LIBRE EMPLOI, Grand-Rue 1a,
2000 Neuchâtel. 704579 36

038-24 00 00 %Aî #>MlJ.Dl_)l7@ EMPLOI

Menuiserie
Charpente * 

^
r v̂

Fenêtres x X
Ebénisterie

SOCIÉTÉ TECHNIQUEU
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel 7
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide-menuisier
avec permis de conduire.

1 manœuvre
avec permis de conduire.

2 menuisiers
pour notre département fenêtres PVC.

2 apprentis-menuisiers
pour août 1989.

Les candidats intéressés par notre annonce
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direct ion qui
fournira volont iers tous renseignements com-
plémentaires . 704438-36

^**^____________________________

Ê̂^̂^̂ T 
La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I

^*_^5*l|J>r
^ 

prise qui alimente 294 communes de notre can- I

_^__W__8__. ton et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I

Ê̂ë F A_ _ _ _ _ W W_ _ 1  
production à 

la 
distribution, à ce que l'énerg ie I

^
É̂ *%^̂ H ^r électrique nous parvienne en quantité suffisante, I

4flr__l__^__ _ ^r  
en tout temps et à des conditions optimales.

_4^̂ r ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

Etes-vous

I ÉLECTRICIEN I
r ou MÉCANICIEN r

ou SERRURIER
avec CFC

que cherche notre centre d'exploitation à ROLLE?
Si oui, vous développerez vos connaissances dans le
domaine technique et, après une période de formation
par l'entreprise, participerez à la conduite des réseaux
électriques;
vous effectuerez des tâches variées, principalement ma-
nuelles;

Cherche
coiffeuse
à Colombier

Tél. 42 59 64 de
20 h à 21 h. 703666-36

INFORMATION ŷf?
^̂ ^^•••̂

^^ Nous cherchons

_/  ̂ MANŒUVRES
±f MULTI-FONCTIONS

**̂ B 
En 

effet , nous avons tout au long de l' année des clients

fc^̂ T qui nous demandent de déléguer des aides au personnel

3J_f qualifié de leur entreprise pour des missions temporaires
Vk ou pour des situations stables. Que faut- i l  réunir comme

P qualifications?

La ponctualité , la débrouillardise et la vivacité
d'esprit.
Vous avez ces qualités?

Alors prenez contact avec C. D'Angelo ,
ou passez simplement à nos bureaux.

Une visite vous permet de prendre
connaissance de nos conditions. 

^̂
_ ^_

704412-36 _ -̂
^̂^

/\

IH__H_1 IM-TTLËTI.
Conseils en personnel __rV_A*w
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien de précision
Bon salaire , place stable.

Tél. (038) 31 92 92. 700353 35

Nous sommes une maison spécialisée dans l'amincissement pour
dames ayant 11 instituts installés depuis 15 ans en Suisse.
Nous cherchons

jeunes femmes
disposées à travailler pour notre institut de Neuchâtel.

Profil : • svelte
¦ 20-25 ans
• dynamique
¦ ayant le sens de l'accueil
• responsable
• de bonne présentation
• passeport suisse ou permis C

Nous vous offrons la possibilité d'être formée au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Tél. (022) 36 73 73 M"* Marlène Muller.
704395-36

Cherche

peintre qualifié
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Corcelles - Porcena 22
Tél. (038) 31 22 60. 704315-35

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Un corniaud
nommé Bourvil
4 Quel délice que ce «Corniaud»! On
ne se lasse pas de voir et de revoir ce
classique du cinéma comique français.
C'est le premier coup de maître du
cinéaste Gérard Oury — qui devait en-
suite récidiver avec «La grande va-
drouille» — et son premier succès com-
mercial avec 9 millions de spectateurs!
Une réussite qui doit beaucoup au tan-
dem explosif Bourvil-De Funès, mais
aussi au soin apporté à la réalisation,
essentiellement en extérieurs (de Naples
à Rome, de Menton à Bordeaux via
Carcassone). On notera que pour écrire
son scénario, Gérard Oury s 'est large-
ment inspiré de l'affaire Angelvln, du
nom de cet ancien présentateur de té-
lévision arrêté à New York parce que sa
voiture contenait de la drogue cachée
dans les ailes. «Le Corniaud» est une
accumulation de gags avec un Bourvil
et un de Funès irrésistibles. Un film
loufoque à revoir avec plaisir. (100')/M-

Hôtel
de Satan

«Hôtel», le rendez-vous littéraire de ?
Pierre-Pascal Rossi, bouleverse son

sommaire d'aujourd'hui et sera excep-
tionnellement diffusé ce soir, en direct.
Face à l'ampleur prise par l'affaire des
«Versets sataniques » et la condamna-

tion à mort de l'écrivain Salman Rush-
die (photo) par l'imam Khomeiny,

l'équipe d'« Hôtel » a en effet décidé
d'organiser un débat consacré à la li-

berté d'expression — après Christophe
Dechavanne toutefois mardi. Y partici-

peront des représentants de l'édition,
de la librairie et de la presse. Emission

littéraire avant tout, «Hôtel» s'attachera
surtout à la mise en cause du principe
de la liberté d'expression qu'implique

cette affaire, davantage qu'à ses réper-
cussions politiques. (55')./ Ë-

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

,__-»_ 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-
I K|< demoiselle. 13.45 Dy-
" »»-*¦» nasty. 14.40 Daktari.

15.35 Regards. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 Dan et Danny. 17.25 C'est les Babi-
bouchettes! 17.40 Bazar. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent.
La face cachée d'Hirohito. 21.10 Généra-
tion pub. 22.05 Hôtel. 22.35 TJ-nuit. 22.55
Fans de sport.

•mmm-̂ g 6- 27 Une première. 7.40
|-> J Club Dorothée matin.

11 * 8.30 Télé-shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 10.40 Trente millions d'ami s
des années 80. 11.05 C'est déjà demain.
11.30 Le Gerfaut. 12.00 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.35 Blanc, bleu, rouge.
16.10 La chance aux chansons. 16.30 Club
Dorothée vacances. 17.50 Matt Houston
18.45 Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.35 Pause-café, pause-
tendresse. 22.00 La séance de 22 heures.
22.30 Les voleurs de trains. Avec: John
Waynejohn Wayne, Ann-Margret, Rod
Tayor. 0.00 Une dernière. 0.20 Mésaventu-
res. 0.45 Histoires naturelles 1.15 L'homme
à poigne. 2.15 Quelques hommes de
bonne volonté. 4.00 Histoires naturelles.
4.50 Musique. 5.10 Histoires naturelles.
6.00 Intrigues 6.27 Une premère

A r\ 645 Te|ématin. 8.30 Ma-
f\ J tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Sam Suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Un
seul être vous manque. 15.10 Du côté de
chez Fred. 16.05 Chapeau melon et bottes
de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 L'homme
qui tombe à pic. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales de FR3.
19.30 La baby-sitter. 20.00 Le Journal.
20.35 Le corniaud. Film de Gérard Oury.
Avec: Bourvil, Louis de Funès. 22.30 Résis-
tances Présenté par Noël Mamère des
Etats-Unis. 1/5. Les Amériques23.45 24h
sur l'A2. 0.10-1.45 Basket.

_-^_ 10.20 Les Badabocks.
r|r *•§ 10-40 Géoscope. 11.38
1 i%*** Victor. 11.53 Espace 3

entreprises. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Avec des fleurs. 13.30 Regards de
femmes. 13.57 Fla^h 3. 14.00 Ne mangez
pas les marguerites. 14.30 C'est pas juste.
15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.05
Drevet vend la mèche. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 19-20. 19.58 II
était une fois la vie. 20.05 La classe. 20.30
Les douze salopards Film de Robert Al-
drich Avec: Lee Marvin, Ralph Meeker.
23.05 Soir 3. 23.30 Musiques, musique.
23.35-0.10 Minifilms.

¦ r__ 6.00 Le journal perma-
I _2|  ̂

nent. 7.30 Cathy, la pe-¦" tite fermière. 7.55 dessin
animé. 8.20 Les quatre filles du docteur
March. 9.15 Voisin, voisine. 10.50 Les titres
du journal de 12h30. 10.55 Maigret. 12.30
Le journal Images. 12.35 Duel sur La 5.
13.00 Journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine Furillo.
16.50 Flo. 17.15 Emi magique 18.50 Journal
images. 19.00 Deux flics à Miami. 19.57
Journal. 20.30 Le campus en folie Avec:
Gary Hershberger. 22.10 Séquence comi-
que. 22.30 Contes pervers Film erotique
de Régine Deforges. Avec: Françoise
Gayat, Béatrice. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de la 5. 0.05 Capitaine Furillo.
1.00 Maigret. 2.25 Bouvard & Cie. 2.42 Le
journal. 2.47 Ciné 5. 2.57 Vive la vie. 3.21
Voisin-voisine. 4.21 Dominique. 5.05 Voi-
sin-voisine.

_— ngy '¦ 9.55-12.30 ca. Ski nor-
JKN disch. I2.50 TS. 12.55 Ski»_# «m.k_r, nordisch. 14.30 Nachs-

chau am Nachmittag. 14.30 Zeitspiegel.
15.20 Filmszene Schweiz. 16.10 TS. 16.15
Treff punkt. 17.30 Spielzeit - Playtime 30.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 Die
Zukunft im Nacken. 18.55 TS-Schlagzeilen.
DRS actuell. 19.30 TS-S por. 20.05 Lokalter-
min Gentechnologie. 21.55 TS. 22.15 Zeits-
piegel Bankrott. 22.50 Sport. 23.20 ca. Na-
chtbulletin.

-s-f» ¦ 9.00 Telescuola.
3| I 9-55-12.50 Campionati

: mondial! di sci nordico
Salto. 10.00-11.00 Telescuola. 12.55-14.30
ca. Campionati mondiali di sci nordico
Fondo. 16.00 TG flash. 16.05 Rivediamoli
insieme T.T.T. 17.30 quando marito e mo-
glie si scambiano il lavoro. 17.35 Natura
arnica. 18.00 Dusty. 18.25 Tuttifrutti. 19.00
attualità sera. 19.30 TG. 20.20 La formula
Con: George C. Scott. 22.15 TG sera. 22.40
Giovedi sport . 23.55-0.00 Flash Teletext.

I LE SPORT A LA TV j

HOCKEY — La revanche à Lugano. ap

% 9h55 Ski nordique. Championnats
du monde. Saut à skis 70 m combiné
par équipe. En direct de Lahti, sur la
TSR.

# 12h55 Ski nordique. Champion-
nats du monde. Relais 4x5 km. En direct
de Lahti, sur la DRS.

# 21h00 Ski nordique. Hockey sur
glace, Lugano-Ambri. En direct de Lu-
gano, sur la TSI.

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 lournal 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.

ta 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.

L empereur mystère
Hiro-Hito était-il un criminel de guerre ou une marionnette?

Un film britannique apporte sa réponse à cette question un peu simple

r

vec son tact habituel, la Télévi-
sion suisse romande marque ce
soir le début des funérailles de

l'empereur Hiro-Hito, en programmant
une émission qui pose la question sui-
vante: l'empereur défunt était-il un cri-
minel de guerre ou une marionnette
manipulée par ses généraux? Les termes
du choix, on le voit, ne font guère dans
la subtilité.

Reporter à la BBC britannique, Ed-
ward Behr, l'auteur de «Pu Yi, le dernier
empereur», a reconstitué les «années de
plomb» de la dynastie défunte, c'est-à-
dire celles où le Japon se tailla par la
guerre un immense empire en Asie.
Alors savait-il ou ne savait-il pas, de-
mande le film. Quoi donc? Que les
conquêtes de son armée s'accompa-
gnaient d'exactions effroyables, de mas-
sacres, de pillages. Edward Behr a ras-
semblé archives, témoignages, carnets
personnels de généraux ou de proches
de l'empereur. Il retrace le fil des événe-
ments et, esquissant un portrait d'Hiro-
Hito, tente désespérément de savoir ce
qu'il pouvait bien savoir. La réponse ne
s'embarrasse pas de nuance: «Il est diffi-
cile de croire que l'empereur n'était pas
au courant de ce qui se passait». Et il est
évident que, selon Edward Behr, si l'em-
pereur savait, il était donc un criminel
de guerre.

Le premier ministre japonais Takes-
hita affirmait il y a quelques jours qu'il
«laissait les historiens futurs décider si la
guerre était agressive ou non agressive».

HIRO-HITO - L'empereur entouré de ses militaires en avril 1943. ap

La formule, sous son faux neutralisme,
marque bien l'irréductible refus de To-
kyo d'adhérer aux thèses des vain-
queurs. L'impérialisme japonais des an-
nées trente était-il d'une autre nature
que celui des empires coloniaux euro-
péens? Comment juger sereinement ce
terrible mouvement historique -
«guerre d'agression» selon les uns,
«avancées» selon les autres? L'armée ja-
ponaise eut-elle alors le monopole de la

sauvagerie? Dans l'une de ses rares con-
fidences sur cette époque, l'empereur
Hiro-Hito aurait déclaré à son fils que
les Japonais avaient commis l'erreur de
mener la guerre en ne comptant que
leur seule bravoure, mais en négligeant
les armes d'anéantissement massif mi-
ses au point puis utilisées par les Améri-
cains. Après les exactions de l'armée
impériale, il y eut l'extermination des
populations civiles d'Hiroshima puis de

Nagasaki par les dirigeants américains.

Le film d'Edward Behr confortera une
approche étriquée, simplificatrice, mais
ne contribuera guère à un débat sé-
rieux. Reste peut-être l'intérêt des ima-
ges d'archives...

O Robert Habel

TSR, 20HQ5
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Nous cherchons

peintre (CFC)
I ou

aide-peintre
I avec expérience.

Mandat temporaire ou
I fixe. \\\r Ŵ ___ T _̂r ^_\\___l
I Contactez M. D. Salvi. W-JÊÊ, ', ,,, #_ .  JTT_ _^___

704704-36
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Hôtel Le Vignoble
2034 Peseux/NE
cherche tout de suite

JEUNES SERVEUSES
connaissant parfaitement
les 2 services et

COMMIS DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 12 40. 704417.36

«J
lUNIROYALl

Cherche d'urgence

monteur de pneus
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

S'adresser à:  Pneus Michel
M. Michel Scherly
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 17 95. 703.1536

EfcISiil
¦SU R-I WI '̂ ^JT*-)"̂ ]

^̂  
Placement de personnel

__B___T Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25592S

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

1 BOULANGER
1 BOULANGER-PÂTISSIER
1 AIDE EN BOULANGERIE

sans permis s'abstenir. Semaine de
5 jours. Congé le dimanche.
S'adressera: Boulangerie-Pâ-
tisserie Famille Praz-Boillat
2515 PRÊLES. Tél. privé (038)
51 42 82. 703981-36

Vous êtes

infirmier (ère)
en psychiatrie de préférence , depuis
quelques années, vous voulez participer
au développement d'une politique de
soins dans un EMS, vous aimez la
psycho gériatrie?
Alors venez nous rejoindre à l'EMS LA
DOUVAZ, situé à Villars-Burquin.
Salaire selon barème AVDems.
Entrée en fonctions à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à EMS LA DOUVAZ ,
1423 Villars-Burquin. 704332.36

Je cherche

ferblantier-
installateur sanitaire
installateur sanitaire
dépanneur sanitaire

Faire offres à Silvio Petrini.
Tél. (038) 31 15 09. 702435 3e

Chaque malin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESSIl Util D A. (Mil r.EUOIA nL^̂ ^̂ ^̂ M^̂ 0|̂ ______l̂ *̂ M̂ ~~

* En ville et dans l'agglomération
neuchàteloise

Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance de la branche alimentaire.
Nous offrons une activité variée dans le domaine du
contrôle de qualité et du développement de nou-
veaux produits

à une laboranfine
ou à un laboranfin

dans notre laboratoire de Granges-Marnand
(Vaud). Le (la) candidat(e) suivra une formation de
2 à 3 mois à notre siège de Genève.

Le (la) candidat(e) idéal(e) devrait avoir:
- de l'intérêt pour un travail indépendant et à

responsabilités dans le domaine des blés, des
farines et de la panification

- fait un apprentissage de laborantin(e) de chimie
- une expérience d'au moins 3 ans dans le domai-

ne de l'analyse alimentaire
- la connaissance des méthodes d'analyse usuel-

les
- de l'intérêt pour l'informatique et de l'expérience

dans ce domaine
- langues : français (à 100%), allemand (50%)
- âge : 23-30 (35) ans.

Entrée : 1e' juillet 1989 ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans
un petit groupe, des tâches variées, un salaire en
rapport avec les exigences. Prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Les candidats(tes) voudront bien adresser,
par écrit , leurs offres complètes aux Minote-
ries de Plainpalais S.A., case postale 33,
1211 Genève 4. Réf. laborantin(e). 704378-36

tLtSCîtfêEMPLOI ̂ MM ! 038-24 00 
00

I Mandaté par un GARAGE de la I
place nous cherchons:

l|N MAGASINIER
PIECES DÉTACHÉES
qui soit en possession d'un CFC • |
ou même ayant de l'expérience
dans la branche. '

' Un MÉCANICIEN AUTO désirant
i changer d'horizon trouverait éga- i
! lement le poste idéal.

POSTE STABLE et bien rémunéré.

, Pour plus de renseignements,
prenez contact avec M. NAPPO. '

1 704577-36 I

038 -24 00 00 ̂ _ _̂ Ht0 _̂ t\Ltl_ ÏG\è EMPLOI

Atelier
Jean-Luc BARBIER
cherche

poseur
d'affiches
région Neuchâtel avec
moyen de transport.
Tél. 25 02 60.700782 36

/Nous engageons ^

MANŒUVRES
DE CHANTIERS
avec expérience.

Tél.704344-36
| \_ (038) 24 77 74 y

Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons pour une PLACE STA-
BLE un

technicien d'exploitation
ou

agent de méthodes
Possédant de bonnes connaissances sur PC et
langue anglaise parlée, pour un poste à RES-
PONSABILITÉS (organisation de production,
ordonnancement, planification et méthodes).
Vos tâches principales sont :
- de contrôler les approvisionnements, établir

des délais de livraison
- élaborer des plans de travail, surveillance et

suivi des délais.
Ce poste correspond-il à
votre profil, alors, n'hési-
tez pas à contacter M.
Gonin qui vous fournira
de plus amples informa- r_ _ e*_tions. Discrétion assurée. ||j. /W\f^y W704410-36 \ >k i 'Wt'-M^yj r
Rue Saint-Maurice 12 ,À YA _J L\
2000 Neuchâtel G-I_  ̂Y  ̂ ¦—--
TAI *_) Â 01 *>_ v— _̂L PfRSONHfL
Tel. 24 31 31 L̂ p̂  s«wKim
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Comme
Superman

Un garçonnet de trois ans qui venait
de voir le film «Superman» à la télévi-
sion a lui aussi voulu voler : il s 'est jeté
d'une fenêtre du deuxième étage d'un
immeuble de Crestline en Californie.
Une belle chute de 7,6 mètres pour
seulement des petits «bobos». Ouf!

Fort heureusement, le petit «Super-
man» en herbe avait pris soin de pren-
dre avec lui son oreiller, qui a amorti sa
chute, a rapporté un pompier de Crest-
line.

Sa mère n'en est pas revenue : elle a
entendu son enfant pleurer, et quand
elle s 'est penchée à la fenêtre, elle l'a vu
en bas, en couche-culotte et en tee-
shirt. Pour elle, cela ne fait aucun
doute: son petit garçon voulait suivre
les traces de «Superman». /ap

Aux prises
avec Satan

JIMMY SWAGGART - quand l'argent
s'en va... ap

l|jjj§ n an après être tombé en disgrâce
|jj|| sur des accusations d'adultère,

Xr. l'évangéliste Jimmy Swaggart dé-
crit sa situation actuelle comme un
combat à la vie et à la mort contre «les
pornograpl.es» qui tentent de renverser
son ministère télévisé.

«C'est la crise la plus aiguë pour ce
ministère. Satan est venu à nous avec
sa plus grande violence. Il n'a pas réussi.
Il ne réussira pas», a-t-il déclaré la se-
maine dernière lors de son émission
d'une heure.

L'émotion intense dégagée par la pré-
sence de Jimmy Swaggart à la télévision
lui avait assuré d'être suivi par des mil-
lions de téléspectateurs et beaucoup
d'entre eux l'ont soutenu financière-
ment avant que le scandale n'éclate.

Mais Jimmy Swaggart a expliqué la
semaine dernière que sans un afflux de
dons, son ministère sera déprogrammé
le 26 février, un an et cinq jours après
qu'il eut confessé publiquement et en
larmes un péché, sans préciser lequel,
/ap

Nus de Chine
5epf expositions de nus qui avaient

ouvert leurs portes simultanément à
Nankin (est de la Chine) après le succès
remporté à Pékin en janvier par la pre-
mière exposition du genre en Chine,
ont été fermées récemment par les au-
torités, a rapporté hier le Quotidien du
peuple.

Les autorités de Nankin ont fait valoir
que l'on ne pouvait exposer à sa guise
des œuvres sur le corps humain et qu'il
ne fallait pas mélanger l'art avec l'édu-
cation sexuelle.

L'exposition de nus réalisée début
ja nvier dans le Palais des Beaux-Arts de
Pékin ne présentait que des portraits de
femmes nues et avait attiré quelque
200.000 visiteurs.

Samedi dernier, la police était inter-
venue dans une autre exposition de nus
controversée à Pékin, confisquant six
tableaux, /ats

Tour à tour
®J0?

Les 16 tours les plus célèbres du monde s'unissent en Fédération
et promettent de communiquer régulièrement entre elles

A
l l'initiative de sept des principales
1 tours du monde qui s'étaient réu-

!§ nies en décembre 1988, 16 tours
célèbres dans leur ville ou leur pays,
représentant 12 pays en Amérique,
Australie, Asie et Europe, se sont réu-
nies hier à la Tour Eiffel et ont décidé à
l'unanimité de créer la Fédération des
Grandes Tours du monde.

Le siège de cette nouvelle fédération
a été provisoirement fixé à Paris.

Echanges
Les tours membres de cette fédéra-

tion seront sélectionnées selon les critè-
res suivants: avoir été construites pos-
térieurement à la Tour Eiffel, être repré-
sentatives de leur ville ou de leur région
et recevoir des visiteurs ou disposer de
locaux de réception au sommet.

L'objectif retenu par les membres de
la Fédération est, en second lieu, de
procéder à des échanges d'informations
et de proposer des actions communes à
l'échelle internationale.

Les tours ont également convenu de
mettre un accent particulier sur les
communications entre elles. C'est ainsi
que le Comité de direction qui a été
désigné tiendra au printemps prochain
la première réunion en vidéo-transmis-
sion entre l'Amérique du Nord, l'Europe
et le Japon.

Télévision
Les participants ont décidé d'organi-

ser chacun une «Journée des tours» le
13 mai 1989, date retenue pour une
émission internationale de télévision qui
sera consacrée aux tours du monde.

Parmi les tours fondatrices, on trouve
la Tour Eiffel, P«Empire State Building»
de New York ainsi que les tours de
Tokyo, de Montréal et de Berlin, /ap

LA TOUR DE TOKYO — Ses 333 mètres sont illuminés la nuit en permanence.
ap

Viva
Hermeto!

Mï 
élomanes, une occasion rare se
présente ce soir à Lausanne. A
i l'époque où pratiquement toutes

les formes de création musicales sont
rigoureusement codifiées, seul un musi-
cien autodidacte de grande valeur peut
prendre avec son passé une liberté
quasi totale. Tel est le cas d'Hermetc
Pascoal. Sa vitalité musicale est telle-
ment jaillissante qu'il n'est parfois pres-
que plus à même de la refréner. C'est
un véritable possédé de la musique et,
à cinquante ans, il n'a jamais fait autre
chose. Enfant, il fabriquait ses propres
flûtes dans le Nordeste du Brésil en
rêvant à l'accordéon paternel qui le
fascinait. A 14 ans, il finit par l'avoir, son
premier accordéon. Depuis, il n'a jamais
cessé de jouer, sautant à pieds joints le
Conservatoire.

Tournées dans les marchés du Nor-
deste, radios à Recife, voyages à Rio: les
pérégrinations du jeune Hermeto Pas-
coal lui firent découvrir d'autres sonori-
tés et d'autres instruments. Aucun ce-
pendant ne pouvait satisfaire son ex-
traordinaire appétit de sons, son désir
d'imiter, «tous les sons du monde», dit-
il. On comprend dès lors pourquoi il
continue de fabriquer d'autres instru-
ments.

On a dit souvent de lui qu'il fait de la
recherche sonore: «je suis recherche»,
réplique-t-il. Il joue du piano, des instru-
ments à vent et des percussions, «que
tout le monde devrait apprendre pour
saisir le rythme». Pendant son séjour
aux Etats-Unis, nombreux sont les musi-
ciens qu'il a rencontrés: Ron Carter,
Chick Corea, John MacLaughlin, Stan
Getz et beaucoup d'autres. Miles Davis
dit avoir été très impressionné par lui. Il
est ensuite rentré au pays, où beau-
coup l'appellent «le sorcier» pour, disait-
il à l'époque, «éclater de l'intérieur». Le
voici maintenant à Lausanne pour notre
plus grand plaisir. Qu'on se le dise: il
vaut la peine de se déplacer, coup de
cœur garanti!

0 Claudine Gonçalves

# 20h 15, Casino de Montbenon

Problème No 501 - Horizontalement: 1.
Un endroit où l'on plane. 2. Le matin
Qui fait tourner la tête. 3. Pièce de la
charrue. Particule. Risque. 4. Boîte à
idées. Tronc. 5. Sphère d'activité. Où naît
L'Ob. 6. Tissu. Où naquit Abraham. 7
Pronom. Note. 8. Bon a rien. Adverbe
Monnaie. 9. S'attache à un ami. 10.
Tassé.
Verticalement: 1. Ornement sculpté er
forme de visage. 2. Abrasif. Roi de Rome
3. A son commencement. Enduit. 4. L'ori-
ginal en fait fi. Impair. Possessif. 5. Produil
de teinture. Piège. 6. Peine beaucoup
Ammoniaque. 7. Article arabe. Poisson
Préfixe. 8. Réunion mondaine. Plus ou
moins malade. 9. Fonder. 10. A des ar-
deurs. Saint.
Solution du No 500 - Horizontalement: 1
Séricicole.- 2. Opaline. Es.- 3. Mil. Pô
Ost.- 4. Empuanti.- 5. La. Oeil. EV.- 6
Infus. Aléa.- 7. Egas. Mie.- 8. Er. Désert.-
9. Archimède.- 10. Asiate. Sac.
Verticalement 1. Somalie. Aa.- 2. Epi
Angers.- 3. Râle. Farci.- 4. Mous. Ha.- 5,
Cippes. Dit.- 6. Inouï. Même.- 7. Ce.
Alaise.- 8. On. Leeds.- 9. Lestée. Réa. - 10.
Estivant.

Sur le lac
Niveau du lac: 428,88

Température du lac: 5°

Température moyenne du 21 févr. 1989:
7,8.

De 15h30 le 21 fév. à 15h30 le 22 fév.
Température: 18h30: 8,2; 6h30 : 7,0; 12H30:
7,4; max.: 10,8; min.: 6,2. Eau tombée :
8,4mm. Vent dominant: ouest - sud-ouest,
calme à faible. Etat du ciel: couvert, s'éclair-
cissant dès 13h30, pluie intermittente jus-
qu'à 12h20.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 8°
Berne • très nuageux, 9°
Genève-Cointrin peu nuageux, 12°
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti bruine, 7°
Paris très nuageux, 7°
Londres pluie, 7°
Dublin peu nuageux, 5°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 4°
Munich très nuageux, 6°
Berlin •'.- _ beau, 6°
Hambourg beau, 6e

Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm beau, 3°
Innsbruck peu nuageux, 7°
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou ,- très nuageux, 1°
Budapest beau, 8°
Rome très nuageux, 14°
Milan brouillard, 8°
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid beau, 14°
Lisbonne peu nuageux, 14°
lis Palmas beau, 18°
Tunis beau, 17°
Tel-Aviv pluie, 17°

Situation générale: la pression est en
baisse et une perturbation atlantique pro-
gresse vers notre pays. Elle sera précédée
d'une courte phase de fœhn demain dans les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et du nord-ouest: le ciel se couvrira
progressivement le matin. Il pleuvra sur le
Jura vers midi, puis ailleurs en cours d'après-
midi et de soirée. La neige tombera vers
1000m dans la nuit. Température 4 à l'aube,
8 l'après-midi. O puis -4 à 2000 mètres. En
montagne, fort vent du sud-ouest puis
d'ouest.

Evolution probable jusqu'à lundi: sauf
quelques éclaircies de fœhn vendredi en
Suisse orientale, temps généralement insta-
ble, avec de fréquentes pluies, diminuant
lundi au sud des Alpes, /ats

¦ Le truc du jour:
Pour séparer facilement des enve-

loppes qui se sont collées du fait de
l'humidité, les repasser avec un fer
légèrement chaud.

¦ A méditer:
«La tristesse pure est aussi impos-

sible que la joie pure.»
Léon Tolstoï

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BELL

** __» __. '/

CRAC f



fr \BANQUE POPULAIRE SUISSE
Placement 1989

de parts sociales avec bons d'option («units»)
Le Conseil d'administration de notre banque a décidé d'offrir en souscription pu-
blique 40 000 parts sociales de fr. 500 nominal chacune munies de bons d'option
donnant droit à la souscription de parts sociales de la Banque Populaire Suisse. De
ce montant 20 000 units seront placés en Suisse par notre banque et les autres
20 000, assortis de conditions identiques, seront placés en Allemagne par l'intermé-
diaire d'un syndicat bancaire sous la direction de la DG Bank. 1 unit se compose
d'une part sociale et d'un bon d'option.
Les parts sociales offertes avaient été créées à l'époque pour assurer des droits d'op-
tion. Comme elles n'ont pas été acquises durant le délai d'option, elles se trouvent
maintenant à la libre disposition de notre banque.
Les parts sociales donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1989 et sont co-
tées aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 20 000 units susmentionnés sont offerts en souscription publique aux conditions
suivantes:
1 Prix de placement et prix d'option

Le prix de placement sera fixé le 23 février 1989 sur la base de la moyenne des
cours des parts sociales payés en bourse les 21, 22 et 23 février 1989 ou sur la base
du cours de clôture du 23 février 1989, si celui-ci est plus bas, moins le dividende
1988 de fr. 75.-. Pour l'acquisition du bon d'option s'ajoute une prime qui sera dé-
terminée de manière à ce que la prime totale résultant du prix de placement et
d'option ne dépasse pas 10%. Le prix de placement et le prix d'option seront
publiés le 23 février 1989. Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la
Banque Populaire Suisse.

2. Droit d'option
Chaque bon d'option donne droit, du 3 avril 1989 au 20 septembre 1991, à l'acqui-
sition d'une part sociale de notre banque de fr. 500 nominal.

3. Souscription aux units
La Banque Populaire Suisse se réserve le droit de clôturer en tout temps le place-
ment des units. Les souscriptions seront reçues sans frais par toutes les succur-
sales en Suisse de notre banque.

4 Protection contre la dilution
Par réduction du prix d'option lors de transactions sur le capital avec droit de sous-
cription.

5. Droit au dividende
Les parts sociales acquises contre bons d'option donnent droit au dividende, la
première fois pour l'exercice pendant lequel le droit d'option est exercé.

6 Libération
20 mars 1989

Pour tout renseignement complémentaire concernant l'offre de -souscription, nous
vous renvoyons aux annonces de placement publiées en même temps dans les jour-
naux suivants: «Der Bund», «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung».

Berne, le 22 février 1989

Numéros de valeur:
Unit 132.058
Part sociale" 132.057
Bon d'option 132.060
* droit au dividende à partir du 1 1 1989
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Dirigeants ^pr
d'entreprises, d'institutions

économiques et commerçants
La nouvelle Europe vous concerne:

soyez présents dans l 'important

 ̂
Dossier Economie : ^

Horizons 92
que publiera le 21 mars 1989 A—— JTVotre publicité, associée à ce thème ^

d'actualité bénéficiera d'un haut
degré d'intérêt.

Clôture des annonces:
6 mars 1989, 12 h. Tosesa- .o
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— 
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Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01 .

* • *
Le journal le plus lu dans le canton

_ e J V r POUR VOTRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz Pour les districts de

et du Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du LOCIQ
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses SA. Tél. 039/23 22 1 4

702063-10

Pouvons-nous comprendre et
contrôler nos réactions ?
La DIANÉTIQUE est le f ruit de recherches
scientif iques dont les résultats ont été entiè-
rement vérif iés. C'est une méthode compré-
hensible par tous, eff icace , qui peut être utili-
sée par chacun et propose des solutions ap-
plicables dans la vie quotidienne.
La DIANÉTIQUE appliquée élimine émo-
tion irrationnelle, réaction inopportune, in-
hibition et sensation pénible.
Elle améliore considérablement les temps de
réaction, de mémoire, de capacité intellec-
tuelle et sportive.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à :
CENTRE DE DIANÉTIQUE,
Madeleine 10, 1003 LAUSANNE. 704586-io

OUI ! L.rm>v•__ >..mi 1 exemplaire du livre
LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur le
Corps, de L. Ron Hubbard.

Prix : 27 Frs D Contre-remboursemem
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Le public se réveille

CFC — S'attaquer au plus vite aux gaz les plus dangereux. ap

Pour sauver le climat: la parole c'est bien, les actes c'est mieux

Iilf a conférence, puis l'appel de To-
8 ronto sur les dérèglements du cli-
7- mat ont eu pour effet de réveiller le

public, dans sa conscience, sinon dans
ses actes les plus quotidiens. Collabora-
tri ce scientifique à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage, Pascale Morand-Francis a rappelé
au:>; membres romands de la Société
sui.s;se pour la protection de l'environ-
nement (SPE) que ce réveil accusait ce-
pendant du retard sur les mises en
garde des scientifiques : elle a retrouvé
une description étonnamment perti-
nente des possibles effets d'une sur-
charge de l'atmosphère en dioxyde de
carbone datée de 1898!

Miiiis ce réveil est heureusement
mondial. Ce qui s'est traduit notam-
ment par la création de la Commission
intergouvemementale sur les change-
ment:; de climats. Son but: s'attaquer
au plus vite aux gaz les plus dangereux.

La destruction de la couche stratos-
phérique d'ozone par les chlorofluoro-
carbonies (CFC) a ainsi entraîné la si-
gnature;' du protocole de Montréal. Et
comme; on s'est vite aperçu de ses in-

suffisances, on va le revoir en avril, avec
pour but une élimination non plus pro-
gressive mais immédiate des CFC.

Pour le dioxyde de carbone, la com-
mission propose une diminution de
50% des émissions autrement dit une
refonte des politiques énergétiques et
un arrêt de la déforestation. On sait en
effet que les végétaux consomment une
partie de ce «gaz-traces » contenu dans
l'atmosphère.

Enfin, pour les oxydes nitreux et le
méthane, il s'agira de revoir les politi-
ques agricoles, alors que la lutte contre
l'ozone dans les basses couches de l'at-
mosphère, où il s'avère nocif, devra vi-
ser le trafic routier.

Comme, au bout du compte, c'est le
public qui produit les émissions indési-
rables, son éducation apparaît essen-
tielle à la commission intergouverne-
mentale. Essentiel aussi, selon elle, de
recourir à des stratégies de prévention
plutôt qu'à des mesures d'adaptation.
Car, de toute façon, les réserves d'éner-
gie fossile ne dureront pas éternelle-
ment: encore 30 à 60 ans pour le pé-
trole, 300 à 400 ans pour les autres.

Comme les énergies renouvelables ne
pourront pas tout remplacer, il faudra
bien en passer par une réduction drasti-
que de la consommation. Il n'y a pas
lieu de s'en affoler: selon Pascale Mo-
rand-Francis, une économie globale de
50% pourrait se réaliser sans contrain-
tes monstrueuses. Pierre Lehmann es-
time même qu'une réduction des trois
quarts ne nous rendra en tout cas pas
plus malheureux qu'aujourd'hui.

Officiellement, la Suisse professe éga-
lement une doctrine de prévention. Elle
va déjà renoncer presque totalement
aux CFC et, pour le reste, elle participe
activement aux réunions internationa-
les. Mais, si les offices fédéraux concer-
nés doivent mieux coordonner leurs ef-
forts sur ce chapitre, la population elle-
même «peut faire beaucoup ». D'abord
parce que prendre de bonnes habitudes
peut aller plus vite que découvrir une
nouvelle technologie. Ensuite parce que
les habitants d'un petit pays riche pol-
luent, proportionnellement, nettement
plus que ceux d'un grand pays pauvre.

O J.-M.P.

Le trouble-climat
\Ç2 &̂^

Le physicien Pierre Lehmann explique pourquoi la partie atmosphérique
de cet organisme vivant qu'est la Terre apparaît auj ourd'hui déréglée par l'homme

P

our 1989, le groupe romand de la
Société suisse pour la protection
de l'environnement (SPE) veut in-

tensifier son action d'information. Car,
en la matière, règne, selon son prési-
dent, le conseiller national genevois Re-
né Longet, un véritable «analphabé-
tisme». D'autre part, la SPE va insister
sur la nécessité de développer des stra-
tégies de transition entre le pillage ac-
tuel du milieu vital et une économie
«de cycle».

Lundi à Lausanne, à l'issue de son
assemblée générale, le groupe romand
de la SPE a surtout fait dans l'informa-
tion. Thème de la soirée : les dérègle-
ments climatiques. Avec comme pre-
mier conférencier une des plus fortes
têtes en la matière, le physicien mon-
treusien Pierre Lehmann.

Lequel a commencé par insister sur
l'impossibilité de comprendre totale-
ment la complexité d'un objet aussi
«tentaculaire» que le climat tant que la
science fonctionnera sur le postulat
d'objectivité. Certes, on connaît beau-
coup de données partielles: on sait que
la Terre absorbe 238 watts au km2 ou
que, sans atmosp hère, sa température
n'excéderait pas 18 degrés sous zéro.
Mais la mer, les continents, la biomasse
viennent compliquer l'affaire à l'infini,
au point que la modification d'un seul
élément entraîne des réactions multi-
ples et parfois surprenantes. D'où la
bête difficulté à prévoir le temps qu'il
fera.

D'où, aussi, les discussions quant aux
causes de l'alternance entre périodes
interglaciaires et glaciaires. On sait au-
jourd'hui qu'il ne faut plus incriminer
les seuls changements de l'orbite terres-
tre autour du soleil. Il faut plutôt voir le
climat comme un élément de la bios-
phère et considérer cette dernière et les
multiples circuits fermés et intercon-
nectés qu'elle intègre comme un orga-
nisme vivant. Voilà en tout cas la vision
proposée par l'hypothèse de Caia, du
noir, de la déesse grecque de la Terre.

Depuis qu'il s'est mis à consommer
du charbon, puis du pétrole et du gaz
en grandes quantités autrement dit de-
puis la première révolution industrielle ,
l'homme est particulièrement intervenu
dans le métabolisme de Gaia au niveau
des «gaz en traces » de l'atmosphère,
gaz considérés comme responsables de
l'effet de serre.

Ainsi, vers 1870, l'air ne contenait, en
moyenne, que 0,029% de dioxyde de
carbone. Il en contient aujourd 'hui
0,034 pour cent. Dans le même temps,

REVOLUTION INDUSTRIELLE - Depuis qu'il s'est mis à consommer du charbon, puis du pétrole et du gaz en grandes
quantités, l'homme est intervenu dans le métabolisme de la Terre. JE-

la concentration de méthane a doublé.
Et elle devrait doubler encore une fois,
comme celle du dioxyde de carbone,
d'ici au milieu du XXIe siècle. En plus,
nous avons introduit un produit inédit:
les fameux chlorofluorocarbones (CFC ),
à l'effet de serre 10 à 20.000 fois supé-
rieur à celui du dioxyde de carbone.

Que va-t-il se passer ? se demande
Pierre Lehmann. On peut choisir...

La thèse officielle annonce un ré-
chauffement moyen de l'atmosphère
de quatre à cinq degrés. Il entraînera
notamment, d'ici à 50 ans, une éléva-
tion du niveau de la mer de 30 cm à
1m50. Mais certains climatologues an-
noncent au contraire un retour accélé-
ré de la glaciation et des précipitation;:
accrues.

Plus prudemment, l'hypothèse qui
semble recueillir la préférence de Pierre
Lehmann prévoit une augmentation de

la variabilité de l'atmosphère. Autre-
ment dit, on va vers des événements
extrêmes si on ne les vit pas déjà:

L'évaporation a augmenté de 20%
dans les zones équatoriales et tropica -
les. Il y a là une énergie énorme, qui
devra bien se décharger quelque part.

Moins connue, mais tout aussi en-
nuyeuse: la diminution du champ ma-
gnétique terrestre,, deux fois plus faible
qu'il y a 1500 ans. Or, c'est lui qui crée
la ceinture de van Halen, barrière con-
tre le rayonnement cosmique et les
éruptions solaires. Et il se pourrait bien
qu'en appauvrissant la végétation, qui
conditionne le champ électrique de l'at-
mosphère, l'homme ait contribué à
cette diminution. Q'ui, à son tour, joue-
rait un plus grand rôle dans le dépéris-
sement des forêts que les attaques di-
rectes de la pollution.

De ce constat, Pierre Lehmann déduit
qu' «un minimum de respect s 'impose»
à l'égard de notre milieu vital. Il faut
donc «dimensionner les activités hu-
maines pour que Caia puisse se rééqui-
librer». Ce qui signifie, par exemple,
mettre un terme à «ces prévisions de
croissance économique à l'aveuglette»
illustrées généralement par trois cour-
bes, toutes ascendantes, et dont celle
du milieu joue le rôle de scénario «rai-
sonnable»:

Ce genre de prévision n'est pas sé-
rieux, simplement parce que la bios-
phère, elle, fonctionne en circuits fer-
més. Mais nous, nous créons des cir-
cuits ouverts et donc des déchets, qui
sont le corollaire obligé du profit. A
longue échéance, nous devrons pour-
tant bien revenir à des bilans exacts.

O J.-M. P.

Par Jean-Michel Pauchard

Toutes te. vérités
sont bonnes à dire,
mais certaines ne
sont pas agréables à
entendre. L'autre soir

 ̂ a Lausanne, un parti-
cipant, physicien comme Pierre
Lehmann, a carrément qualif ié de
«désespérants» les propos de l'éco-
logiste montreusien.

Cest que les mesures actuelle-
ment proposées ou imposées pour
ne plus trop salir notre air ont pu
f aire croire qu'on ne pollue pas
lorsque, par exempte, on se chauff e
au gaz et qu'on conduit une voiture
équipée d'un catalyseur. Et il est
vrai qu'un bon choix énergétique et
quelques astuces techniques per-
mettent de réduire à presque zéro
l'émission de toxiques comme le
monoxyde de carbone ou tes dioxy-
des d'azote et de souf re.

Mais de telles mesures ne suppri-
ment évidemment pas  f  émission de
dioxyde de carbone, produit obligé
de toute combustion, sauf celle de
l'hydrogène (mais nous ne vivons
pas dans une civilisation de l'hy-
drogène). Certes, le dioxyde de car-
boné n'est pas nocif en soi, les p lan-
tes en ont même besoin pour vivre.
Seulement, à en envoyer comme
aujourd'hui 20 milliards de tonnes
par an dans l'atmosphère, l'homme
a gaillardement dépassé la posolo-
gie prescrite par les équilibres na-
turels.

... C'est dire qu'à moins de se mo-
quer totalement de la base même
(fe notre -.existence , on ne peut se
contenter de quelques emplâtres et,
pour le reste, continuer comme si
aérien n'était. Autrement dit, il f aut
non seulement équiper de cataly-
seurs les véhicules à combustion de
pétrole, mais encore les utiliser
avec la plus grande parcimonie.

: Bien sûr, de nouvelles astuces
techniques pourraient résoudre
Une par t i e  du p r o b lè m e.  On peut
même «r bon droit s'étonner,
comme le f ait Pierre L ehmann, que
:hs prototypes de voitures brûlant
deux à trois litres aux cent kilomè-
tres ne remplacent pas celles qui en
consomment trois f ois p lu s .

Mais ne verrait-on pas  leurs pro-
priétaires les utiliser trois f ois plus?
Car les remèdes techniques ne suf -
f i r o n t  pas. le rééquilibrage de la
biosphère, pour ne pas parler de
son sauvetage, relève même
d'abord de l'éthique et de la cul-
ture, tant individuelles que collecti-
ves.

Y sommes-nous prêts? A vrai
dire, le discours off iciel apparaît
hésitant et même contradictoire:
d'un côté, il p rône  une stratégie
préventi ve, de l'autre il s'alimente
toujours A ie la philosophie de la
croissance. Et si on commençait par
appliquer au milieu vital le sain
principe de gestion qui veut qu'on
ne dépense pas  son capital pour ses
besoins courants?

0 . 'M. P.

& 

Préserver le capital
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M NEUCHÂTEL _____________________
Précédent du jour

Bque uni Jura 380.—E 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1200— G 1225.—
Crédit tac. NE n . . .  1150.— 1155—G
Neuchâl. ass. gen.. . 1358.—G 1350.—
Corlaillod p 3808.—G 3800.—G
Cortaillod n 3125—G 3150.—
Cortaillod b 510— 508 —
Cossonay 3100.—G 3100.—G
Ciments S Bétons.. 1950.—G 1950.—G
Hennés p 208.—G 288.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland... .  9425.—G 9*25.—G
St_ navig N'tel . . . .  688.—G 600—G

¦ LAUSANNE _____________________
Bque uni VO 800.— 800 —
Crédit tac. V D . . . .  1095— 1100.—
Atel Cor») Vevey.. .  1130—G 1100—G
Bohst 3110— l 3100—G
Innovation 726.—G 750.—
Kodelsfci 530.— 550 —
Pubhcilas n 3410— 3375—L
Rnsoz & Onaoïid... 935—G 930.—G
la Suisse ass. 11900.—G 11900—B

¦ GENÈVE ____________________¦
Charmilles 1840.— G 1860.—G
Grand Passage... .  870.—G 880— G
Interdiscount p. 3670.— 3670.—
Pargesa 1575.— 1S5Q—
Pkyaqna p. 170.—L 180 —
Physique n 160—G 160.—G
SASEA 1S6.— 157.—
Zyna 920— G 920— G
Monledison 2.50 2_5
Olivetti prit . . . . . . .  6.— 6.—G
Nat. ttederland . . . .  48.66 48—
SXf 111.— —.—
Aura 2.40 G IS_

¦ BÂLE __________________________
Hotl-LR. cap 233000—G 237000.—
Hoft-LR. jet 14350».— 142250.—
H«H.-LR.1/10 143-8 — 14250.—
Ciba-Gaigy p 3145.— 3160.—
Ciba-Geigy n 2660.— 2700.—
Ciba-Gaigy b 2505— 2541—
Sandoi p 10075.— 10275.—
Sandoz n 8991— 9000.—
Sandoz b 1840.— 1841—
Halo-Suisse 250.—G 261—fi
Pirelli Intern. p . . .  . 2B9— 295.—
PàaH Intern . . . . .  230.— 243.—
Bâloise HaW. n . . . .  2625— 2625.—
Bilois. Hold. . . . . .  2310— 2300.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 1300—L 1305—
Swissair p 1060.— 1080—
Swissair n 968.— 955—
Banque tau p 3O50.— 3050 —
Banque Leu b 423.— 420.—
UBS p 3125— 3125— L
UBS n 630 — 630.—
UBS t 115.—L 116—
SBS p 331.—L 324 —
SBS n 293.— 291.—
SBS t 291.—L 287.—
Créd. Suisse p 2735— 2735—
Créd. Suisse n S31.— 531.—
BPS 1735— 1735 —
BPS b 167.— 167 —
ADIA 0068— 7975.—A
Eleclrowatt 2965.—t 2938.—L
Holdertnni p 4990—L 5000.—L
Inspectorat 2100— 2100—
Inspecterait b.p 282— 281.—
J.Suchard p 7150— 7275—
J.Sucbacd n 1370 — 1390.—1
J_ ochard b 630— 635—
tandis _ Gyr i . . .  120.— 121.—
Motor Colombes 1320.— 1315—
Moevennidr 5175 — 52BIL—
OeriHcon-BâMe p . . .  1208.— 1200.—
Oeitifcoii-Bfltiite « . . .  388— 384.—
Presse lio. 228.—G 221—G
Schindte p 5425.— 5425.—
Sd__ter n 860.— S60.—
__hi-_ _ 830 — 848—L
Sika p 3271— 3325—
Sika n 765.—G 780—L
Réassurance p 9900.— 9850.—
Réassurance n 7350.— 7370.—
Réassurance b 1688.—L 1575.—L
S.MJL i. 385.— 389.—
Winterthoar p 4280— 4165—
Winlerlruia- n 3380— 3411—L
Wintertioiir b 707.— 705.—
Zurich p MOI— 4395— L
Zaricb n 3601—L 3615—
__ric- ti 1838— 1855 —
AM 1551—G 1575.—A
Brown Banari p 3030.— 3035.—
Cementia b 785.— 780—L
B. tatrlenboaig.... 1725— G 1721—G
Fncinr 1440—L 1440— l
Frrsco 3401—t 3425—
Jebtuii 2471— 2475.—
Nesdé p 7221.— 7171—
Hesdén 6621— 6601—L
Ah Saisie p 981— 972.—
Alu Suisse n 455.— 454—
Alu Suisse b H25 80—L
Sibn p 478— 471—L
Sri» n 5775.—L 5825 —
___ _ _  461— 471—
Von M 2285— 2275 —

<3§N (DMV*' \\m  ̂ |SBS 
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¦ ZURICH (Etrangères) ______________
Aelna Life 80.— 78.58
Alcan 53.50 52.75
Amax 41.—L 41.—
Am. Brands 100.50 100.50
Am. Express 49.26 48.50
Am. Tel. _ Te l . . . .  49.50 48.50 L
Baxter 31 —L 30.50
Caterpillar 93.50 93.75
Chrysler 4325 42.75 L
Coca Cola 77.—L 75.50
Contrai Data 32.75 t 33.50
Walt Disney 118.—L 117.50
0a Pont 156— 156.50
Eastman Kodak... .  76.50 76.—
EXXON 70.25 69.75
fluor 38.— 37.50
Ford 85.25 84.75 L
General Bed 73.75 73.50
General Motors. . . .  140.50 139—
Gen Tel _ Elect... 72.— 71.50 L
Gdlette 56.75 56 —
Goodyear 77.50 77.50
Homestake 21.75 21.75
Honeywell 105.50 104—G
Inco 47.—L 47.50
IBM 198—L 196.50
im. râper n.— rn_o
InL Tel. & Tel 8650 85 —
liry H 149.50 150 —
Litton 111— 116.50
MMM 107JO L 107.—
MoU 75i0 74.75
Monsanto 142i0 142—L
N C H 92_0 92.75
Pacific Gas 28.25 28.25 L
Philip Morris 174.50 172.50
Phillips Petroleum... 3310 3350 L
Pradar _ Gamble.. 145.—L 144.—L
Schlumberger 57— 5725 L
Texaco 7125 78.50 L
Union Carbide 51 .— 5025
Unisys carp 48.— 47.50
(li. Staël 50-0 5176
Warnei-Laobert.... 126.— 125 —
Woolworth 84.75 83.75
Xani 102.— 99J0
AKZO 113.— 11250
AJUI 3125 G 3125
Anrio Aanric 28— 2825
Amgold 104.60 106.—1
De Beers p. 2025 L 2150 t
taperai ?_¦ 33— 33—
Nost Hydro 37.—L 3650 L
PbSps 27.50 1 2725
Royal Oa_h 9325 9250
ttaera 99.— 9950
BASJ 24S—L 243—
Bayer 254— 252—
Cem_e_bank 202.50 201 —L
Degjssa.. - 363.— 363.—

Hoechst 254.— 253.—
Mannesman 181.— 179.—
R.Wi 216— 214.50
Siemens 442— 438.—L
Thyssea 179.50 178.50
Volkswajen 270.— 268 —

¦ FRANCFORT ________________¦
A.E.G 215.— 212.—
BASi 288.50 285.50
Bayer 298.50 296.—
B.M.W 501.50 500.50
Daintler 660— 654.50
Degossa 429.— 427 —
Deutsche Bank 512.50 506.50
Dresdner Bank 307.— 304.50
Hoechst 299.— 296.50
Mannesmann 212.80 209.50
Mercedes 523.— 515.50
Scherrrig 626.50 623.50
Siemens 520.— 513.40
Volkswagen 317.50 315.80

¦ MILAN _____________________¦
fiât 9550— 9610 —
Generali Ass 42350.— «2700.—
Italcemenli 119100.— 119800.—
Olivetti 9299.— 9340.—
Pireffi 3100— 3125 —
Rinaicente 4856— 4951.—

_¦ AMSTERDAM _________________
AK20 149.86 148.30
Araro Bank 8120 80.20
Elsevier 63.60 63.30
Heineken 14850 147.50
Hocuovens 85.78 84.10
KLM 43_0 43 .40
Nat. Nedert 64.— 63.40
Bubeco 104.90 104.60
Royal Dutch 123.60 123.10

¦I TOKYO ____________________•_*
Canon 1360.— 1420.—
Fuji Photo 3220— 3260 —
Fojitsu 1440.— 1470.—
Hitachi 1560.— 1630.—
Honda 1950— 1990 —
NEC 1B00.— 1830.—
Olympus Dpi 1150.— 1200 —
Sony 6840.— 6930.—
Sumi Bank 3800.— 3790 —
Takeda 2350.— 2320.—
Toyota 2470.— 2510.—

¦ PARIS __¦___¦_____________¦
Air liquide .96.— 600.—
EH Aquitaine 43150 431.10
B.S.N. Gervais 659.— 666.—
Bouygues 559.— 552.—

Carrefour 3289.— 3179.—
Club Médit 540.— 529.—
Docks de France... 3096.— 3151—
t'Oréal 4230.— 4110.—
Matra 269.90 272.—
Michelin 209.— 205.50
Muël-Hennessy....  3954.— 3900.—
Panier 1681— 1640.—
Peugeot 1655.— 1653.—
Total 421.— 420.30

¦ LONDRES ______________________¦
Bril. _ Am. Tabac.. 5.55 5.44
Bri L Petroleum 2.735 2.72
Courtauld 3.08 3.06
Impérial Chemical... 11.82 11.645
Rio Tinlo 5.17 5.25
Shell Transp 3.74 3.71
Anglo-AmllSt 17.875M 18.375M
De Beers US. 12.875M 13.625M

¦ NEW-YOW__________ E______
Abbott lab 52.75 50.875
Alcan 33.75 33.125
Amax 26.375 26.—
Atlantic Rich 85.625 84.625
Boeing 63.625 62.50
Canpac 19.125 18.875
Caterpillar 60.— " 59.625
Ciricorp 211.83 287.96
Coca-Cola 48.126 46.875
Colgate 45.875 45.126
Contrai Data 21.58 21 —
Corning Glus 35.125 34.625
Digital equip 115.50 113.625
Duw chemical 97.— 95.—
Du Pool 99.875 97.50
Eastman Kodak. . . .  48.625 48 —
Exxon 44.50 43.875
Fluor 24.125 22.875
General Electric... 47.125 45.625
General Mills 5525 54 .75
General Motors 89.— 86.75
Gêner. Tel. Elec... 46.875 44.875
Goodyear 48.875 48.125
Halliburton 29.25 28.75
Homestake 13.875 13.875
Honeywell 66.625 65.75
IBM 125.50 123.375
Int Paper 4B.875 47 625
InL Tel & Tel 54.375 53 —
litton 74.375 73.875
Merryl Lynch 29.50 28.75
NCR 59.25 61.25
Pepsico 41— 39.50
Pfizer 5625 55.76
Sears Roebuck 41.75 41.125
Texaco 50.25 49.875
Times Minor 36.25 35.125
Union Pacific 76.625 68 625
Unisys corp 30.25 29.375
Upjohn 31.625 30.75

US Steel 32.50 31.625
United Techno 44.625 44.25
Xerox 63.25 62.25
Zenith 20.50 20.376

¦ DEVISES * ____________________

Etats-Unis 1 .555G 1.5858
Canada 1.297G 1.3278
Angleterre 2.715G 2.765B
Allemagne 84.80 G 85.60 B
France 24.65 G 25.36 B
Hollande 75.10 G 75.90 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.232G 1.2448
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suéde 24.50 G 2520 8
Autriche 12.07 G 12.19 8
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 8

¦ BILLETS ' ____________________¦
Etats-Unis (1$) 1.53 G 1.60 8
Canada (1S _ n | _ . . .  1.28 G 1.34 B
Angleterre ( !£ ) . . . .  2.68 G 2.80 B
Allemagne 100DM) . 84.25 G 86—8
France (100fr) 24.40 G 25.60 8
Hollande (1000) . . . .  74.—G 76.90 B
Italie (100lit) 0.113G 0.1198
Japon ( lOOyens) . . .  1.21 G 1.26 8
Belgique (100fr). . . .  3.93 G 4.13 8
Suéde (100cr) 24.25 G 25.50 B
Autriche (100sch) . . .  11.90 G 12.35 B
Portugal (t OOesc) . . . 0.98 G 1.10 8
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.41 B

¦ OR " __¦_¦_______________¦

suisses "(2_ T'Y '. .  116—G 126.—B
ang l.(souvnew ) en t 90.75 G 93.75 B
americROS) en t . 395.—G 445—8
sud-afric.(1 0z) en * 385.—G 388—B
mes.(50pesos) en t 466.—G 470—B

lingot (1kg) 19350.—G 19600.—B
1 once en t 386.—G 388—B

¦ ARGENT '• ______¦__¦____¦
lingot (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en t 5.92 G 5.94 B

¦ CONVENTION OR ¦¦_ ¦___¦
plage Fr. 19800.—
achat Fr. 19380.—
bas. argent Fr. 350.—

légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
"' (Marché libre de ...)
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gars
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare £st
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Li po
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de lo gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavanne., kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de ia gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin , K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ
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Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _
I ^̂  | lises sont à même • Carros^'''e

A A de résoudre tous • Voitures neuves livrables
j^̂ ^̂ f̂t vos problèmes au- de suite¦É m tomobiles. Bénéfi-
W||| *Bf Y ciant de l'organi- # Grand choix d'occasions
% î sation Apollo, La A .. ... __ _ .'_
&i Croix excelle dans • Ven*e " Echange - Crédit -

^̂ ¦̂ jĝ || le 
contact 

person- Leasing
WlJËm nahsé. 

 ̂
Bus ^̂ ttg gratuit (Apollo)

M. Renato SALVI, 23 ans dexpé- _ .. .
rience automobile, n'oublie jamais • Vo,tures de remplacement
que sa clientèle a le choix. # Nate, c _ Climatisation - Hi-fi

©
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RET réédite
[ édition i 989-90 du répertoire de lo sous-traitance vient de paraître

La 
évolution rapide des technolo-
gies, techniques, savoir-faire et
produits, oblige les entreprises

sous-traitantes à une constante recher-
che de nouveaux marchés.

Le répertoire de RET S.A. (Recherches
économiques et techniques à La Chaux-
de-Fonds), dont la nouvelle édition
1 989-1 990 a été présentée hier matin
à la presse, a été édité régulièrement
depuis 1972, mais au départ évide-
ment sous une forme beaucoup plus
modeste qu'aujourd'hui.

CLAUDE BOBILLIER - Un répertoire
qui est un véritable trait d'union entre
les industriels. £.

En l'espace de cinq ans, le nombre
d'entreprises qui y présentent, elles,
leurs produits terminés, leurs spécialités
et leurs capacités polytechniques de
sous-traitance ou de services a passé
de 108 à 341, ce qui correspond à
une augmentation de 216%, tandis
que le nombre d'activités répertoriées
a augmenté de 293%, de 11 3 à 444
durant la même période.

Le répertoire est adressé à 5000
entreprises suisses, européennes et plus
largement dans le monde jusqu'aux
chambres de commerce, ambassades,
et organisations économiques. Les des-
tinataires sont les contacts privilégiés
ou, pour la plupart, directement les

clients potentiels de nos sous-traitants.
Environ un millier d'exemplaires sont
remis dans le cadre des expositions
internationales auxquelles participe
RET S.A.

Ainsi que le faisait remarquer
Claude Bobillier, directeur de RET, s'il
est difficile de mesurer les retombées
de la publicité en général, il est fré-
quent d'apprendre lors des contacts
avec les annonceurs ou les «industriels-
clients-potentiels», que les relations
d'affaires se sont nouées et dévelop-
pées grâce au répertoire.

OR. Ca
0 Lire notre commentaire «impact».

Des données complètes
Le répertoire 89-90 se compose

donc de 298 entreprises de sous-
traitance et produits propres et de
53 entreprises de services liées à
l'industrie, plus les écoles techniques
etc. Toutes offrent des capacités de
travaux, heures-machine et installa-
tions, savoir-faire, services en: méca-
nique, micromécanique, outillage,
construction métallique, tôlerie, tréfi-
lerie, horlogerie, robotique, automa-
tisation, décoration et traitement de
surface, métallurgie, électronique, mi-
cro-électronique, moteurs électriques,
appareillages, composants, chauf-
fage et climatisation, fonderie, mou-
lage par injection de matières plasti-
ques, laboratoires d'analyses, recher-
che et développement, ingénierie,

consultance etc. Une page est consa-
crée à l'Agence de Développement
et Economique du Doubs - en récipro-
cité avec leur prochain répertoire. Le
Club neuchâtelois des créateurs d'en-
treprises est représenté avec sa liste
de 37 membres, les quelque 350
pages sont organisées en tableaux
de produits, en groupes de technolo-
gies, chaque fois avec les noms des
entreprises, tandis que ces dernières
disposent toutes par ordre alphabé-
tique, de pages trilingues pour leurs
présentations. Sur l'arc jurassien 220
d'entre elles sont neuchâteloises. Une
quarantaine sont vaudoises, genevoi-
ses, valaisannes fribourgeoises et
suisses alémaniques, /rca

Renflouons la flotte!
le Conseil fédéral veut débloquer 20 millions

pour garantir un effe ctif suffisant de marins suisses

L

a flotte suisse de haute mer ne
compte plus que 1 8% de marins
suisses. Motif: salaires trop élevés.

Cette évolution est préjudiciable à no-
tre politique de sécurité, estime le
Conseil fédéral. Afin de garantir un
effectif suffisant de marins suisses, il
propose aux Chambres d'approuver un
crédit de 20 millions de francs, pour la
période de 1 990 à 1 994, permettant
le paiement d'aides financières aux
marins suisses. Le message a été
adopté hier.

Le Conseil fédéral espère accroître
l'effectif des marins suisses en leur ver-
sant la différence de salaire entre la
moyenne des salaires des marins suisses
et la moyenne des salaires payés dans
la navigation maritime internationale

— qui se situe à un niveau nettement
plus bas. Les bénéficiaires de ces con-
tributions devraient s'engager pendant
six mois au minimum sur un navire suisse
et rester ensuite disponibles pendant
cinq ans au moins, pour un éventuel
engagement en cas de crise ou de
guerre. L'objectif est de ramener l'ef-
fectif des marins suisses à 50% de
l'équipage.

Selon le Conseil fédéral, cette me-
sure s'appuie uniquement sur des consi-
dérations de politique de sécurité. Elle
ne représente pas une subvention à une
branche économique en difficulté. Pour-
tant, la navigation maritime suisse lutte
pour _ sa survie. Depuis le printemps
1 985, l'effectif des navires battant pa-
villon suisse a passé de 34 à 23 unités.

Quant à l'effectif des équipages suis-
ses, qui représentait encore 44,4% ou
306 hommes à fin 1984, il se situe
aujourd'hui à 1 8% ou 69 hommes.

Selon le Conseil fédéral, cette évolu-
tion dont on ne voit pas encore la fin
est si préjudiciable à nos intérêts de
politique de sécurité qu'il est urgent de
prendre des mesures. En cas de crise ou
de guerre, l'engagement des navires
encore sous pavillon suisse ne serait
plus garantit car les navires suisses
dont l'équipage se compose de marins
provenant des pays de l'Est ne pour-
raient plus toucher les ports d'Europe
occidentale. De plus, ii y aurait lieu de
craindre que les belligérants exercent
un droit de prise sur les navires suisses.
/ats

Why Can't
the U.S. Export?
Last Friday the U.S. merchandise

trade déficit for December was repor-
ted to be 11.9 billion dollars, a small
improvement on the revised Novembre
number of 1 2.2 billion dollars. (Measu-
red differently, to exclude the cost of
insurance and freight, the December
déficit was 10.2 billion dollars as con-
trasted with a revised 1 0.7 billion dol-
lars in November).

By either assessment, progress in re-
dressing the U.S. trade imbalance was
shown to be slowing. Most of the 1 988
déficit réduction to 1 37.3 billion dol-
lars from 170.3 billion dollars in 1 987
was achieved in the first half of the
year. Americans' appetites for impor-
ted products hâve not been reduced.

In a written statement issued shortly
after the report's release, the new
American Secretary of Commerce, Ro-
bert Mosbacher, came right to the
point. He indicated that the quality of
U.S. manufactured goods must be im-
proved, and the productivity of U.S.
factories must rise if America is to reaf-
firm her competitiveness.

Fears of inflation resulting from sus-
tained économie growth and continued
trade surpluses surfaced agqin in the
Bundesbank's monfhly report. Exports
were up 11 percent in the fourth quar-
ter of 1988 as compared to the same
quarter in 1 987; imports rose 1 2 per-
cent in the same period.

Underlying both the American and
the West German anxiety with respect
to global trade imbalances lies the
appréhension of an exchange rate cri-
sis sometime in the future. This explains
part of the reluctance of each of the
two governments'central banks to in-
crease its key interest rate at this time.
With the release yesterday of à higher
than expected 0,6 percent rise in the
U.S. Consumer Price Index for January,
it remains to be seen whether the Fédé-
ral Reserve will feel obliged to take
new initiatives on the interest rate
front...

0 Helen Philippe

Contre
le crime
organisé

Mark us L usse r: assoup lir
le secret bancaire

Le  
président de la Banque nationale

Markus Lusser, dans un article pu-
blié hier par le quotidien alémani-

que «Weltwoche», s'est prononcé pour
un assouplissement du secret bancaire
et l'introduction sans retard de normes
pénales contre le blanchissage d'ar-
gent sale. Pour Markus Lusser, une loi
reprenant les dispositions de la Con-
vention de diligence des banques est
nécessaire.

La criminalisation du recyclage d'ar-
gent sale et une loi obligeant les ban-
ques à identifier leurs clients ne va pas
en faire des policiers, écrit-il notam-
ment. Ces deux dispositions permet-
traient également d'aiguiser la cons-
cience et la diligence des banquiers,
estime-t-il.

Markus Lusser met en garde contre
une norme pénale réprimant le blan-
chissage d'argent sale qui ne soit qu'un
alibi. Il ne suffit pas de punir l'assis-
tance intentionnelle au recyclage, mais
il faut aussi pouvoir s'attaquer au pro-
blème de celui ou celle qui ne veut rien
savoir par négligence, déclare-t-il.

Il est pour cette raison primordial de
pouvoir identifier chaque client et de
refuser l'argent de source anonyme,
poursuit-il. /ats

On a frôlé les 12 milliards
Excellent exercice i 988 pour le groupe Migros

dont le chiffre d'affaires progresse de 5,4% à i 1,88 milliards
Le  

groupe Migros a approché les
12 milliards de chiffre d'affaires
l'an passé ! Jules Kyburz, patron du

groupe, écrit dans le dernier numéro
de ((Construire» paru hier à Zurich que
le chiffre d'affaires du groupe a pro-
gressé de 5,4% en 1 988 par rapport
à 1987 pour atteindre 11,882 mil-
liards de francs. Pas moins de 10,181
milliards ( + 4,6%) sont à mettre au
compte des ventes de détail de 12
coopératives régionales. ((Une bonne
année» donc que 1988, selon Jules
Kyburz!

Les résultats de la communauté Mi-
gros pour 1988, publiés hier dans
((Construire» soit un jour avant la pré-
sentation du bilan à la presse, mon-
trera que le cash-flow du groupe a
atteint 634,8 millions de francs, en
hausse de 11 ,1%. Les investissements
ont progressé de 1 5,5%, à 643,5 mil-
lions de francs. ((Le taux d'autofinance-
ment s'est élevé à nouveau à presque
100%», écrit Jules Kyburz.

Le chiffre d'affaires de l'industrie Mi-
gros s'est monté à 2,3 milliards de
francs, en progression de 4,1 % par

rapport à 1 987.

La banque Migros et les assurances
Secura enregistrent également une
progression. La somme du bilan de la
banque Migros a progressé de 18%
pour dépasser six milliards de francs.
Le taux de croissance des primes des
trois compagnies d'assurances Secura
s'est élevé en moyenne l'an passé à
presque 21 %. il a même atteint 50%
pour Secura-vie.

((A Ex Libris aussi on a bien tra-
vaillé», estime Jules Kyburz. Les pertes
de l'année dernière ont diminué de
moitié grâce à une compression de
personnel et des réductions de dépen-
ses. Ex Libris devrait présenter des ré-
sultats positifs en 1 989 déjà.

Migros a consacré en 1 988 quelque
121 millions de francs à des tâches
culturelles. Les Ecoles-Clubs Migros ont
été subventionnées à raison de 36,7
millions. Plus de 450.000 personnes,
soit un adulte sur dix, ont férqueoté un
de ces cours. Près de 84 millions ont été
dépensés dans le cadre du pour cent
culturel, /ap

JULES KYBURZ - Patron du groupe
Migros. a si

Par Roland Carrera
On nous dira que
même avec 341 en-
treprises de l'indus-
trie et des services,
444 activités subdi-
visées en milliers
de produits dis-

tincts, un répertoire reste un réper-
toire et c'est tout.

En l'occurrence, il s 'agit de voir
un peu plus loin. D'abord du côté
de l'impact dont ont bénéficié
non seulement les firmes occu-
pant entre 1 et ZOO personnes qui
y ont fait acte de présence, mais
toute la région couverte par le
document, du Nord Vaudois à
l'extrême pointe du canton du
Jura, en passant par Neuchâtel,
Bienne et le Jura bernois. Un en-
semble qui donne une image de
vitalité, de créativité et de compé-
tence.

Ensuite parce qu'il est devenu
un instrument de travail pour
quantité de professionnels: ache-
teurs, responsables de produc-
tion, bureaux techniques ou de
services et industriels de toutes
vocations - et de toutes les ré-
gions de Suisse - touchés par une
distribution aujourd'hui immé-
diate de quelque 2100 volumes
sur notre marché intérieur, aux-
quels il faut ajouter pour celte
semaine: 450 exemplaires à des-
tination de la franco, plus de 400
pour l'Allemagne fédérale, entre
160 et 200 pour l'Europe y com-
pris à l'Est et jusqu'en URSS et
dans une moindre proportion aux
USA, au Japon et dans tes pays
d'outre-mer. Et chaque jour ap-
portera son tôt de demandes nou-
velles.

Sur le plan dés répertoires ré-
gionaux, personne n'a connais-
sance d'un ouvrage aussi Impor-
tant et complet. A tel point qu'il
vient d'être cité en exemple dans
les sphères intéressées à Bruxel-
les, ce qui est bon signe puisque
nous vivrons de plus en plus à
l'heure européenne.

Il ne s 'agit pas de faire du nom-
brilisme, mais bien de pratiquer
une politique d'ouverture, en ob-
servant que dans la pratique, du
côté de Zurich, Saint-Gall ou Ge-
nève, il n'est pas évident de sa-
voir où se trouvent des villages
comme Corgémont, Cortébert ou
Qrvin et encore moins de connaî-
tre les capacités industrielles
qu 'ils abritent.

On commence à s 'en rendre
compte ailleurs et d'autres can-
tons sont déjà en contact avec
RET S.A. en vue d'une participa-
tion plus large de leurs entrepri-
ses.

OR. Ca
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Impact t é l ex

¦ JELMOLI - Le groupe des
grands magasins Jelmoli se trouve
dans une situation bénéficiaire dé-
licate si l'on en croit un communi-
qué remis à la presse hier à Zurich.
Les revenus ont souffert de la con-
joncture au cours des premiers
mois de 1 988. Toutefois, les mesu-
res prises par la direction ont per-
mis des améliorations au second
semestre, écrit succinctement le
groupe dont aucun responsable ne
répondait présent hier, /ats

¦ TOURISME - La Fédération
suisse du tourisme, confrontée à
une pénurie de personnel, a de-
mandé au Conseil fédéral d'appli-
quer, dans le cadre des règle-
ments existants, une politique de
répartition et d'octroi de permis
plus souple pour les travailleurs
étrangers, /ats

¦ VOYAGES - En 1 988, les ven-
tes de chèques de voyages des
banques helvétiques libellés en
francs suisses ont progressé de
1,53% à 965 millions de fr., a
indiqué hier le Swiss Bankers Tra-
vellers Chèque Centre (SBTC). /ats

¦ URSS - En 1988, 10.500
chefs d'entreprise soviétiques ont
été limogés à la suite d'un vote de
défiance du personnel, a déclaré
hier à Dûsseldorf Stepan Chalaïev,
président de la Fédération des
syndicats soviétiques (WZPS). /ats

¦ FRANCE - La police française
a ouvert une enquête judiciaire sur
les lourdes pertes subies par le
groupe sucrier Beghin-Say après
le reclassement de ses actifs en
1 987 au sein de sa société-mère
italienne Gruppo Ferruzzi, a con-
firmé hier une porte-parole de la
police, /ats

¦ RFA — Le fabricant ouest-alle-
mand d'articles de sport Adidas,
numéro un mondial du secteur, a
annoncé hier sa transformation en
société par actions pour faciliter
son développement, tout en tirant
parti d'avantages fiscaux, /ats
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Héroïne en gros
Saisie record a New York: de quoi appro visionner la moitié

des toxicomanes de la ville. Un échec pour les trafiquants asiatiques
L a  

police et les agents du FBI ont
réussi un beau coup de filet: près
de 400 kilos d'héroïne pure à

90% d'une valeur d'un milliard de
dollars (1,6 milliard de francs) ont été
saisis mardi à New York. Une saisie
record dans l'histoire des Etats-Unis.

La quantité d'héroïne aurait permis
d'approvisionner presque la moitié des
200.000 toxicomanes recensés à New
York pendant un an, a précisé le direc-
teur-adjoint du FBI James Fox lors
d'une conférence de presse.

Le raid mené par la police améri-
caine et le FBI dans le Queens, un
quartier new-yorkais, a permis le dé-
mantèlement d'un important réseau de
trafiquants de drogue en provenance
du Sud-Est asiatique ainsi que l'arres-
tation de 17 personnes et la saisie de
trois millions de dollars (4,7 millions de

francs) en espèces.
Les enquêteurs ont identifié le gros

bonnet de ce réseau, un certain Fok
Leung Woo, connu sous le nom de Peter
Woo, un homme d'affaires qui réside
depuis longtemps à Chinatown, le
quartier chinois de New York.

La drogue saisie «aurait permis de
fournir 40 à 50% de l'héroïne néces-
saire aux quelque 200.000 héroïno-
manes de New York pendant un an», a
souligné pour sa part le procureur fé-
déral Andrew Maloney.

Le procureur, dont les services ont
été chargés de la célèbre French Con-
nection, a ajouté que «400 kilos d'hé-
roïne, c'est du jamais vu. La plus grosse
prise dans le cadre de la French Con-
nection dont je me souvienne est de
100 kilos en 1971, mais il n'y en a
jamais eu de cette ampleur».

Au total, le raid, fruit d'une enquête
d'un an et demi baptisée ((Opération
White Mare» et destinée à identifier
les réseaux d'importation et de distri-
bution chinois opérant dans la région
de New York, s'est soldé par l'inculpa-
tion de 31 personnes à New York, Los
Angeles, Détroit, San Francisco, Hong-
kong, Singapour, Toronto, Calgary et
Vancouver. Dix-sept d'entre elles ont
été arrêtées dans la nuit de lundi à
mardi à New York tandis que 14 au-
tres étaient déjà incarcérées à Détroit,
Buffalo, Toronto et Hong-kong.

Depuis 1 985, les quantités d'héroïne
en provenance d'Asie n'ont cessé
d'augmenter et les réseaux de trafi-
quants asiatiques ont même supplanté
les grandes ((familles » américaines du
crime organisé qui contrôlaient aupa-
ravant le trafic, /ap

Bush
l'Asiatique

Le président se rend
au Japon, en Chine
et en Corée du Sud

Et 
e président George Bush a entamé
hier une visite de cinq jours au

: Japon, en Chine et en Corée du
Sud afin de démontrer que (des Etats-
Unis sont une puissance asiatique».
George Bush a fait une escale techni-
que à Anchorage (Alaska) avant d'ar-
river à Tokyo, première étape de son
voyage.

Cette visite, alors que Bush n'est en
fonction que depuis un mois, survient à
un moment où la politique étrangère
des Etats-Unis est encore en cours
d'élaboration. Toutefois, le conseiller à
la sécurité nationale Brent Scowcroft
n'est pas d'accord. ((Le président n'es-
saie pas d'élaborer de grandes lignes
à la hâte», a-t-il dit.

Il est inhabituel pour un président
américain de se rendre à l'étranger 33
jours après son entrée en fonction, mais
George Bush a décidé de se rendre à
Tokyo pour représenter les Etats-Unis
demain aux funérailles de l'empereur
Hiro-Hito, auquelles participeront des
représentants de 154 pays dont 55
chefs d'Etat. Profitant de ce parterre
exceptionnel, Bush aura une dizaine
d'entretiens de 1 5 à 30 minutes avec
des chefs d'Etat ou de gouvernement
du monde entier, notamment de
France, de RFA, Brésil, Egypte, Israël et
Jordanie, /ap

0 Lire notre commentaire «Retour en
Chine».

Remaniement
ministériel

à Paris
Un ami du président

au Conseil constitutionnel
M: 

aurice Faure, Jean Cabannes et
Jacques Robert sont les trois
nouveaux ((sages» du Conseil

constitutionnel français, cette assem-
blée de neuf membres qui veille à la
constitutionnalité des lois.

Faure, Cabannes et Robert rempla-
cent Georges Vedel, Robert Lecourt et
Louis Joxe dont les mandats arrivaient
à expiration. Les nouveaux ((sages» du
Conseil, nommés pour neuf ans, de-
vaient prêter serment mercredi soir de-
vant le président de la République.
Maurice Faure a été nommé par Fran-
çois Mitterrand, Jean Cabannes par
Alain Pohner, président du Sénat, et
Jacques Robert par Laurent Fabius,
président de l'Assemblée nationale.

Agé de 67 ans, Maurice Faure, qui
était jusqu'à présent ministre de l'équi-
pement et du Logement, est l'une des
grandes figures de la vie politique
française depuis les années 50. Ami
très proche de François Mitterrand, il a
été plusieurs fois ministre sous la IVme
République.

La nomination de Maurice Faure au
Conseil constitutionnel a entraîné un re-
maniement ministériel.

Le ministre des Transports et de la
Mer Michel Delebarre assumera en
plus les fonctions de ministre de l'Equi-
pement et du Logement. En outre, Mi-
chel Durafou, ministre de la Fonction
publique et des réformes administrati-
ves, est promu ministre d'Etat.

Ainsi, Michel Delebarre se retrouve à
42 ans à la tête d'un superministère.
Proche de Pierre Mauroy, et Nordiste
comme lui, il avait fait son entrée au
gouvernement en 1984 alors que le
maire de Lille avait été remplacé
comme premier ministre par Laurent
Fabius.

Michel Delebarre est actuellement en
campagne électorale: il brigue en effet
la mairie de Dunkerque.

Quant à Michel Durafour, nouveau
ministre d'Etat, c'est l'un des ministres
d'((ouverture» du gouvernement Ro-
card, /ap-reurer

¦ VISA — L'Allemagne fédérale
va instaurer un visa pour 16 pays
d'Europe (Yougoslavie), d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine afin de
limiter l'afflux de demandeurs d'asile
en provenance de ces pays, /afp

¦ PRAGUE - Sept dissidents
tchécoslovaques de la Charte 77 ont
été condamnés, hier soir à Prague, à
des peines allant de deux mois de
prison avec sursis à un an ferme,
/ap

¦ PAIX — Dans une interview à
((Paris-Match», l'ex-roi Zaher Shah
d'Afghanistan, en exil à Rome depuis
1 973, se déclare favorable à l'envoi
d'une force de paix internationale à
Kaboul, /afp

ZAHER SHAH -
L'ancien roi exclut
tout compromis
avec le président
Najibullah et les
communistes afg-
hans, ap

¦ ASSASSINAT - Le vice-minis-
tre de la Défense de la République
yougoslave du Monténégro, le colo-
nel Vojislav Scepanovic, a été mor-
tellement blessé par une balle tirée
par un policier à Titograd. /ap

¦ TÉMOIN - Un Noir sud-africain
a plaidé coupable, hier, du meurtre
d'un médecin qui aurait été un témoin
clé dans une affaire d'assassinat où
sont impliqués deux des gardes du
corps de Winnie Mandela, la femme
du dirigeant nationaliste noir empri-
sonné Nelson Mandela, /reurer

¦ ÉLECTION - Le parti dominant
italien, la démocratie chrétienne, a
élu hier à sa tête l'ancien président
du conseil Arnaldo Forlani, lui don-
nant, selon le commentaire d'un
journal romain, «une seconde vie
politique», /ap

La colère de l'imam
Khomeiny maintient sa «condamnation» de Salman Rushdie

et s en prend vivement aux modérés du régime iranien
m «... ayatollah Khomeiny a affirmé

, hier que son appel au meurtre de
_ j  l'écrivain britannique Salman

Rushdie serait maintenu malgré les me-
naces économiques que pourraient
prendre les Occidentaux, un appel qui,
a laissé entendre le président iranien
Ali Khamenei, pourrait être mis à exé-
cution prochainement.

((Un blocus économique de la CEE
n'arrêtera pas l'Iran dans sa détermi-
nation d'exécuter l'ordre divin», a dé-
claré l'imam Khomeiny dans un mes-
sage diffusé par la radio nationale
iranienne. ((C'est à partir de tels évé-
nements qu'on déduit la haine du
monde occidental envers l'islam», a
poursuivi le guide de la révolution ira-
nienne, dans une première réaction à
la dicision des pays de la Communauté
européenne, annoncée lundi, de rappe-
ler leurs ambassadeurs en poste à Té-
héran pour protester contre l'arrêt de
mort frappant l'auteur des ((Versets
sataniques».

Khomeiny s'est de plus attaqué ou-

vertement aux modérés de son régime
qui soutenaient que la fin de la guerre
allait permettre de sortir l'Iran de son
isolement. ((Aussi longtemps que je se-

rai ici, je ne laisserai pas le gouverne-
ment tomber aux mains des modérés»,
a-t-il fait savoir sur les ondes de Radio-
Téhéran. ((Au début de la révolution,
nous avons donne des postes a des
personnes qui n'étaient pas totalement
avec nous d'un point de vue idéologi-
que et les amers résultats qui en décou-
lent sont simplement évidents».

Le président iranien, l'hodjatoleslam
Ali Khamenei, a réaffirmé pour sa part
l'irrévocable détermination de son
pays à «châtier» l'écrivain britanni-
que. ((Un milliard de musulmans ont été
offensés. Le problème Rushdie n'a pas
de solution», a-t-il déclaré à Belgrade,
où il achevait une visite de 48 heures.

En France, le quotidien «Libération»
et les hebdomadaires «Le Nouvel Ob-
servateur» et ((L'Evénement du jeudi»
ont décidé de défier les foudres de
l'Iran en annonçant la publication de
trois chapitres du roman de Rushdie.
/reuter-afp-ap

Sang-froid
helvétique

Le Conseil fédéral «regrette, dé-
plore et condamne» les autorités
iraniennes qui ont proféré des me-
nacés de mort à ('encontre de l'au-
teur et des éditeurs des «Versets
sataniques». il estime cependant
que, compte tenu des mandats que
la Suisse assume o Téhéran pour le
compte d'autres pays (Etats-Unis et
Afrique du Sud), le rappel de son
ambassadeur ne s'impose pas. /ats

—JE*—
Retour en Chine

La détente entré tes Etats-Unis
et l'URSS n'a évidemment pas
mis f in à la compétition des deux
superpuissances. ¦¦¦¦ Les méthodes
sont plus policées, mais la con-
currence demeure âpre.

On a vu que Moscou avait mis
à prof i t  le f lottement inhérent au
changement d'administration à
Washington p eur développer une
off ensive diplomatique au Pro-
che-Orient, En se rendant aujour-
d'hui en Asie ¦— déplacement
programmé depuis le début de
l'année — le président Bush paire
au plus pressé et indique l'impor-
tance qu'il accorde à cette région
du monde.

Il ne s 'agit pas seulement de
rappeler que aies Etats-Unis sont
une puissance asiatique}} . Plus
concrètement, George Bush va
conf irmer là continuité de f a  poli-
tique américaine, dans lé change-
ment malgré tout, et dans la di-
versité, car les Etats-Unis entre-
tiennent des rapports spécif iques
avec chacun des trots pays où se
rend le président.

C'est sans conteste l'étape chi-
noise qui occupe l 'essentiel des
pensées de George Bush. Par in-
clination et réalisme. De son sé-
jour en Chine dans les années 70,
en tant que chef du Bureau de
liaison des Etats-Unis, il a gardé
une sorte de f ascination pour ce
p a y s, avec lequel il souhaite ren-
f orcer des relations considérées
comme vitales tarif d'un point de
vue stratégique que culturel et
économique.

Or ces dernières années, ces
relations se sont quelque peu dé-
gradées, du f a i t  de divergences
économiques et politiques. Bien
sûr, les Soviétiques y ont vu une
occasion de développer leur p ro -
pre j e u, d'autant que Gorbatchev
entend accroître le rôle de l 'URSS
dans la zone Asie-Pacif ique. La
récente visite à Pékin d'Edouard
Chevardnadze s'est révélée, à cet
égard, extrêmement prometteuse,
puisqu'elle sera suivie en mai
d'une rencontre entre Mikhaïl
Gorbatchev et Deng Xlaoping,
premier sommet sino-soviétique
depuis trente ans.

Ce rapprochement entre les
deux géants communistes ne
peut qu'inquiéter Washington.
D'où l 'empressement que met
George Bush à aller retrouver ses
«amis» chinois, non sans se mu-
nir de H cadeaux.} sans doute»

Courtisée p a r  les Soviétiques et
les Américains, la Chine recueille
aujourd'hui les f ruits de sa cir-
conspection.

O Guy C. Menusier

Israël redécouvert
Après vingt ans de brouille, un ministre so viétique

des A ffaires étrangères s 'est entretenu avec son homologue israélien

A

": près vingt ans de brouille, l'URSS
, et Israël ont jeté hier les bases
^'un nouveau dialogue tout en

confirmant leur désaccord sur divers
aspects du conflit du Proche-Orient.
C'est le bilan de l'entretien qu'ont eu
au Caire le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Chevard-
nadze et son homologue israélien
Moshe Arens, quelques heures avant
l'entrevue prévue entre le chef de la
diplomatie de l'URSS et le leader de
l'OLP Yasser Arafat, qui s'est montré
optimiste à son arrivée dans la capi-
tale égyptienne.

Ces entretiens séparés constituent les
deux temps forts de l'offensive diplo-
matique engagée par le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev au Pro-
che-Orient.

((Je ne peux pas dire que nous ayons
dégagé une solution à tous ces problè-
mes (du Proche-Orient), mais il aurait
été naïf de l'espérer», a déclaré Che-
vardnadze après son entretien avec
Arens, entretien qualifié d'«honnête,
ouvert et franc». Les deux parties ont
décidé de poursuivre leurs contacts et
des experts des deux pays pourraient
se rencontrer dans quelques jours, a-t-
il ajouté.

Chevardnadze a la difficile tache de
persuader Israël du bien-fondé d'une
conférence internationale sur la paix
au Proche-Orient, qui serait placée
sous l'égide de l'ONU. Israël souhaite
de son côté la tenue de pourparlers

ARENS ET CHEVARDNADZE - Le début d'un difficile dialogue. aP

directs avec les Etats arabes, sous la
garantie des Etats-Unis et de l'URSS.

Peu avant de quitter Le Caire, Moshe
Arens a réaffirmé que des négociations
directes entre Israël et les pays arabes
étaient «la voie la plus évidente» pour
parvenir à un accord au Proche-Orient.
Il a de nouveau exclu tout contact avec
l'OLP, contrairement à ce que préconi-
sent les Soviétiques.

Par contraste, Yasser Arafat, à son
arrivée au Caire, s'est dit optimiste sur
les chances de succès de l'actuelle of-

fensive diplomatique dans la région.
Selon lui, le refus israélien d'une confé-
rence internationale n'est pas une déci-
sion définitive, (dis ont répété qu'ils ne
se retireraient pas du Sinaï et pourtant
ils l'ont fait», a-t-il déclaré aux journa-
listes.

Par ailleurs, recevant hier à Paris le
premier ministre israélien, François Mit-
terrand a invité Yitzhak Shamir ((à te-
nir compte de la réalité telle qu'elle
existe aujourd'hui», /reuter-afp-ap



La Mob pour la Mob
Souvenir: vétérans et jeunes générations vont fêter

les cinquante ans de l'appel sous les drapeaux
En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

I ¦ heure était décidément militaire,
hier dans la Berne fédérale: tan-
dis que Kaspar Villiger partait

pour Berthoud y prononcer son premier
discours officiel de conseiller fédéral à
l'occasion du centenaire de la Société
des officiers locale (voir ci-contre), on
apprenait que le Conseil fédéral avait
le matin même adopté le plan général
des festivités du cinquantenaire de la
Mobilisation de 1 939.

Pas moins de 430.000 hommes mobi-
lisés pour défendre la patrie sous la
houlette du général Guisan: telle fut la
réalité des débuts de la dernière
guerre vécue en Suisse, avec pour co-
rollaire l'engagement des femmes et
des personnes âgées pour assumer les
tâches de ceux qui partaient sous les
drapeaux.

Le Conseil fédéral, conscient de ce
que «les générations d'aujourd'hui con-
naissent à peine» les sacrifices consentis
par leurs aînés à cette époque, veut
remercier la génération du service actif
de ses prouesses de dévouement. Dé-
centralisées, les festivités se dérouleront
en août et septembre dans l'ensemble
du pays. Des expositions itinérantes cir-
culeront dans 60 localités, cependant
que des réunions du souvenir regroupe-
ront les vétérans. Une journée officielle
au Grùtli, des symposiums, des opéra-
tions ((portes ouvertes» dans les écoles
et entreprises militaires, s'y ajouteront,
tandis que les anciens soldats recevront
une pièce de cinq francs à l'effigie du
général Guisan en guise de solde
d'honneur.

L ensemble des festivités est placée
sous le nom de «Diamant», tiré du
poème de Gottfried Keller où la Con-
fédération est comparée à cette pierre
résistante. Les hommes qui ont porté
l'uniforme durant les années 1939 à
1945, de même que les quelque
20.000 femmes du Service complémen-
taire, doivent s'inscrire auprès des chefs
de section ou à l'aide de formules
disponibles dans les gares, afin d'être

MOBILISATION — Le commandant de corps Binder (photo) insiste sur la
nécessité d'informer les jeunes générations. ap

invités aux réunions du souvenir. Le dé-
lai est fixé au 3 avril.

Voyons maintenant les dates prévues
des réunions d'anciens pour Neuchâtel
et le Jura: Colombier, les 30 septem-
bre et 1er octobre; Porrentruy, les 12
et 1 3 août. A noter aussi -Yverdon, les
1 9 et 20 août; Bâle, le 3 septembre;
Drognens-Romont, le 2 septembre. Les
vétérans inscrits recevront un «ordre de
marche» donnant droit au transport
CFF gratuit; un pot-au-feu leur sera
offert. La tenue est civile bien que la
participation soit incrite au Livret mili-
taire!

Quant aux expositions «La Suisse de
1939 à 1945», elles se tiendront à
Neuchâtel (Jeunes-Rives) du 29 sep-
tembre au 1 er octobre et à La Chaux-
de-Fonds (Place du Marché) aux mê-
mes dates.

On notera aussi la publication d'une
carte de Suisse-souvenir, donnant la
position géographique de l'armée au
début de la Mob. Ce secret autrefois
vital sera assorti, au dos, de reproduc-
tions de documents historiques.

Le Conseil fédéral a débloqué un
crédit de six millions de francs, afin de
couvrir tous les frais non assumés par
les cantons et communes, qui s'élève-
ront à 6,5 millions. Le bénéfice de
frappe de la monnaie commémorative
devrait atteindre 500.000 francs, qui
s'ajouteront au crédit.

Comment ne pas ressentir une cer-
taine émotion en relisant la lettre que
le général Guisan reçut des sept Sages
de l'époque, datée du 31 août 1939,
deux jours avant la Mob? Elle précise
en termes presque naïfs la mission du
Chef de l'armée, lui rappelant que (de
droit de déclarer la guerre, de signer
la paix et de conclure des alliances
appartient aux autorités fédérales»,
avant de lui décrire ses compétences
en faisant bien la différence entre les
((questions de portée plutôt locale» et
les cas où Berne doit décider. Ce texte
figure au dos de la carte-souvenir.

Le chef de l'instruction Rolf Binder a
insisté sur la nécessité d'informer les
jeunes de ces événements.

0 Th. O.

Sida:
la recette

écolo
Air pur, vie saine:
Berne sceptique

V

" ivre sainement constitue certes
une bonne chose mais ne suffi!
pas à protéger du sida. Telle esl

en substance la réponse donnée hier
par le Conseil fédéral au conseiller
national René Longet (PS/GE). Ce der-
nier demandait par le biais d'une
question ordinaire s 'il n'était pas possi-
ble de montrer, dans le cadre des
campagnes préventives anti-sida, com-
ment chacun peut renforcer ses défen-
ses immunitaires en adoptant un mode
de vie plus équilibré.

Les campagnes anti-sida recomman-
dent l'utilisation du préservatif comme
moyen de prévention principal mais ne
disent rien des facteurs liés au mode de
vie qui affaiblissent les défenses de
l'organisme: alcool, alimentaiton trop
riche en graisses animales, sucre raf-
finé, tabac, abus de médicament,
stress. Apprendre au public comment
vivre pour maintenir le système immuni-
taire à son niveau optimal contribuerait
aussi à lutter contre le sida, estime
René Longet dans sa question.

Le Conseil fédéral convient qu 'un
mode de vie plus sain peut renforcer le
système immunitaire mais ajoute que
cela n'est pas scientifiquement prouvé.
Un tel renforcement ne suffit toutefois
pas à protéger d'une infection par le
virus HIV. De nombreuses personnes
menant une vie saine et dotées d'un
système immunitaire intact ont contrac-
té le virus du sida.

En conséquence, il serait dangereux
de diffuser dans la campagne «Stop-
sida» des conseils pour vivre sainement
qui pourraient laisser croire qu'une vie
saine constitue déjà à elle seule une
protection contre l'infection par le virus
HIV, ajoute le Conseil fédéral dans sa
réponse, /ap

La grande
muette

doit parler
Suisse sans armée
premier discours

de K. Villiger

VILLIGER - «C'est votre travail,
Messieurs les officiers.» a. \

L u  
armée, confrontée à l'initiative

.; «pour une Suisse sans armée», ne
S doit pas refuser la discussion, a

déclaré hier Kaspar Villiger au cours
de son premier discours en tant que
chef du Département militaire fédéral.
L'initiative, considérée par beaucoup
comme une provocation, pourrait aussi
constituer une chance, a ajouté le nou-
veau conseiller fédéral devant la socié-
té des officiers de Berthoud (BE) qui
célébrait son centième anniversaire.

Les officiers ont une responsabilité
particulière dans la société, car ils doi-
vent continuellement expliquer aux ci-
toyens pourquoi la Suisse a besoin
d'une armée forte, a expliqué Kaspar
Villiger.

Célébrer le cinquantième anniver-
saire de la mobilisation est indispensa-
ble, car 1,7 million de Suisses ayant
connu cette période sont encore en vie
et il faut leur exprimer notre reconnais-
sance, a ajouté le conseiller fédéral.

La campagne précédant la votation
sur l'initiative ((pour une Suisse sans
armée» n'influencera guère le résultat,
selon le Lucernois. Les Suisses jugeront
leur armée d'après leur propre expé-
rience militaire et la qualité de leurs
officiers: «C'est votre travail, Messieurs
les officiers, et non la campagne qui
sera déterminante». L'armée ne pourra
de toute façon pas participer à la
campagne, car elle n'a pas de sens
que si elle est largement soutenue par
les citoyens, /ap
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¦ NON — Les députes bourgeois
du Grand conseil bernois ne veulent
rien savoir d'une éventuelle reconver-
sion de la centrale nucléaire de Mùhl-
berg au gaz. Contre l'avis du gou-
vernement, le Parlement a rejeté par
76 voix contre 64 un postulat socia-
liste préconisant une étude de faisabi-
lité, /ats

¦ ONU - Le Conseil fédéral a
décidé hier de mettre à la disposi-
tion des Nations Unies, dès 1990,
des observateurs militaires suisses
pour des engagements dans le ca-
dre des actions de maintien de la
paix, /ats

¦ TOKYO - Le conseiller fédéral
René Felber s'est envolé hier après-
midi pour Tokyo où il assistera, de-
main, avec l'ambassadeur de Suisse
au Japon, Roger Bar, aux funérailles
de l'empereur Hirohito. /ats

FELBER - Il ren-
contrera les Suis-
ses résidant au
Japon. En Suisse,
une minute de si-
lence sera obser-
vée à l'ambas-
sade du Japon, à
Berne. __

¦ CRITIQUES - Un crédit de plu-
sieurs milliards destiné au holding
sud-africain Minorco et dirigé par la
Société de banque suisse (SBS) a
provoqué un feu de critiques aux
Etats-Unis, /ats

¦ VIANDE — La consommation de
viande par personne a été en
moyenne de 92 kilos (y compris les os)
en Suisse en 1 988. Les consommateurs
suisses ont mangé plus de viande im-
portée et ont boudé les viandes chè-
res comme la viande de veau et celle
de bœuf, /ats

¦ COMPTE - Un excédent de re-
cettes de 1248 millions de francs,
des recettes et des dépenses ne
s'écartant que de 2,4% du budget,
le compte d'Etat de la Confédération
pour 1988 est remarquablement
conforme aux prévisions /ats

La dernière bataille de Ma ri g non
Le Conseil fédéral est prêt à exami-

ner si une partie du bénéfice prove-
nant de la vente des monnaies spécia-
les frappées à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération
pourrait être consacrée à l'acquisition
ou à la protection du champ de bq-
tqiile de Marignqn, dans le nord de
l'Italie, qui est actuellement menacé
d'urbanisation. Hier, te gouvernement
s'est en effet déclaré disposé à ac-
cepter m postulat du conseiller natio-
nal Konrad Basler (UDC/ZH).

Urïe partie û_ bénéfice provenant

de ta venté des monnaies du 700me
anniversaire sera Utilisée pour organi-
ser les festivités. Le reste sera destiné
à des oeuvres culturelles durables.

Lés cantons suisses firent une der-
nière tentative de conquête étrangère
ou moment des guerres d'Italie. Alliés
d'abord au rot de France, Louis XII, ils
changèrent de camp en 1510 pour
prendre le parti du pape Jules tl.
Victorieux à Novore en 15Î 3, its con-
tribuèrent à chasser les Français du
Milanais. François 1er reprît toutefois

ce territoire en 1515, infligeant une
lourde défaite aux Suisses, à Mari-
gnan.

Cette défaite sonna le glas du
grand Etat que certains Confédérés
rêvaient de former de part et d'autre
du Gothard. En 1516, la Confédéra-
tion conclut une paix perpétuelle avec
la France; celle-ci garantissait la pos-
session du Tessin mais obtenait en
échange te droit de fever des merce-
naires en Suisse, droit qu'elle exerça
jusqu'en 1848. /ap

La case
des escrocs

¦ m ne enquête ouverte il y a plus de
11 deux ans a permis de prouver

Y que, depuis 1984, une bande
d'escrocs zaïrois, basée à Kinshasa et à
Bruxelles, de connivence avec des fonc-
tionnaires des postes zaïroises, inter-
ceptait le courrier en provenance d'Eu-
rope adressé à des Européens titulaires
de boîtes postales et résidant à Kins-
hasa.

A l'heure actuelle, plus de 150 Zaï-
rois, porteurs d'une grande quantité de
pièces de légitimation à différents
noms, ont été arrêtés et traduits en
justice, plus particulièrement dans le
canton de Vaud, dans d'autres cantons
suisses et en Belgique.

La plupart des escrocs sont des re-
quérants d'asile ou des gens ayant
trouvé un appui, voire des points de
ralliements, chez des compatriotes déjà
bénéficiaires de ce statut ou sur le
point de l'ob'-enir. Les préjudices causés
aux banques européennes totalisent
plusieurs millions de francs suisses.

La police vaudoise explique que les
malfaiteurs prenaient connaissance
d'informations bancaires (relevés de
compte) et de signatures des titulaires
de compte, par examen des demandes
d'ouverture de cases postales classées
à la poste centrale de Kinshasa. Les
escrocs ouvraient ensuite un compte
dans une banque, en Europe, au nom
de leur future victime ou sous une autre
identité fictive. Ils confectionnaient alors
un faux ordre de transfert ou une
fausse procuration imitant la signature
du client, /ats

Prêt à mourir pour Allah!
Procès Hariri: les avocats plaident le meurtre, non l 'assassinat

L

3!îes défenseurs du pirate de l'air
libanais Mohammed Hariri, auteur
du sanglant détournement d'un

avion d'Air Afrique sur Genève en ete
1987, ont demandé hier à la Cour
pénale fédérale de retenir le crime de
meurtre et non d'assassinat du passa-
ger français Xavier Beaulieu. Ils ont
aussi demandé de mettre leur client au
bénéfice d'une responsabilité res-
treinte.

Quant au pirate de l'air, il a fait à
l'issue du procès une déclaration politi-
que dans laquelle il s'est présenté
comme un ((combattant d'Allah», un fa-
natique intégriste musulman, prêt à

mourir pour sa religion. Il a encore
déclaré que la réclusion à vie n'était
pas un problème pour lui.

Les défenseurs de Hariri, Me Gérald
Benoît et Me Eric Hess, ont expliqué
que le dossier ne démontrait pas
qu'Hariri avait froidement abattu Xa-
vier Beaulieu. Le seul témoignage ocu-
laire, celui du chef de cabine André
Bemba, est venu relativement tard
dans l'instruction.

Il est contredit par de nombreux au-
tres témoins qui affirment que les ri-
deaux séparent la première classe (où
étaient Beaulieu et Brethes) étaient
hermétiquement clos. Ils ont donc préfé-

ré s'en tenir à la version d'Hariri, pour
qui Beaulieu a fait mine de se lever,
car le doute doit profiter à l'accusé.

Pour ses défenseurs Hariri n'avait
pas l'intention de tuer, car cela ne
faisait pas partie de sa mission. Elle ne
consistait qu'à amener l'avion à Bey-
routh pour échanger les passagers con-
tre des prisonniers. Cette mission a raté
et le pirate a été dépassé par les
événements: le meurtre du passager
français n'était donc pas prémédité. La
responsabilité du pirate doit égale-
ment être restreinte, car il n'était plus
maître de lui-même, /ats
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Rédacteur en chef adjoint: Jean Mo/y. Région: Jean-Claude
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pard. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payât,
Pascal Hofer, Christian Georges. Suisse et étranger Robert Habel
(chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jac-
ques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur:
Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wotfrath.



En plus de ses kilomètres de
plages quasi désertes, emprun-
tées quelquefois par des trou-
peaux qui les préfèrent aux rou-
tes, l'île Maurice offre aux visi-
teurs un océan aux eaux tièdes
et claires et les rayons d'un soleil
tropical. Page 54

Soleil et sable
chaud garantis

4p *rt$ +
Football: Roger Laeubli

, ouvenez-vous: le 26 octobre der-
y nier, devant 23 000 spectateurs à la

Maladière, un jeune homme de 37
s conquérait le cœur de tous les sup-
rters neuchâtelois: Roger Laeubli. Ce
j r-là, en Coupe d'Europe, le gardien
maxien avait multiplié les prouesses
vant les attaquants turcs de Galata-
ay, faisant oublier Joël Corminboeuf
ivreux) qu'il avait remplacé au pied
'é quelques minutes avant le début
match.

Boutade de Roger, après ce blanchis-
se (3-0) qui reste le meilleur souvenir
sa carrière:

- Moi, encaisser un but en Coupe
îurope? Vous n'y penser pas! Je ne
's pas ce que. cela veut dire...

Une allusion à son autre - et unique
match «européen», contre Lahti, en

B7, remporté 5-0 par les «rouge et
ir».

Le ton est donné. Le nouveau chou-
ou de la Maladière, transféré de La
laux-de-Fonds à Neuchâtel Xamax en
B6, a toujours été un joyeux luron. La
tisanterie, c'est son «truc»! Il aime les
nches rigolades, et ce n'est pas à
;ntôt 38 a ns qu'on va le changer. Il
nt toutefois.à préciser:

- J'aime sortir et m'amuser, c est
î/. Mais je sais aussi être sérieux
and il le faut. Chaque chose en son
vps! En plus de 20 ans de carrière, j'ai
'jj ours préparé mes matches avec mi-
•tie. Je n'ai jamais triché.

|oël Corminboeuf «out» pour un mini-
jm de six mois, voilà notre sympathi-
e vétéran de nouveau prêt à repren-

13 du service. Jouera, jouera pas? Laeu-
I ou Milani? Tout le monde se pose la
testion. A moins d'un mois de la re-
ise de la compétition, perso nne n'est
_. Et Roger encore moins que les
très:

- A Cannes, lorsque nous avons
pris la nouvelle du transfert de Milani,
bert Cress m'a pris à part et m'a
oliqué que le plus en forme sera titu-
re. Logique. Cependant, je me dis que
'us ne partirons probablement pas à
Ties égales: je viens de suivre les deux

camps d'entrainement très durs à Flo-
rence et à Cannes et j 'avoue que je suis
un peu fatigué. A 38 ans, on ne récu-
père pas aussi vite qu'à 30... Et si Cress
nous juge sur les prochains ' entraîne-
ments, il est probable que Milani sera
plus saignant que moi, parce que plus
frais. J'estime qu'à mon âge je n'ai plus
rien à prouver.

Anecdote poilante, à l'image du per-
sonnage: Roger est devenu gardien...
parce qu'il n'aimait pas courir. Il expli-
que, en se marrant:

— Lorsque j'ai commencé à jouer, à
l'âge de 12 ou 13 ans dans les ju niors C
d'Oberwil, j'évoluais comme demi. Mais
c'était trop fatigant! Alors, j'ai demandé
à être gardien. J'étais tellement petit
que j'encaissais toujours des buts sous
la latte. J'a i grandi d'un coup, très tard.

Flemmard, Roger? Pas vraiment. La
preuve:

— Quand je suis arrivé à Xamax, j'ai
souffert la première année. Je n'avais
jamais connu un entraîneur comme
Cress qui impose les mêmes séances de
préparation aux gardiens qu'aux
joueurs de champ. Mais après, je me
suis habitué et je pense que la solution
est valable. Surtout pour quelqu'un de
mon âge qui n'a plus grand' chose à
apprendre. Je lui en suis reconnaissant
car je me sens super bien maintenant.
Je cours comme un lapin et j'arrive
même à y trouver un certain plaisir! Je
me dis souvent que si j 'avais été en-
traîné pas Cress il y a une quinzaine
d'années, j'aurais peut-être fait une
grande carrière.

Et d'ajouter, après un temps d'arrêt:

— Ou alors, j'aurais arrêté le foot...

Le futur? Laeubli a-t-il l'intention de
jouer encore longtemps? Sa motivation
est-elle intacte?

- J'ai dû attendre longtemps pour
devenir professionnel. Pour moi, le fait
d'arriver à Neuchâtel Xamax représen-
tait un événement, un aboutissement.
En 1986, j'ai vécu ce transfert comme
une récompense ' J'étais heureux
comme un gosse, même si je savais que
je partais No2 derrière Corminboeuf.

C'était d'ailleurs prévu ainsi et j 'ai ac-
cepté sans hésiter. La formule Cormin-
boeuf-Laeubli ne s'est pas révélée si
mauvaise, après tout, avec nos deux
titres à la clé! Mon contrat arrive à

terme cette saison. Mais si on me pro-
pose de continuer, pourquoi pas? On
peut toujours discuter...

0 Fabio Payot

ROGER LAEUBLI — En concurrence avec Jean-Claude Milani pour le tour final.
Sophie Winteler

SOUPLESSE - Elle est restée intacte chez ce vétéran de charme. Me Freddy

Le nouveau chouchou
de la Maladière

Données
différentes

Roger espère être
le numéro un

J

ean-Marie Pfaff à Neuchâtel Xamax?
Cette hypothèse, pas confirmée par

j la suite, n'aurait pas déplu à Roger
Laeubli. Il explique, les yeux brillants:

— Au moins, avec lui, je me serais
marré. Et je n'aurais pas pu rêver de
meilleure fin de carrière qu'aux côtés de
Pfaff. Finir remplaçant d'un gardien
comme lui, cela m'aurait flatté!

Cela dit, Roger revient sur le thème
du second gardien:

— A vec nos acnbitions, il était tout à
fait normal que nous engagions quel-
qu'un pour pallier l'absence de Joël du-
rant le tour final. Muller, malgré ses
qualités, n'était pas encore mûr pour
faire le grand saut.

Toujours à ce sujet , sans le dire expli-
citement, on sent dans le ton de Laeubli
qu'il n'apprécierait pas trop de faire le
banc derrière" Milani. On le comprend.
N'a-t-il pas toujours répondu présent -
et brillamment - chaque fois qu'on a
fait appel à lui dans la cage xa-
maxienne?
- Je ne tiens pas à m imposer a tout

prix, poursuit Roger. J'ai toujours dit
que s'il y avait des jeunes meilleurs que
moi, je laisserais volontiers ma place.
On l'a vu avec Corminboeuf. Or, main-
tenant, les données sont différentes.
Joël est blessé, et j 'espère partir comme
numéro un sur la base de ce que j'ai
prouvé.

Lorsqu'on lui demande s'il n'a pas
l'impression d'être passé à côté d'une
grande carrière, le Romand d'adoption
sourit. Il ne regrette rien:
- En jo uant dans des clubs modes-

tes, j'ai pu m'a muser. Je vous assure
que j'ai beaucoup rigolé dans ma car-
rière. Si j 'avais évolué à Crasshopper,
Servette ou Xamax dans ma jeunesse,
je n'aurais certainement pas vécu aussi
bien sur le plan moral. Bien sûr, j'aurais
gagné plus d'argent. Mais à choisir, je
crois que je referais le même chemin.

0 Fa. P.

Roger Laeubli pourrait être le père
le quelques-uns de ses coéquipiers,
omme Frédéric Chassot ou le gar-
lien des Espoirs Patrice Muller, avec
squel il a partagé sa chambre au
:amp d'entraînement de Cannes.
orsqu'il juge les jeunes, Roger se
nontte à la fois sévère et indulgent:
- Ils sont souvent déroutants,

¦orsqu 'ils parviennent au plus haut
liveau, ils croient qu'ils sont arrivés
k se laissent aller. Or, c'est juste -
ment à ce moment-là qu'il faut le
ilus travailler pour justifier la con-
knce de l'entraîneur. Mais tous ne
tonf pas si fragiles dans la lête. Mûl-
fer, par exemple, à qui l'on reproche
Parfois de ne pas être assez sérieux,
"i 'a étonné à Cannes par son enga-
gement, /fap

Sacrée jeunesse!

5ki italien :
la crise !
La débâcle de la délégation ita-

enne aux derniers champion-
ûts du monde de ski alpin à Vail
tucune médaille) a provoqué
me crise dans la Péninsule.
(ême Alberto Tomba n'a pas
épondu à l'attente de ses «tifosi».
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Nom: Laeubli
Prénom: Roger
Date de naissance : 25 octobre

• 1951
Etat civil: divorcé, père de deux

filles (Séverine, 16 ans, et Stéphanie,
15 ans)

Taille: 1m80
Poids : 88kg
Clubs : juniors à Oberwil (BL),

Concordia Bâle, Martigny, Vevey,
Bulle, Montreux, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax

Sélections : une fois remplaçant
en équipe de Suisse UEFA!

Plat préféré: poisson
Boisson préférée : vin (rouge et

blanc)
Hobby: équitation (propriétaire

d'un cheval prénomé Roscos)
Meilleur souvenir: le match de

Coupe d'Europe contre Calatasaray
à la Maladière (succès 3-0)

Pire souvenir: jambe cassée en
1978 avec le FC Montreux/fap

PORTRAIT

UN AUTRE TYSON Page47

SACRÉ HINGO» Poge47

ACNF JUNIORS PageSl
CLASSEMENTS RÉGIONAUX Poge53
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• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
• Français pour étrangers I '

L • Cours du soir. Rentrée scolaire : septembre 1989. i



Le beau rêve
devenu cauchemar

Ski alpin: crise en Italie

Vail: depuis 1954,
les skieurs transalpins
n'avaient j amais connu
pareil échec A

GUSTAVO THOENI — La nostalgie d'une époque. Et s'il devenait le nouvel entraîneur de l'équipe d'Italie? a- M-

Douche froide pour les tifosi
après les championnats du
monde de ski à Vail: la «va-
langa azzurra» n'est plus qu'un
vague souvenir. Les succès de
Tomba-la-Bomba cachaient le
désert derrière ses épaules.

De Bologne:
Mauro Moruzzi

Il était une fois la «valanga azzurra »,
une formidable avalanche italienne qui,
dans les années 70, dévalait vers la
victoire sur tous les tracés du Cirque
blanc: c'était l'équipe du grand Custavo
Thoeni, de Pierino Gros, de Fausto Ra-
diée, d'Herbert Plank, des frères Varallo,
du «cheval fou» Erwin Stricker.

L'époque dorée de la «valanga az-
zurra» ayant pris fin, l'Italie se consola
un temps avec son équipe féminine:
sans égaler les résultats prestigieux des
garçons, la «valanga rosa», comme on
la baptisa, offrit de belles satisfactions
aux supporters transalpins. Claudia
Ciordani ouvrit la voie aux Daniela Zini,
Maria-Rosa Quario et autre Paoletta
Magoni, qui réussirent à décrocher ti-
tres et médailles dans les disciplines
techniques.

A la différence de l'équipe masculine,
la «valanga rosa» était composée avant
tout de skieuses qui provenaient de
zones italiennes de la Péninsule. Chez
les messieurs, c'est surtout le Tyrol du
Sud, germanophone, qui a fourni les
grands champions.

Jusqu'au jour où a commencé à bril-
ler l'étoile de l'enfant de Bologne Al-
berto Tomba, un champion italien à
cent pour cent, en qui le public a pu
s'identifier. Et la saison dernière, l'Italie a
enregistré un engouement sans précé-
dent pour le ski, grâce aux succès de
Tomba-la-Bomba. Deux médailles olym-
piques et deux coupes du monde (spé-
cial et géant) ont nourri l'illusion chez
plus d'un tifoso que la grande époque
était enfin revenue.

Le réveil, après le beau rêve, est péni-
ble. Tomba a perdu sa belle assurance
en Coupe du monde et les résultats aux
championnats du monde de Vail sont
venus sonner le glas de toutes les chi-

mères italiennes sur les pistes de ski :
aucune médaille pour l'Italie, seul pays
alpin absent au tableau d'honneur.
Meilleur résultat d'un «Azzurro»: le
sixième rang de Tomba en Super-G...
Côté féminin, le désert : la fédération a
même laissé certaines de ses sélection-
nées à la maison pour leur éviter des
humiliations inutiles. Depuis 1954, le ski
transalpin n'avait jamais subi pareil
échec.

Et voilà qu'on découvre tout à coup
que les succès de Tomba l'an dernier
ont occulté les graves carences techni-
ques qui affectent le monde du ski
italien. Les résultats sont à mille lieues
de correspondre à l'effort financier con-
senti par le Comité olympique national,
qui gère l'univers sportif dans la Pénin-
sule.

Il était dès lors inévitable que les têtes
tombent. Celle de l'entraîneur de
l'équipe masculine, Sepp Messner, a été
la première : il a remis sa démission

après la chute de Tomba, entre les deux
manches du spécial de Vail! Messner,
qui dirigeait la «Squadra» depuis neuf
ans, a été imité quelques heures plus
tard par le vice-président de la Fédéra-
tion, Erich Demetz.

Mais le plus critiqué parmi les diri-
geants, le président de la Fédération
Valentino, est resté en place. Et il en-
tend bien guider la rescousse. D'abord
en engageant un manager qui s'occupe
de faire le lien entre les autorités sporti-
ves et les sponsors d'une part, et
l'équipe de l'autre. Ce qui devrait per-
mettre aux skieurs de se consacrer au
ski uniquement, et non plus au busi-
ness.

Ensuite, il s'agira de trouver un bon
entraîneur pour remplacer Messner. On
parle de Nogler, qui sera libre à la fin de
la saison, puisque son protégé Sten-
mark a décidé de prendre une retraite
bien méritée.

O M. M.

Un autre
Mike
Tyson

2Z__________________________ FS

Mondial des lourds
samedi à Las Vegas

e Mike Tyson qui affrontera samedi
le Britannique Frank Bruno pour le
titre unifié des poids lourds, ne sera
le même que celui qui a défait

hael Spinks il y a huit mois.
• J'ai ressuscité comme chrétien, a
laré Tyson récemment.
22 ans, Mike Tyson s'est fait baptiser
8 novembre dernier à Cleveland en
;ence de 700 personnes, dont le
noteur Don King et le Révérend
B Jackson.
¦ J'ai beaucoup appris à mon sujet,
mon caractère, proclame aujourd'hi
s Tyson. J'ai désormais assimilé Mike
~>n, ses humeurs et ses sensations.

i humeurs et les sensations de Mike
>n lui avaient en effet joué de nom-
ix tours lors de ses frasques de ces
liers mois. Il y avait eu l'accident de
ure, quand Tyson avait sectionné
îrbre à Catskill (New York), où l'on
t songé à une tentative de suicide.
>n s'était gaussé. Il y avait eu ensuite
os cassé à la main droite après une
_rre dans le petit jour new-yorkais
: Mitch Green, l'un de ses anciens
_rsaires de ring. Il y avait eu les
ites de deux femmes, accusant Ty-
d'avoir voulu abuser d'elles par la

_nce au détour de rencontres en
es de nuit. Ces affaires avaient été
sees.
avait eu une première tentative de

_ ment de rupture à l'amiable entre
Cayton, manager de Tyson, et le
;ur champion du monde, suivi d'un
:ès entre les deux hommes. Il y avait
le rapprochement entre Tyson et
i King, dénoncé par Cayton. Les
K parties devraient s'arranger sa-
li à l'occasion du combat mondial
12 rounds à l'hôtel Hilton de Las
as.
a eu enfin le divorce entre Tyson et
épouse, l'actrice Robin Civens, défi-
ement scellé il y a quinze jours par
/oyage éclair de Tyson en Républi-
dominicaine pour signer les ultimes
ers administratifs. Givens et Tyson
lient mariés le 7 février 1988 à Chi-
), mais un défaut de certificat légal
ivait contraint à récidiver deux jours
tard à New York. Tyson, malgré

divorce, est toujours amoureux de
ex-femme.

dernier écueil de la vie mouvemen-
té Tyson, s'appelle Frank Bruno:

C'est le moment rêvé pour battre1
in a déclaré Bruno. A vec ce qu'il a:

j ré, je  ne pense pas qu'il soit à
Vo concentré sur le combat.

je  ne suis pas du tout affecté par
¦ ceci, a répondu Tyson aux

itions posées sur son état d'esprit.
27 juin dernier, Mike Tyson con-
sait déjà des problèmes matrimo-
x et des soucis avec Cayton le jour
on combat avec Michael Spinks à
ntic City. Il avait pourtant mis
ks K.-O. en 91 secondes... /ap

Sacré
«Ingo»!

STENMARK - Une sortie par la
grande porte. _p

Ingemar Stènmark n'avait plus
rien à prouver. Mats le Suédois ne
voulait pas quitter le Cirque- blanc
avant d'avoir réussi un nouvel ex-
ploit. Même le meilleur temps de la
seconde manche du slalom des Jeux
olympiques de Calgary l'avait laissé
sur sa faim.

En fait, c'est ce qui l'avait décidé
à prolonger sa carrière d'un an:

- Je donnerais tout pour gagner
une dernière course avant de me
retirer, avait-il dit au début de la
saison.

Objectif atteint: avec son succès
dimanche dans le slalom géant
d'Aspen. Un succès accueilli et sa-
lué par tous ses pairs dans faire
d'arrivée.

- Mais cette victoire né me fera
pas revenir sur ma décision: Je par-
ticiperai à ma dernièe course à Shî-
gakogen, au Japon.

A 33 ans (lé 18 mars prochain),
«lngo» ne pouvait rêver de meilleure
sortie. Même si tous les battus d'As-
pen, du Suisse Pirmin Zurbriggen au
Luxembourgeois Marc Girardelli, se
demandent ce que Stènmark va al-
ler faire sur le circuit professionnel
américain l'an prochain...

Avec ses deux médailles d'or
olympiques (géant et slalom à Lake
Placid en 1980), ses trois titres de
champion du monde (géant et sla-
lom en 78, slalom en 1980) et ses
trois succès en Coupe du monde
(86 courses victorieuses au total), il
détient quasiment tous les records
du petit monde du ski alpin.

Seuls ^peuvent lui être comparés
le Français Jean-Claude Killy (vain-
queur absolu de la Coupe du
monde en 1967, avant ses trois mé-
dailles; d'or aux Jeux de Grenoble) et
l'Italien Gustavo Thôni. quatre fois
couronné meilleur skieur mondial
(1971, 72y 73,. 75).

Stènmark, qui s'est toujours re-
fusé, après une; tentative malheu-
reuse, à saisir sa chance en des-
cente, a encore quatre courses pour
réussir une «der des der». /si

Zola et
l'apartheid

Z____U__ ____________L____ *¥ __ *_ *

La marathonienne d'origine sud-afri-
caine, Zola Budd, dont la carrière a été
suspendue pour ses liens avec son pays,
a affirmé dimanche soir à la télévision
sud-africaine qu'elle avait toujours haï
l'apartheid.
Zola Budd, qui a adopté en 1984 la

nationalité britannique pour' pouvoir
participer aux Jeux olympiques de Los
Angeles, a fait l'objet de vives critiques
des mouvements anti-apartheid pour
avoir toujou rs refusé de condamner pu-
bliquement l'apartheid. Elle a expliqué
dimanche soir son attitude au cours
d'une émission produite par une com-
pagnie britannique et diffusée par une
chaîne privée sud-africaine:
- Je ne voulais pas m'imp liquer dans

les affaires politiques et faire des décla-
rations sur le pays que j'aime, où ma
famille et mes amis vivent.
Pourtant, la marathonienne qui avait

fait sensation en courant pieds nus, a
reconnu que sa carrière aurait eu tout à
gagner d'une dénonciation claire :
- J'ai toujours haï l'apartheid au plus

profond de moi-même, et l'ai toujours
méprisé. Je ne crois pas à la supériorité
d'une race sur une autre, basée sur la
couleur de la peau, mais j'ai toujours eu
horreur de faire des déclarations politi-
ques et me sentir impliquée./ap

contre 1
A 9

Malgré ses ennuis divers, Tyson a
ussi à redescendre à 99 kg 700 sur

balance, et compte peser
kg 800 le jour du combat. Bruno,
us lourd (104kg), présente un pal-
arès flatteur (32 victoires pour
MX défaites) avec 31K.-0., maîs
imbre de ses combats ont été
«sidérés comme faciles, James
t briseur d'or» Smith, en difficulté
irant toute leur confrontation,
ait pourtant mis K.-O. Bruno le 13
aï 1984 au 10me round, avant de
¦rdre .ensuite face à Tyson le 3
1rs 1987 au terme d'un combat
s 15 reprises.
Tyson compte 35 victoires pour
> combats, et n'a disputé que 14
unds depuis le titre unifié gagné
K points devant Tony Tucker, le
. août 1987, à Las Vegas.
Récemment Tyson a réaffirmé au
Hrs d'une session d'entraînement
pie sa vie n'entame pas le profes-
Minel de la boxe qu'il est et res-
ta, le travail doit être accompli».
Tyson part favori à 9 contre 1 de
n combat avec Bruno, /ap

Tomba en sursis

ALBERTO TOMBA - Le «look' ne
fait pas le champion. asl

Malgré les remaniements en cours,
il faudra du temps avant qu'une nou-
velle «valanga azzurra» revoie le jour.
D'ici là, le renom du ski transalpin
reposera entièrement sur les épaules
d'Alberto Tomba.

Mais le champion bolognais a mal
digéré ses victoires de la saison der-
nière. Pendant que Nierlich soignait sa
condition physique, le bel Alberto a
passé l'été a célébrer ses succès avec
ses copains, entre deux signatures de
contrats publicitaires. Pas trop éton-
nant que le blond autrichien soit
monté sur un podium américain
qu'Alberto a dû admirer de loin.

Toute l'Italie espère maintenant que
son champion a retenu la leçon. Tom-
ba-la Bomba reste l'enfant chéri des
tifosi qui lui ont pardonné toutes les
déceptions de cette année. Mais l'an
prochain, Alberto n'aura plus droit à
l'erreur: sous peine de passer de la
gloire à l'oubli, aussi vite qu'il a par-
couru le chemin inverse.

0 M. M.
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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.

¦ À vendre

RADIO CASSETTE CD portable, blanc, Phi-
lips, neuf, prix à discuter . Tél. (039) 26 45 80.

704594-61

SUPERBE POUSSETTE streng combi coupé,
peu utilisée, valeur 880 francs , cédée à moitié
prix avec tous les accessoires. Tél. (039)
26 45 80. 704593-61

TV COULEUR, grand écran , 200 francs, et
vidéo VHS avec commande, 450 francs. Tél.
(038) 24 57 95. 7044is-6i

BEAU LANDEAU transformable en poussette,
siège d'enfant pour voiture, état neuf, cédé à
moitié prix. Tél. 25 22 32. 700427-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Amsa 4 plaques,
250 francs. Tél. 24 1 5 37. 700778-61

PIANO DROIT brun, bas prix. Tél. 31 23 78 ou
24 64 84. 700758-61

CAUSE DÉPART, 1 paroi murale, 1 table
ronde et 6 chaises, 1 chambre d'enfant style
studio. Tél. 24 21 49. 700766-61

SERVICE DE VERRES en cristal, Rosenthal
Papyrus. Tél. (038) 33 53 30. 700453-61

M Demandes à acheter
J'ACHÈTE CARTES postales, tableaux et do-
cuments sur Cortaillod. Tél. (038) 46 19 10
après 18 heures. 700772-62

ACHÈTE PLAQUES ÉMAILLÉES. avec récla-
mes telles que Suchard, Persil, Maggi, Bière,
etc. Tél. (038) 53 11 68. 704575-62

FLACONS ÉCHANTILLONS parfums, eau de
toilette, même vides, 2 francs pièce. Tél. (038)
24 25 77. 700752-62

VOULEZ-VOUS vous débarrasser de vos
jouets usagés. Tél. (038) 45 13 47. 704435-62

fÊ A louer
À NEUCHÂTEL OUEST dans villa locative,
pour le 1™ mai, appartement rénové, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon, vue sur le lac et les
Alpes, dépendances, cave, grand jardin, 1440
francs place de parc et charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8820. 700456-63

PETIT DUPLEX ATTIQUE, Fr. 760 - avec
charges. Eventuellement place de parc ,'
Fr. 40.-. Peseux. Tél. 31 34 89. dès 18 h.

Rn531fi-63

NEUCHÂTEL. STUDIO à louer pour 10 mois,"
en partie meublé, 620 francs tout compris. Tél.
(024) 21 55 66 dès 19 heures. 700780-63

CHAMBRE MEUBLÉE, rue de Gibraltar . 500
francs par mois. Tél. le matin avant 8 heures ou
le soir au (038) 45 14 39. 704570-63

À CANNES, 30 mètres plage, accès direct,
appartement 2 pièces, balcon, pour 4 person-
nes, meublé neuf, télévision, jardin ombragé,!
piscine, parking. Tél. (0033) 29 25 1317 ou
(038) 31 64 37. 700774-63

GRAND STUDIO rue Louis d'Orléans. Tél.
24 41 82. 700198-63

CHAMBRE à demoiselle. Tél. 25 73 90.
700768-63

CENTRE DE CERNIER. Appartement entière-
ment rénové, 3 pièces, cuisine agencée habita-
ble, bain W.-C. et dépendances. Eventuelle-
ment garage. Tél. 53 10 05. 700422-63

Bl Demandes à louer
URGENT, jeune couple cherche appartement
2/_ -3 pièces à Neuchâtel ou environs. Prix
maximum 800 francs. Tél. 25 89 81 dès 18
heures. 700757-64

TOUT DE SUITE, jeune couple tranquille ,
cherche appartement 3-3/_ pièces à Neuchâtel
ou environs. Loyer modéré. Tél. (038)i
21 31 71, demander M. Iseli. 700435-64

J'OFFRE UNE SEMAINE de vacances au
Molezon à la personne qui me trouve un
appartement de 2 ou 3 pièces région Neuchâtel.
Maximum 700 francs. Tél. (038) 31 46 70.

704386-64

JEUNE DAME sans enfants ni animaux cher-
che appartement (campagnard) 3-4 pièces +
coin verdure, si possible région Béroche. Tél.
24 77 60. 700424 64

URGENT, JE CHERCHE un appartement de
3>_ -4 pièces pour ma petite famille, tout de
suite. Région Neuchâtel. Loyer mensuel maxi-
mum 1000 francs charges comprises. Tél.
211145 (int. 339). 8-11 h/14-1 6 h. Tél.
41 26 03, 17 h 30-19 heures. 700797-64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 2 piè-
ces , région ouest Neuchâtel, Peseux, Corcelles,
Auvernier, Bôle. Loyer maximum 650 francs.
Tél. 31 59 59 heures bureau. 700565-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, pour
1" avril, région Neuchâtel, loyer maximum 750
francs. Récompense 100 francs. Tél. 25 46 80.

700425-64

JE CHERCHE STUDIO meublé ou chambre,
près de la gare, 1" mars. Tél. (093) 33 85 60.

7044.4-64

CHERCHE STUDIO ou petit appartement,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 64 31 dès 18
heures. 700775- 54

CHERCHE CHAMBRE tout de suite au Val-
de-Ruz, loyer mensuel jusqu 'à 200 francs . Tél.
53 40 26 soir. 700457-54

URGENT, j'échangerais superbe 2 pièces,
loyer 630 fr., 22, ch. des Trois-Portes, contre
studio ou appartement, loyer modéré.
Tél. 33 18 56 de 8 h 30 à 17 h 30. 704172-64

URGENT CHERCHE appartement b pièces,
Neuchâtel et environ. Tél. (031) 51 54 66.

700751-64

B Offres d'emploi
CHERCHE FEMME de ménage, deux heures
le matin, région Serrières-Auvernier. Tél.
31 94 78. 700451-65

DAME DE CONFIANCE pour garder 2 en-
fants à domicile, 2-3 matins par semaine. Tél.
24 53 1 5. 700432-65

M Demandes d'emploi
DAME 52 ANS cherche travail tout de suite.
Tél. 24 27 85. 700459-66

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ména-
ge. Tél. 25 04 06. 704415-66

JEUNE FILLE ÉTRANGÈRE cherche travail
au pair dans une famille. Tél. 24 50 81 après 18
heures. 700431-66

JEUNE PORTUGAISE cherche travail à mi-
temps. Tél. 33 50 75. 700419-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail 3 à 4
heures par jour , à Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 31 43 95. 700764-66

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche oc-
cupation accessoire, connaissances en informa-
tique, libre tous les soirs dès 16 h 30. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-881 6. 700783-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec maturité
fédérale cherche emploi. Ouvert à toute propo-
sition. Tél. (038) 33 14 62, le soir. 702454-66

M Divers
NIVEAU GYMNASE, donne leçons de sou-
tien d'allemand. Références. Tél. 24 14 12.

700799-67

CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive, contre
entretien , préférence retraité. Tél. (031)
61 44 61 (bureau). 704422-67

DAME 63 ANS cherche ami pour sorties,
amitié, possédant voiture, de 60 à 65 ans, frais
partagés. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8814. 700441-67

JE REPASSE à votre domicile et à mon
domicile. Travail soigné. Tél. 33 41 95.700439-67

ÉTUDIANTE (gymnase Numa-Droz), donne
soutien allemand-français (enfants 6-13 ans).
Tél. 33 67 14 le soir. 700454.67

i

JE FAIS votre musique (composition, arrange'
ments, textes). Travail de qualité. Tél. (038]
42 59 56. 583494-e;

1953: si vous êtes nés cette année-là , venez i
l'assemblée générale des contemporains qu
aura lieu le 24 février à 20 heures au restaurant
du Littoral à Neuchâtel ou téléphonez au (038)
24 52 47. 700510-61

¦ Animaux
À DONNER de préférence ensemble, 2 chats, I
9 mois, propres, vaccinés, stérilisés. Un mâle |
tigré, blanc, une femelle noire, blanche, pour I
raison d'allergie. Tél. (038) 42 50 93. 700428-6S |
À DONNER contre bons soins 2 jeunes lapins
nains. Tél. 41 28 87. 700434-6S

GRATTE-SEMELLES. Perdu chatte 6 mois
tigrée roux, longs poils, sous médicaments
Prière téléphoner au 25 04 34. 700767-6S
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Neuchâtel récompense
»es champions

g - Deuxième titre de champion de Suisse pour Xamax représenté par son capitaine, Heinz Hermann, et son entraîneur,
% ert Gress. SANDRINE BREGNARD - Le tennis, elle connaît!

irante-trois sportifs neuchâtelois, y compris les vingt Xamaxiens et leur entraîneur, ont ete fêtes
tellement par les autorités communales, mardi soir. A quatre ou cinq exceptions près, tous étaient
>ents à la salle du Conseil général où le président de la Ville, Biaise Duport, a souligné les mérites
chacune et chacun. Il n'a pas manqué de relever la variété des sports pratiqués en notre cité.
)uport a saisi cette occasion pour faire part des projets actuellement en gestation ou en cours de
isation à Neuchâtel ou avec la collaboration de la ville: piscine du Nid-du-Crô, stade d'athlétisme
Colombier, six salles de gymnastique à Pierre-à-Mazel, terrain de rinkhockey, terrains de football
e hockey sur terre, etc. Le président de la ville a, en outre, confirmé la gratuité des salles pour les
igories ju iyors, geste particulièrement apprécié par les clubs.

_ngratulations, ambiance détendue, vin et (jus de) raisin d'honneur ont présidé à cette cérémonie
_ rmais inscrite dans les mœurs. Dans cette page, quelques reflets-souvenirs. / M

CONTACT — Le contact paraît bon entre Manaï Nourdine, champion de la
ialité et le président de la ville.

T LUI — Luc Béguin, le champion de la course d'orientation ne perd j amais
ord.

SONNEZ LES PIPEAUX - Pour Jeanne
Marie, la reine de la course à pied.

470 - Jean-François de Cerjat sait na-
viguer par tous les temps.

"-. Jg f̂c- , I
Photos Pierre Treuthardt

DOUBLE MÉRITE — Champion national de tandem des non-voyants en compagnie
de Luc Dupraz, Patrick VuilUème mérite un double applaudissement. N'est-ce pas
M. Duport?

A 'honneur
Critère A

Antonella ARIETTA (Karaté Do Neuchâ-
tel) — Championne de Suisse de karaté
(kata-dame).

Jérôme ATT1NGER (club orientation
Chenau). - Champion de Suisse en
course d'orientation « relais et par équi-
pes», catégorie H 18 (cadets I).

Jan BÉGUIN (club d'orientation Che-
nau). - Champion de Suisse en course
d'orientation «relais et par équipes» caté-
gorie H 18 (cadets I).

Luc BÉGUIN (club d'orientation Che-
nau). - Champion de Suisse en course
d'orientation «relais et par équipes» caté-
gorie HE (hommes élite).

Sandrine BREGNARD (Tennis-club du
Mail). - Championne de Suisse de tennis
catégorie élite (toutes catégories).

Jean-François DE CERJAT (Cercle de la
voile). - Champion de Suisse par points
de yachting léger, catégorie 470.

Virginie CHEVILLAT (CENA Hauterive).
- Championne de Suisse en gymnasti-
que rythmique sportive, catégorie élite.

André DUBOIS (Ball-Trap club). -
Champion de Suisse combiné Tir balles
fosse skeet, catégorie élite.

Roland JUILLERAT (Canoe-club Neu-
châtel). - Champion de Suisse de des-
cente en eau-vive et 1er à la Coupe de
Suisse, catégorie kayak descente élite.

Thomas LAUTENBACHER (Red-Fish). -
Champion de Suisse 100 m brasse, caté-
gorie Jeunesse I.

Karine POKORNI (Red-Fish). - Cham-
pionne de Suisse 100 m brasse, catégorie
Jeunesse II.

Stefan VOLERY (Red-Fish). - Cham-
pion de Suisse 50 m et 100 m nage libre
en hiver et champion de Suisse 100 m
nage libre en été, catégorie élite.

Nourdine MANAÏ (Centre d'arts mar-
tiaux). - Champion de Suisse de full
contact, catégorie léger.

Yvan PERROUD (Neuchâtel-Sports ath-
létisme). - Champion de Suisse 800 m,
catégorie cadets B.

Jeanne-Marie PIPOZ (Université de
Neuchâtel). - Championne de Suisse
universitaire en athlétisme, 3000 m.

Antje SCHWALB (Université de Neu-
châtel). - Championne de Suisse univer-
sitaire, 100 m brasse.

Nathalie SCHNEIDER (FSG Serrières). -
Championne de Suisse de gymnastique
aux agrès par équipes, catégorie test 5.

Patrick SCHNEIDER (Vélo-Club du Vi-
gnoble). - Champion de suisse en vélo
de montagne, catégorie élite.

Patrick VUILUÈME (Groupement de
gym aveugles). - Champion de Suisse de
tandem catégorie non-voyants, en
équipe avec Luc Dupraz.

NEUCHÂTEL XAMAX 1re ÉQUIPE/LNA.
- Champion de Suisse de football LNA
1987-1988: Frédéric Chassot, Joël Cor-
minbœuf, Daniel Fasel, Alain Ceiger,
Heinz Hermann, Agapios Kaltaveridis,
Adrian Kunz, Roger Laeubli, Robert Lei-
Ravello, Robert Luthi, Patrice Mettiez,
Carsten Nielsen, Philippe Perret, Serge Ri-
beiro, Claude Ryf, Ueli Stielike, Beat Sut-
ter, Pierre Thévenaz, Zdenek Urban, René
van der Gijp, Gilbert Gress (entraîneur).

Critère B
Michaela JUILLERAT (Centre d'arts

martiwaux). - Championne d'Europe de
semi-contact, catégorie moins de 60 kg.

Matthias MOLLIA (Société nautique).
- 3me au championnat d'Europe d'avi-

ron match des seniors, catégorie 4 de
couple.

Critère C
Anne-Rose WÂLTI (Croupe sportif Les

Chevrons). - 20e participation à la Mar-
che des 4 Jours de Nijmegen (Hollande).



Ysjt

MJET . _ \ . . . . . . .,..:.,.. . !,:..:. . 1 1

____ _̂________ _̂___m B»_tt¥_Y°»°*«*Y  ̂ " i

:"̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ x îissAX. „
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
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iv 'ï à ¦¦'¦"____ ¦:¦ ¦¦ i ;,¦ -¦

¦¦ _ 
— 

' ¦ ¦ __, « _. . > ¦ -- ¦¦ ***¦ ¦. -_ ¦¦.- . - _ ¦. . ¦¦¦¦ __! _̂L *v .¦¦. - .- ¦ ¦ _ ¦ y.- . - * . . *t .- ' -- . ¦_ ¦ _ ¦ _¦• ..¦•¦ ¦ -  _ 9. yT\WSWfffm JW-B flËfflEûJllE . HHBBJIEB 8___BBS_-C '"" 'ï ¦¦'"" '" l a ' _ r_8___j

A voir
dans VOUS cette semaine...

La benjamine du showbiz français connaît la chanson , sa famille aussi: Eisa met le Top 50 en
ébullition , sa tante s'appelle Marlène Jobert, son père compose et sa mère est son manager. Du
talent , et un environnement très promoteur.

Les fabricants suisses de tissus inspirent les stylistes et les couturiers du monde entier. Modèles
charmeurs, couleurs bonne humeur , VOUS présente les plus séduisantes des créations. Dont celles
des modélistes de Dûsseldorf.

Yves Simon voyage dans les lettres et le monde. Musicien , chanteur et journaliste , cette semaine,
il apporte un plus à nos photos.

Vos enfants , vous leur coupez les cheveux à domicile? Saisissez vos ciseaux , Vous s'occupe du
reste. Un coup de brosse, c'est si facile!

VOUS toujours : des mots-croisés en sourire, un horoscope chinois , et les nouveautés en
cosmétiques et produits de beauté.

• • •1/ vij f'
Le magazine féminin romand, ETKSM le 25 février dans votre

ro_A*P 9/1 j ournal L'Express



ACNF: calendrier juniors
Le championnat cantonal neu-
châtelois juniors reprendra ses
droits le premier week-end
d'avril pour les juniors A, soit en
même temps que les seniors. En
revanche, pour les autres caté-
gories juniors ainsi que pour les
vétérans, la reprise est fixée au
week-end des 8/9 avril, soit une
semaine plus tard.

1/2 avril: Hauterive - Dombresson, Ma-
rin - Floria, Boudry - Fontainemelon,
Colombier - Travers, NE Xamax - Saint-
Imier, Corcelles - Le Parc.

B/9 avril: Fontainemelon - Dombresson,
Floria - Boudry, Hauterive - Marin, Tra-
vers - Le Parc, Saint-lmier - Corcelles,
Colombier - NE Xamax.

15/16 avril: Marin - Dombresson, Bou-
dry - Hauterive, Fontainemelon - Floria,
NE Xamax - Travers, Corcelles - Colom-
bier, Le Parc - Saint-lmier.

22/23 avril: Floria - Dombresson, Hau-
terive - Fontainemelon, Marin - Boudry,
Fravers - Saint-lmier, Colombier - Le
Parc, NE Xamax - Corcelles.

29/30 avril: Boudry - Dombresson, Fon-
tainemelon - Marin, Floria - Hauterive,
Corcelles - Travers, Le Parc - NE Xamax ,
saint-lmier - Colombier.

i/7 mai: Hauterive - Dombresson, Floria
• Marin, Fontainemelon - Boudry, Tra-
/ers - Colombier, Saint-lmier - NE Xa-
max, Le Parc - Corcelles.

13/14 mai: Fontainemelon - Dombres-
son, Boudry - Floria, Marin - Hauterive,
.e Parc - Travers, Corcelles - Saint-lmier,
\IF Xamax - Colombier.

20/21 mai: Marin - Dombresson, Haute'
ïve - Boudry, Floria - Fontainemelon
Travers - NE Xamax , Colombier - Corcel

~ es, Saint-lmier - Le Parc.

11712 . mai: Floria - Dombresson, Fontai
I lemelon - Hauterive, Boudry - Marin
* iaint-lmier - Travers, Le Parc - Colom

lier, Corcelles - NE Xamax.

É J/4 juin: Boudry - Dombresson, Marin
, :ontainemelon, Hauterive - Floria, Tra
» /ers - Corcelles, *NE Xamax - Le Parc
"nlomhier - Saint-lmier.

I

$/9 avril: Audax - Saint-lmier, Boudry -
' sIE Xamax, Colombier - Marin, Depor-

ivo - Le Locle, Ceneveys-s/C. - Ligniè-
es, Chaux-de-Fonds - Ticino, Corcelles

La Sagne, Cornaux - Le Parc, Etoile -
:leurier, Béroche - Saint-Biaise, Les Bois

l Pts-de-Martel , Boudry II - Floria.

.ibre: Comète.

15/16 avril: Saint-lmier - Lignières, Le
i _ocle - Geneveys-s/C, Marin - Depor-

ivo, NE Xamax - Colombier, Audax -
toudry, Ticino - Fleurier, Le Parc - Etoile,

, _a Sagne - Cornaux, Chaux-de-Fonds -
Zorcelles, Pts-de-Martel - Boudry II,
îaint-Blaise - Les Bois, Comète - Béro-
:he.

i
_ibre: Floria.

22/23 avril: Boudry - Saint-lmier, Co-

I
ombier - Audax, Deportivo - NE Xamax,
ûeneveys-s/C. - Marin, Lignières - Le
_ocle, Corcelles - Ticino, Cornaux -
Zhaux-de-Fonds, Etoile - La Sagne, Fleu-
ïer - Le Parc, Les Bois - Comète, Bou-
| j ry II - Saint-Biaise, Floria - Pts-de-Mar-

:el.

I ihr<»: Béroche

29/30 avril: Saint-lmier - Le Locle, Marin
Lignières, NE Xamax - Ceneveys-s/C,

.udax - Deportivo, Boudry - Colombier,
ficino - Le Parc, La Sagne - Fleurier,
_haux-de-Fonds - Etoile, Corcelles -
Zornaux, Saint-Biaise - Floria, Comète -
îoudry II, Béroche - Les Bois.

.ibre: Pts-de-Martel.

i/7 mai: Colombier - Saint-lmier, De-
portivo - Boudry, Ceneveys-s/C. - Au-
Jax, Lignières - NE Xamax, Le Locle -
vtarin, Cornaux - Ticino, Etoile - Corcel-
es, Fleurier - Chaux-de-Fonds, Le Parc -
_a Sagne, Boudry II - Béroche, Floria -
lomète, Pts-de-Martel - Saint-Biaise.

.ibre: Les Bois.

13/14 mai: Saint-lmier - Marin, NE Xa-
max - Le Locle, Audax - Lignières, Bou-
Jry - Geneveys-s/C, Colombier - De-
.ortivo, Ticino - La Sagne, Chaux-de-
:onds - Le Parc, Corcelles - Fleurier,

Cornaux - Etoile, Comète - Pts-de-Mar-
tel, Béroche - Floria, Les Bois - Boudry II.

Libre: Saint-Biaise.

20/21 mai: Deportivo - Saint-lmier, Ge-
neveys-s/C. - Colombier, Lignières -
Boudry, Le Locle - Audax, Marin - NE
Xamax, Etoile - Ticino, Fleurier - Cor-
naux, Le Parc - Corcelles, La Sagne -
Chaux-de-Fonds, Floria - Les Bois; Pts-
de-Martel - Béroche, Saint-Biaise - Co-
mète.

Libre: Boudry II.

27/28 mai: Saint-lmier - NE Xamax) Au-
dax - Marin, Boudry - Le Locle, Colom-
bier - Lignières, Deportivo - Geneveys-
s/C.

3/4 juin: Geneveys-s/C. - Saint-lmier,
Lignières - Deportivo, Le Locle - Colom-
bier, Marin - Boudry, NE Xamax - Audax.

8/9 avril: Hauterive - Fontainemelon,
Châtelard - NE Xamax II, NE Xamax I -
Superga, Colombier - Chaux-de-Fonds,
Serrières - Dombresson, Cortaillod - Le
Parc, Boudry - Fleurier, Marin - Corcel-
les, Gorgier - Lignières, Saint-Biaise - Pts-
de-Martel, Cressier - Sonvilier, Noiraigue
- Couvet. ;
Libre: Deportivo.

15/16 avril: Fontainemelon - Dombres-
son, Chaux-de-Fonds - Serrières, Su-
perga - Colombier, NE Xamax II - NE
Xamax I, Hauterive - Châtelard, Corcel-
les - Gorgier, Fleurier - Marin, Le Parc -
Boudry, Deportivo - Cortaillod, Pts-dè-
Martel - Couvet, Sonvilier - Noiraigue,
Saint-Biaise - Cressier.

Libre: Lignières.

22/23 avril: Châtelard - Fontainemelon,
NE Xamax I - Hauterive, Colombier - NE
Xamax II, Serrières - Superga, Chaux-de1
Fonds - Dombresson, Boudry - Depor-
tivo, Marin - Le Parc, Gorgier - Fleurier,
Lignières - Corcelles, Cressier - Pts-de-
Martel, Noiraigue - Saint-Biaise, Couvet
- Sonvilier.
Libre: Cortaillod.

29/30 avril: Fontainemelon - Chaux-de-
Fonds, Superga - Dombresson, NE Xa-
max Il - Serrières, Hauterive - Colom-
bier, Châtelard - NE Xamax I, Fleurier -
Lignières, Le Parc - Cortaillod, Deportivo
- Marin, Cortaillod - Boudry, Pts-de-Mar-
tel - Sonvilier, Saint-Biaise - Couvet,
Cressier - Noiraigue.

Libre: Corcelles.

Jeudi 4 mai : Noiraigue - Pts-de-Martel,
Couvet - Cressier, Sonvilier - Saint-
Biaise.

6/7 mai: NE Xamax - Fontainemelon,
Colombier - Châtelard, Serrières - Hau-
terive, NE Xamax II - Dombresson,
Chaux-de-Fonds - Superga, Marin - Cor-
taillod, Gorgier - Deportivo, Lignières -
Le Parc, Corcelles - Fleurier, Pts-de-Mar-
tel - Saint-Biaise, Sonvilier - Cressier,
Couvet - Noiraigue.

Libre: Boudry.

13/14 mai: Fontainemelon - Superga,
NE Xamax - Chaux-de-Fonds, Hauterive
- Dombresson, Châtelard - Serrières, NE
Xamax I - Colombier, Le Parc - Corcel-
les, Deportivo - Lignières, Cortaillod -
Gorgier, Boudry - Marin, Couvet - Pts-
de-Martel, Noiraigue - Sonvilier, Cressier
- Saint-Biaise.

Libre: Fleurier

20/21 mai: Colombier - Fontainemelon,
Serrières - NE Xamax, Châtelard - Dom-
bresson, Chaux-de-Fonds - Hauterive,
Superga - NE Xamax II, Gorgier - Boudry,
Lignières - Cortaillod, Corcelles - Depor-
tivo, Fleurier - Le Parc, Pts-de-Martel -
Cressier, Saint-Biaise - Noiraigue, Sonvi-
lier - Couvet.

Libre: Marin.

27/28 mai: Fontainemelon - NE Xa-
max II, Hauterive - Superga, Châtelard -
Chaux-de-Fpnds, NE Xamax I - Dom-
bresson, Colombier - Serrières, Depor-
tivo - Fleurier, Cortaillod - Corcelles,
Boudry - Lignières, Marin - Gorgier, Son-
vilier - Pts-de-Martel, Couvet, Saint-
Biaise.

Libre: Le Parc.

3/4 juin: Serrières - Fontainemelon, Co-
lombier - Dombresson, Chaux-de-Fonds
- NE Xamax I, Superga - Châtelard, NE
Xamax II - Hauterive, Lignières - Marin,
Corcelles - Boudry, Fleurier - Cortaillod,
Le Parc - Deportivo, Pts-de-Martel - Noi-
raigue, Cressier - Couvet, Saint-Biaise -
Sonvilier.

Libre: Gorgier.

8 avril: Le Parc - Colombier I, Corcelles
- Dombresson II, Hauterive - Fleurier, NE
Xamax - Châtelard, Auvernier - Cor-
naux, Cortaillod - Les Bois, Boudry -
Serrières, Marin I - Chaux-de-Fonds I,
Bôle - Ticino, Cressier - Saint-lmier, Bé-
roche - Superga, Couvet - La Sagne,
Comète - Dombresson I, Le Landeron -
Pts-de-Martel, Saint-Biaise - Colom-
bier II, Marin II - Chaux-de-Fonds II, Li-
gnières - Fontainemelon.

Libre: Deportivo.

15 avril: Cornaux - Le Parc, Châtelard -
Auvernier, Fleurier - NE Xamax, Haute-
rive - Dombresson II, Colombier I - Cor-
celles, Les Bois - Ticino, Chaux-de-Fond;
- Bôle, Serrières - Marin I, Cortaillod •
Boudry, Saint-lmier - Dombresson I, La
Sagne - Comète, Superga - Couvet,
Cressier - Béroche, Lignières - Chaux-
de-Fonds II, Colombier II - Marin II, Pts-
de-Martel - Saint-Biaise, Deportivo - Le
Landeron.

Libre: Fontainemelon.

22 avril: Corcelles - Le Parc, Hauterive
- Colombier I, NE Xamax - Dombres-
son II, Auvernier - Fleurier, Cornaux -
Châtelard, Boudry - Les Bois, Marin I -
Cortaillod, Bôle - Serrières, Ticino -
Chaux-de-Fonds I, Béroche - Saint-lmier ,
Couvet - Cressier, Comète - Superga, La
Sagne - Dombresson I, Saint-Biaise - De-
portivo, Marin II - Pts-de-Martel, Ligniè-
res - Colombier II, Fontainemelon -
Chaux-de-Fonds II.

Libre: Le Landeron.

29 avril: Le Parc - Châtelard, Fleurier -
Cornaux, Auvernier - Dombresson II,
Colombier - NE Xamax, Corcelles - Hau-
terive, Les Bois - Chaux-de-Fonds I, Ser-
rières - Ticino, Cortaillod - Bôle, Boudry
- Marin I, Saint-lmier - La Sagne, Su-
perga - Dombresson, Cressier - Comète,
Béroche - Couvet, Colombier II - Fontai-
nemelon, Pts-de-Martel - Lignières, De-
portivo - Marin II, Le Landeron - Saint-
Biaise.

Libre: Chaux-de-Fonds II.

6 mai: Hauterive - Le Parc, NE Xamax -
Corcelles, Auvernier - Colombier, Cor-
naux - Dombresson II, Châtelard - Fleu-
rier, Marin II - Le Landeron, Lignières -
Deportivo, Fontainemelon - Pts-de-Mar-
tel, Colombier II - Chaux-de-Fonds I.

Libre: Saint-Biaise.

13 mai: Le Parc - Fleurier, Châtelard -
Dombresson II, Colombier I - Cornaux,
Corcelles - Auvernier, Hauterive - NE
Xamax, Marin I - Les Bois, Bôle - Boudry,
Ticino - Cortaillod, Chaux-de-Fonds -
Serrières, Couvet - Saint-lmier, Comète
- Béroche, Cressier - Dombresson I, La
Sagne - Superga, Pts-de-Martel - Chaux-
de-Fonds II, Deportivo - Fontainemelon,
Le Landeron - Lignières, Saint-Biaise -
Marin II.

Libre: Colombier II.

20 mai: NE Xamax - Le Parc, Auvernier
- Hauterive, Cornaux - Corcelles, Châte-
lard - Colombier I, Fleurier - Dombres-
son II, Les Bois - Serrières, Cortaillod -
Chaux-de-Fonds I, Boudry - Ticino, Ma-
rin I - Bôle, Saint-lmier - Superga, Cres-
sier - La Sagne, Béroche - Dombresson I,
Couvet - Comète, Lignières - Saint-
Biaise, Fontainemelon - Le Landeron,
Deportivo - Chaux-de-Fonds II, Colom-
bier II - Pts-de-Martel.

Libre : Marin II.

27 mai: Le Parc - Dombresson II, Co-
lombier I - Fleurier, Corcelles - Châte-
lard, Hauterive - Cornaux, NE Xamax -
Auvernier, Bôle - Les Bois, Ticino - Ma-
rin I, Chaux-de-Fonds I - Boudry, Serriè-
res - Cortaillod, Comète - Saint-lmier,
Couvet - Dombresson I, La Sagne - Bé-
roche, Superga - Cressier, Deportivo -
Colombier II, Le Landeron - Chaux-de-
Fonds II, Saint-Biaise - Fontainemelon,
Marin II - Lignières.

l ibre: Pts-de-Martel.

3 juin: Auvernier - Le Parc, Cornaux -
NE Xamax, Châtelard - Hauterive, Fleu-
rier - Corcelles, Colombier I - Dombres-
son II, Fontainemelon - Marin II, Saint-
Biaise - Chaux-de-Fonds II, Colombier II
- Le Landeron, Pts-de-Martel - Depor-
tivo.

Libre: Lignières.

8 avril: Dombresson - Deportivo II, Cof-
frane - Etoile, Couvet - Le Parc I, Fleurier

Pts-de-Martel, Colombier I - NE Xa-
max II, Boudry I - Gorgier I, Le Landeron I
- Cornaux, Béroche I - Hauterive I, Le
Locle I - Ticino I, Chaux-de-Fonds - Le
Parc II, Les Brenets - Deportivo I.
Libre: Saint-lmier.
Cressier - Boudry II, Cortaillod I - Châte-
lard, NE Xamax I - Marin I.
Libre : Colombier II.
Comète - Corcelles, Le Landeron II -
Saint-Biaise, Marin II - Hauterive II.
Libre: Lignières.
15 avril: Deportivo II - Ptsjde-Martel, Le
Parc I - Fleurier, Etoile - Couvet, Dom-
bresson - Coffrane, NE Xamax II - Haute-
rive I, Cornaux - Béroche I, Gorgier I - Le
Landeron I, Colombier ! - Boudry I, Le
Parc II - Les Brenets, Ticino I - Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier - Le Locle I.
Libre : Deportivo I.
Châtelard - NE Xamax I, Boudry II - Cor-
taillod I, Colombier II - Cressier.
Libre: Marin I.
Saint-Biaise - Marin II, Corcelles - Le
Landeron II, Lignières - Comète.
Libre : Hauterive II.
Bôle - Ticino II, Cortaillod II - Le Locle 11,
Gorgier - Geneveys-s/C.
22 avril: Coffrane - Deportivo II, Couvet
- Dombresson, Fleurier - Etoile, Pts-de-
Martel - Le Parc I, Boudry I - NE Xamax II,
Le Landeron I - Colombier I, Béroche I -
Gorgier I, Hauterive I - Cornaux, Chaux-
de-Fonds - Saint-lmier, Les Brenets -
Ticino I, Deportivo I - Le Parc II.
Libre: Le Locle I.
Cortaillod I - Colombier II, NE Xamax I -
Boudry II, Marin I - Châtelard.
Libre: Cressier.
Le Landeron II - Lignières, Marin II - Cor-
celles, Hauterive II - Saint-Biaise.
Libre: Comète.
Ticino II - Geneveys-s/C, Le Locle II -
Gorgier II, Bôle - Cortaillod II.
29 avril: Deportivo 11 - Le Parc I, Etoile -
Pts-de-Martel, Dombresson - Fleurier,
Coffrane - Couvet, NE Xamax II, Cor-
naux, Gorgier I - Hauterive I, Colombier I
- Béroche I, Boudry I - Le Landeron I,
Ticino I - Deportivo I, Saint-lmier - Les
Brenets, Le Locle I - Chaux-de-Fonds.
Libre: Le Parc II.
Boudry II -. Marin I, Colombier II - NE
Xamax I, Cressier - Cortaillod I.
Libre: Châtelard.
Corcelles - Hauterive II, Lignières - Ma-
rin II, Comète - Le Landeron II.
Libre: Saint-Biaise.
Cortaillod II - Ticino II, Gorgier II - Bôle,
Ceneveys-s/C. - Le Locle II.
20 mai: Couvet - Deportivo II, Fleurier -
Coffrane, Pts-de-Martel - Dombresson,
Le Parc I - Etoile, Le Landeron I - NE
Xamax II, Béroche I - Boudry I, Haute-
rive I - Colombier I, Cornaux - Gorgier I,
Les Brenets - Le Locle I, Deportivo -
Saint-lmier, Le Pare il - Ticino I.
Libre: Chx-de-Fonds.
NE Xamax I - Cressier, Marin I - Colom-
bier II, Châtelard - Boudry II.
Libre: Cortaillod I.
Marin II - Comète, Hauterive II - Ligniè-
res, Saint-Biaise - Corcelles.
Libre: Le Landeron II.
Ticino II - Le Locle II, Bôle - Geneveys-
sur-C, Cortaillod II - Gorgier II.
27 mai: Deportivo II - Etoile, Dombres-
son - Le Parc I, Coffrane - Pts-de-Martel,
Couvet - Fleurier, NE Xamax II - Gor-
gier I, Colombier ! - Cornaux, Boudry I -
Hauterive !, Le Landeron! - Béroche !,
Saint-lmier - Le Parc II, Le Locle I - De-
portivo I, Chx-de-Fonds - Les Brenets.
Libre: Ticino.
Colombier II - Châtelard, Cressier - Ma-
rin I, Cortaillod I - NE Xamax I.
Libre: Boudry II.
Lignières - Saint-Biaise, Comète - Haute-
rive II, Le Landeron II - Marin II.
Libre: Corcelles
Gorgier II - Ticino II, Geneveys-s/C. -
Cortaillod II, Le Locle II - Bôle.
3 juin: Fleurier - Deportivo II, Pts-de-
Martel - Couvet, Le Parc l - Coffrane,
Etoile - Dombresson, Béroche I - NE Xa-
max II, Hauterive I - Le Landeron I, Cor-
naux - Boudry I, Gorgier I - Colombier I,
Deportivo I, Chx-de-Fonds, Le Parc II -
Le Locle I, Ticino I, Saint-lmier.
Libre: Les Brenets
Marin I - Cortaillod I, Châtelard - Cres-
sier, Boudry II, Colombier II.
Libre: NE Xamax I.
Hauterive II - Le Landeron II, Saint-Biaise
- Comète, Corcelles - Lignières.
Libre: Marin II.

8 avril: Marin I - Chx-de-FondsI, NE Xa-
max I - NE Xamax II, Châtelard - Bou-
dry I, Corcelles I - Cortaillod.

15 avril: Chx-de-Fonds I - Cortaillod,
Boudry I - Corcelles I, NE Xamax II - Châ-
telard, Marin I - NE Xamax I, Fleurier -
Chx-de-Fonds II, Fontainemelon - La Sa-
gne, Dombresson II - Etoile, Cornaux -
Lignères, Marin II - Colombier I, Dom-
bresson I - Corcelles, Bôle - Boudry II,
Marin III - Colombier II, Châtelard II - Bé-
roche.

22 avril: NE Xamax I - Chx-de-Fonds I,
Châtelard - Marin I, Corcelles I - NE Xa-
max II, Cortaillod - Boudry I, Chx-de-
Fonds Il - Etoile, La Sagne - Dombres-
son II, Fleurier - Fontainemelon, Ligniè-
res - Corcelles II, Colombier I - Dom-
bresson I, Cornaux - Marin II, Boudry II -
Béroche, Colombier II - Châtelard II,
Bôle - Marin III.

29 avril: Chx-de-Fonds I - Boudry I, NE
Xamax II - Cortaillod, Marin I - Corcelles,
NE Xamax I - Châtelard, Fontainemelon
- Chx-de-Fonds II, Dombresson II - Fleu-
rier, Etoile - La Sagne, Marin II - Ligniè-
res, Dombresson I - Cornaux, Corcel-
les II - Colombier I, Marin III - Boudry II,
Châtelard II - Bôle, Béroche - Colom-
bier II.

20 mai: Châtelard - Chx-de-Fonds I,
Corcelles I - NE Xamax I, Cortaillod -
Marin I, Boudry I - NE Xamax II, Chx-de-
Fonds Il - La Sagne, Fleurier - Etoile,
Fontainemelon - Dombresson II, Ligniè-
res - Colombier I, Cornaux - Corcelles II,
Marin II - Dombresson I, Boudry II - Co-
lombier II, Bôle - Béroche, Marin III -
Châtelard II.

27 mai: Chx-de-Fonds I - NE Xamax II,
Marin I - Boudry I, NE Xamax I - Cortail-
lod, Châtelard - Corcelles I, Dombres-
son Il - Chx-de-Fonds II, Etoile - Fontai-
nemelon, La Sagne - Fleurier, Dombres-
son I - Lignières, Corcelles II - Marin II,
Colombier I - Cornaux, Châtelard II -
Boudry II, Béroche - Marin III, Colom-
bier Il - Bôle.

3 ju in: Corcelles I - Chx-de-Fonds I, Cor-
taillod - Châtelard, Boudry I - NE Xa-
max I, NE Xamax II - Marin I.

8 avril: La Sagne - Les Brenets, Fontai-
nemelon - Noiraigue, Ticino - Superga,
Floria - Le Locle.

15 avril: Fontainemelon - Le Locle, NE
Xamax - Ticino, Noiraigue - Superga,
Floria - La Sagne.

Libre: Les Brenets.

22 avril: Les Brenets - Ticino, Fontaine-
melon - Superga, NE Xamax - La Sagne,
Noiraigue - Floria.

Libre: Le Locle

Mercredi 26 avril: Ticino - Le Locle.

29 avril: Floria - NE Xamax , La Sagne -
Fontainemelon, Superga - Les Brenets.

Libre : Noiraigue

Mardi/mercredi 2/3 mai: Noiraigue -
Les Brenets, NE Xamax - Fontainemelon,
Floria - Superga.

6 mai: Le Locle - Superga, Les Brenets -
La Sagne, Fontainemelon - Floria, NE
Xamax - Noiraigue.

Libre: Ticino.

Mercredi 10 mai: Coupe neuchàteloise
1/4 finales retour:

Superga - Le Locle, Fontainemelon - La
Saene.

13 mai: Noiraigue - Fontainemelon, Flo-
ria - Les Brenets, La Sagne - Le Locle,
Superga - Ticino.

Libre: NE Xamax.

20 mai : Ticino - La Sagne, Le Locle -
Floria, Les Brenets - Noiraigue, Fontaine-
melon - NE Xamax.

Libre: Superga.
Mardi/mercredi 23/24 mai: Demi-fina-
les Coupe neuchàteloise, matches aller:

27 mai: NE Xamax - Les Brenets, Noirai-
gue - Le Locle, Floria - Ticino, La Sagne
- Superga.

Libre: Fontainemelon

Mardi/mercredi 30/31 mai: Demi-fina-
les Coupe neuchàteloise, matches re-
tour:

3 jui n: Superga - Floria, Ticino - Noirai-
gue, Le Locle - NE Xamax, Les Brenets -
Fontainemelon.

Libre: La Sagne.

10 juin: Finale Coupe neuchàteloise.
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Ile LIGUE gr. 5

/ersité - Tramelan 6-5; Serrières - Court
! ; Le Locle - Fleurier 4-4 ; Fleurier - Serrières

1 ; Court - St-lmier 2-8; Star Chx-de-Fds -
: melan 5-6; Allaine - Université 8-2.

Fleurier 16 12 1 3 140-37 25
! St-lmier 16 10 2 4 100-60 22
I Allaine 16 9 0 7 85-69 18
I Star Chx-de-Fds 16 8 2 6 78-69 18
i Université 16 9 0 7 76-100 18
i Le Locle 16 7 3 6 81 - 74 17
' Court 16 5 3 8 67 -92 13
I Tramelan 16 5 2 9 68-86 12
I Serrières 16 0 1 15 43-156 2

llle LIGUE gr. 10

/erger - Saint-lmier II 8-4; Montmollin-Corc
' loiraigue 2-12; Couvet - Savagnier 4-4;
i gemont - Ponts-de-Martel 1 -2.

I Noiraigue 14 11 1 2 112-59 23
; Corgemont 14 11 1 2 72-46 23
l Ponts-de-Martel 14 10 1 3 92-59 21
I Saint-lmier II 14 5 1 8 82-98 11
i Couvet 14 3 4 7 70-76 10
i Savagnier 14 4 2 8 61-76 10
I Montmollin-Corc 14 4 0 10 63-85 8
) Le Verger 14 2 2 10 47-100 6

llle LIGUE gr. 9

i fon - Courrendlin 7-13; Reconvilier - Ta-
i nés 1-8; Crémines - Laufon 16-2; Cour-
' dlin - Fr.-Montagnes 6-4; Les Breuleux -
: jtier II 10-8.

I Fr.-Montagnes 14 13 0 1 109-29 26
] Tavannes 14 11 0 3 101- 37 22
! Crémines 14 10 0 4 84-55 20
I Les Breuleux 14 7 0 7 74-77 14
i Courrendlin 14 6 0 8 77-80 12
i Moutier II 14 5 0 9 71-77 10
1 Reconvilier 14 2 0 12 36-95 4
i Laufon 14 2 0 12 40-142 4

IVe LIGUE gr. 10a

r.-Peseux II - Couvet II 15-6; Le Landeron -
r Chx-Fds II 5-3; La Brévine - Marin 5-0;

¦ Brenets - Pts-de-Martel 15-1.

La Brévine 14 11 1 2 126-35 23
Le Landeron 14 9 3 2 90-58 21
Les Brenets 14 10 0 4 105-47 20
Serr -Peseux II 14 6 5 3 89-69 17
Star Chx-Fds II 14 7 2 5 86-47 16
Pts-de-Martel 14 3 3 8 56-93 9
Marin 14 2 0 12 49-131 4

: Couvet II 14 1 0 13 35-156 2

IVe LIGUE gr. 10b

: leau Diesse - Court II 20-1; Cortebert -
: nbresson 4-14.

I Dombresson 10 8 1 1  103-29 17
; Plateau Diesse 10 7 2 1 67-33 16
i Courtelary 10 5 0 5 81-42 10
I Cortebert 10 4 1 5  70-63 9
: Corgemont II 10 3 0 7 52-60 6
i Court II 10 1 0 9 17-163 2
i Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0

IVe LIGUE gr. 9a

annes II - Fuet-Bellelay 3-6; Court III -
chenette 6-5; Corgemont III - Saicourt 5-9;

i Breuleux II - Sonceboz 1-10.

1 Court III 14 13 0 1 138-60 26
' Sonceboz 14 11 0 3 148-50 22
! Reuchenerte 13 9 0 4 99-53 18
I Corgemont III 13 7 0 6 99-91 14
: Saicourt 14 5 0 9 71-121 10

Fuet-Bellelay 14 4 1 9 54-85 9
Tavannes II 14 3 0 11 86-126 6
Les Breuleux II 14 2 1 11 57-166 5

ive _.HJUC gr. yp

melon II - F.-Montagnes II 4-3; Courtetelle
'élément 2-8; Courrendlin II - Crémines II
IJ Glovelier - Bassecourt 3-1.

Tramelan II 14 13 1 0 119-36 27
F.-Momagnes II 14 10 1 3 79-42 21
Delémont 14 8 0 6 75-56 16
Glovelier 14 8 0 6 67-70 16
Courtetelle 14 7 1 6 74-62 15
Bassecourt 14 Ti 0 8 55-76 12
Courrendlin II 14 1 1 12 47-102 3
Crémines II 14 1 0 13 37-109 2

JUNIORS A (Rel)

-Servette - Chaux-de-Fonds 3-8; Sion -
melan 10-2; Fleurier - Monthey 14-6.

.Fleurier 6 6 0 0 54-21 12
Neuchâtel 9 6 0 3 43-35 12

.GE-Servene 8 5 1 2 50-33 11

.Chaux-de-Fonds 9 4 1 4 67-55 9

.Sion 10 3 1 6 49-65 7

.Monthey 8 2 1 5  29-62 5

.Tramelan 10 2 0 8 45 - 66 4

JUNIORS B

Serrières - Fr.-Montagnes 2-6; Delémont - St-
lmier 3-6.

1.St-lmier 16 14 2 0 134-40 30
2.Fr. -Montagnes 15 9 2 4 103-41 20
3. Locle-PdM 15 6 4 5 96-79 16
4. Delémont 14 2 1 11 55-128 5
5.Serrières 14 1 1 12 45-145 3

MINIS A

Chaux-de-Fds - Fribourg 6-1 ; Moutier - Ajoie
4-3; Fleurier - Neuchâtel 16-0.

1.-h_ux-d«-F .s 19 17 1 1 203-28 35
2. Fribourg 19 11 2 6 128 - 52 24
3.Ajoie 19 11 1 7 96-71 23
4. Fleurier 19 10 2 7 99-59 22
5. Moutier 19 5 0 14 40-149 10
6. Neuchâtel 19 0 0 19 25-232 0

MINIS B

Chaux-de-Fds - St-lmier 9-2; Yverdon - Trame-
lan 1-3.

1.Tramelan 16 13 2 1 67-24 28
2. Chaux-de-Fds 15 7 2 6 40 -34 16
3. Fr.Montagnes 15 6 3 6 50- 33 15
4. Yverdon 15 5 2 8 32-59 12
5. St-lmier 15 0 5 10 23-62 5

MOSKITOS A

Neuchâtel - Chaux-de-fds 0-3; Fleurier - Ajoie
2-5; Fr.-Montagnes - Moutier 3-5; Tramelan -
Fleurier 4-1.

1. Chaux-de-fds 17 15 2 0 167-24 32
2. Tramelan 16 12 0 4 82-57 24
3. Ajoie 15 11 1 3 79-42 23
4. Fleurier 17 7 2 8 81-61 16
S. Neuchâtel 16 6 1 9 58-62 13
O. Moutier 16 3 0 13 30-116 6
7. Fr.-Montagnes 17 0 0 17 31-166 0

NOVICES A (Titre)

Fleurier - Lausanne 7-5; Sierre - Ajoie 5-5;
Villars - GE-Servette 4-7.

I.GE-Servene 8 7 0 1 48-23 14
2. Ajoie 8 3 2 3 34-30 8
3. Lausanne 8 3 1 4 29-35 7
4. Fleurier 8 3 1 4 43 - 53 7
5. Villars 8 3 0 5 47-44 6
6. Sierre 8 2 2 4 35-51 6

- DAMES
Ile LIGUE

VBC Les Pts-de-Martel I - VBC Le Locle I 3-1
(15-11 8-15 15-11 15-8); GS Marin I - VBC
Neuchâtel-Sports II 0-3 (1 2-1 5 8-15 12-15);
VBC Cerisiers-G. I - VBC Colombier II 0-3
(13-15 6-15 4-15).

1. Bevaix I 12 11 1 22 33-11
2. La Chx-de-Fds I 10 10 0 20 30- 4
3-Colombier II 12 8 4 16 28-20
4. Ntel-Sport s II 12 6 6 12 24-20
5. Cerisiers-G. I 1 1 5  6 10 20-25
6. Les Pts-de-Martel I 12 4 8 8 16-31
7.Marin I 1 1 2  9 4 17-30
8. Le Locle I 12 0 12 0 9-36

IVe LIGUE

VBC Uni Neuchâtel - VBC Val-de-Ruz 3-0
(15-3 15-7 15-11); VBC Bellevue - VBC Cres-
sier 3-1 (12-15 15-8 15-1 1 15-6); Gym
Boudry - VBC Val-de-Travers 0-3 (13-15
10-15 7-15); FSG Saint-Aubin - VBC Colom-
bier III 0-3 (13-15 5-15 8-15).

1. Val-de-Travers 12 9 3 18 31-16
2. Uni Neuchâtel 12 9 3 18 32-17
3. Bellevue 12 9 3 18 33-18
4. Colombier III 12 8 4 16 32-16
5. Val-de-Ruz 12 6 6 12 22-27
6. Cressier 12 4 8 8 18-28
7. Boudry 12 3 9 6 15-29
8. Saint-Aubin 12 0 12 0 4-36

Ve LIGUE

VBC Cerisiers-G. Il - FSG Les Verrières 3-0
(15-2 15-5 15-9).

JUNIORS A

Gym Boudry - VBC Colombier 0-3 (2-15
13-15 3-15); VBC Le Locle - VBC Neuchâtel-
Sports Il 1-3 (15-12 6-15 11-15 5-15); VBC
Uni Neuchâtel - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0
(15-5 15-9 15-12); FSG Bevaix - FSG Sava-
gnier 0-3 (6-15 15-17 9-15).

1. Savagnier 14 14 0 28 42- 3
2. Uni Neuchâtel 13 9 4 18 30-18
3. La Chx-de-Fds 14 9 5 18 30-22
4. Bevaix 13 8 5 16 27-22
5.Neuchâtel-Sp. I 12 7 5 14 26-19
6. Colombier 15 7 8 14 28-27
7. Le Locle 12 3 9 6 13-30
8. Neuchàtel-Sp. Il 14 2 12 4 12-37
9. Boudry 13 0 13 0 3-39

MESSIEURS
Ire LIGUE, gr. A

FSG Payerne - VBC Ecublens 0-3; TV Naters -
VBC Fully 3-0; CS Chênois VB - Montreux VBC
3-0; VBC La Chaux-de-Fonds - VBC Lausanne
3-2; TV Guin - Yverdon Ancienne VB 3-2.

1. Ecublens 15 14 1 28 43-17
2 Guin 15 11 4 22 39-21
3.Yverdon Ancienne 15 10 5 20 37-25
4. La Chx-de-Fds 15 10 5 20 37-25
5. Lausanne 15 9 6 18 36-27
6-Chênois 15 7 8 14 32-29
7. Payerne 15 4 11 8 24-38
8. Montreux 15 4 11 8 21-36
9. Fully 15 4 11 8 18-39

10. Naters 15 2 13 4 11-41

Ire LIGUE, gr. B

VBC Koniz - SC Tatran Berne 3-1 ; VBC Mou-
tier - VBC Spiez 3-2; VBC Biel/Bienne - VBC
Satus Nidau 3-0; VBC Colombier - GV Le
Noirmont 0-3; VBC Aeschi - VBC Langenthal
1-3; VBC Langenthal - Tatran Berne 3-1.

LBiel-Bienne 15 14 1 28 42- 9
2.Kôniz 15 13 2 26 43-12
3. Le Noirmont 15 11 4 22 35-20
4.Spiez 15 9 6 18 33-27
5-Tatran Berne 15 7 8 14 30-32
6. Moutier 15 7 8 14 26-33
7. Colombier 15 6 9 12 24-32
8. Langenthal 15 4 11 8 18-35
9. Satus Nidau 15 3 12 6 17-39

10.Aeschi S0 15 1 14 2 14-43

Ile LIGUE

VBC Les Geneveys/C. I - VBC Neuchâtel-
Sports l 2-3 (15-12 7-15 12-15 15-1 1 8-15);
Gym Boudry I - VBC Le Locle I 1-3 (16-14
12-15 4-15 8-15).

I.Le Locle I 10 9 1 18 29- 8
2. Boudry I 11 8 3 16 27-16
3. Neuchâtel-Sp. I 10 7 3 14 23-17
4. Marin I 10 6 4 12 22-16
5. Bevaix I 11 4 7 8 16-24
6. Les Geneveys/C.I 10 2 8 4 14-25
7. Uni Neuchâtel 10 0 10 0 5-30

IVe LIGUE

Gym Boudry II - FSG Saint-Aubin 3-0 (15-10
15-3 16-14); VBC Les Geneveys/C. Il - GS
Marin II 3-0 (15-1 2 15-4 15-13); CEP Cortail-
lod - VBC Cressier 2-3 (15-13 13-15 16-14
6-15 9-15); FSG Savagnier - VBC La Chaux-
de-Fonds III 3-2 (5-15 16-14 12-15 15-9
15-3).

1. Cressier 12 12 0 24 36-10
2. Les Geneveys/C. Il 12 8 4 16 32-17
3.Cortaillod 12 7 5 14 24-21
4. La Chx-de-Fds III 12 6 6 12 25-22
5. Saint-Aubin 12 5 7 10 20-26
6. Marin II 12 4 8 8 17-29
7.Boudry II 12 3 9 6 18-30
8. Savagnier 12 3 9 6 13-30

COUPE NEUCHATELOISE

Huitième de finale: VBC Val-de-Ruz M3 -
VBC Les Geneveys/C. Il M4 3-0 (15-10 15-11
15-2).

LIGUE NEUCHÀTELOISE

Résultats du 3e tour: 11 janvier: Val-de-Ruz -
Peseux 2-4; Olé-club - La Chaux-de-Fonds
3-3; Green New - Peseux I 6-0. — 18 jan-
vier: La Chaux-de-Fonds - Peseux I 4-2; Pe-
seux II - Green New 1-5; Olé-club - Val-de-
Ruz 5-1. - 25 janvier: Val-de-Ruz - Peseux I
3-3; La Chaux-de-Fonds - Green New 3-3;
Peseux II - Olé-club 1-5. - 1" février: Pe-
seux II - Peseux I 3-3; La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 5-1 ; Olé-club - Green New 4-2.
— 8 février: Val-de-Ruz - Green New 2-4;
Olé-club - Peseux I 3-3; Peseux II - La Chaux-
de-Fonds 0-6.

1. Olé-club 15 10 5 0 66-24 25
2. Green New 15 10 3 2 66-24 23
3. Chaux-de-Fonds 15 7 6 2 56-34 20
4. Peseux I 15 3 4 8 33-57 10
5_ Val de-Ruz 15 2 2 11 25-65 6
6. Peseux II 15 2 2 11 24-66 6

MESSIEURS
Ile LIGUE

Université I - Université II 63-66; La Chaux-de-
Fonds II - Union II 78-92.

1. Corcelles 9 18 907-566
2. Université I 10 16 725-638
3. Université II 10 14 737-672
4. Union II 10 14 779-792
5. Fleurier I 8 6 711*694
6.Auvernier II 9 4 583-691
7.Val-de-Ruz I 9 4 695-766
8.Chx-de - Fds II 9 0 516-825

llle LIGUE

Tellstar - Littoral 58-59; Cortaillod - Fleurier II
58-36.

1. St-lmier 9 18 623-362
2.Val-de-Ruz II 9 12 619-598
3. Fleurier II 10 12 550-559
4. Neuchâtel 50 10 12 591-612
5. Marin 9 10 511-642
6. Cortaillod 9 6 597-518
7. Littoral 9 2 481-656
8.Tellstar 10 2 529-566

CADETS

Union - Université 83-63; Auvernier - Union
62-86; SW Berne - Rapid Bienne 43-97.

1.Val-de-Ruz 9 18 789-440
2. Union 10 14 625-574
3. Université 8 12 680-453
4. La Chx-de-Fds 9 12 704-597
5. Auvernier 10 8 688-688
6. STB Berne 8 2 401-514
7. Rapid Bienne 9 2 377-596
B.SWB Berne 7 0 287-699

DAMES
Ile LIGUE

Yverdon - Lausanne Ville II 36-48; La Chaux-
de-Fonds II - Nyon ll 65-72.

I.Nyon ll 13 26 946-660
2. La Chx-de-Fds II 13 22 864-543
3_ Belmont 14 20 851 -703
4. Lausanne Vil le II 13 14 594-685
5. Fémina Lausanne 13 12 738-738
6.Saint-Prex 12 6 527-719
7. Yverdon 13 6 484-562
B.BIonay 13 0 536-912

JUNIORS

Vevey - La Chaux-de-Fonds 86-50; Esp. Pully
- Renens 39-56; Yverdon - Meyrin 57-27;
MJF Lausanne - Yverdon 40-87; Meyrin -
Saint-Prex 85-30.

1. Vevey 9 18 640-402
2. Epalinges 8 14 610-384
3. Esp. Pully 10 14 582-461
4. Meyrin 10 10 547-519
5. Renens 7 6 312-388
6. Yverdon 2 4 144- 67
7. Saint-Prex 10 4 509-772
8. La Chx-de-Fds 9 4 496-614
9. MJF Lausanne Ville 9 0 301-699

10. Chêne équi pe retirée 4 2 78-122

CADETTES

Fémina Berne II - Fémina Berne I 23-107; Ra-
pid Bienne - Saint-lmier 95-17; City Fribourg
- La Chaux-de-Fonds 47-50; STB Berne - Uni-
versité 24-60; Fémina Berne I - Rapid Bienne
30-54; Saint-lmier - Fémina Berne II 70-15;
Université - City Fribourg 19-56; La Chaux-
de-Fonds - STB Berne 52-2; Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 64-29; Fémina Berne I - Uni-
versité 57-38; City Fribourg - Saint-lmier
54-29; Université - Rapid Bienne 28-70; La
Chaux-de-Fonds - Fémina Berne I 67-40; Fé-
mina Berne II - City Fribourg 22-142; STB
Berne - Fémina Berne II 0-2; Saint-lmier - STB
Berne 2-0.

1.Rapid Bienne 10 20 789-281
2. City Fribourg 10 16 665-323
3. La Chx-de-Fds 10 14 635-351
4. Fémina Berne I 10 12 561-448
5. Université 10 6 435-494
6. Saint-lmier 10 8 334-494
7. Fémina Berne II 10 2 216-840
8.ST Berne 10 0 210-606

MOSKITOS - Entre Young Sprinters et Franches-Montagnes. ptr-&

Les championnats régionaux

Basket: la «deux» bat la première!
La Chaux-de-Fonds II, certes battue

en Ile ligue messieurs a offert une plus
belle résistance que d'habitude. Dé-
faite en somme réconfortante, car la
manière y était. La relève semble
poindre à l'horizon.

Corcelles s'envole littéralement
après la défaite surprenante d'Univer-
sité I face à Université II. Ce derby a
tenu toutes ses promesses et fut joué
dans un bel esprit. Tous les acteurs
sont à féliciter. Université I eut tou-
jours l'avantage, de la 6me à la 26me,
grâce notamment à Moeckli, très vé-
loce sous les paniers. Mais Béguin prit
peu à peu le dessus et réussit de jolis
«contres ». Ce qui fit certainement
pencher la balance, est la vitesse
d'exécution ainsi que la meilleure
condition physique des jeunes.

Ce championnat de Ile ligue, est
quasiment joué, puisque Corcelles
(sans jouer) augmente son avance qui
passe théoriquement à 4 points.

En llle ligue, Fleurier, méconnaissa-
ble, n'a pu s'adapter à la petite salle
de Cortaillod. Les Fleurisans commi-
rent passablement de maladresse et

connurent en plus une noire mal-
chance, malgré la très bonne presta- ,
tion de Jaquet (12 pts). Il y a des jours
où rien ne va. Les Carcouailles surent
en tirer profit pour remporter une
victoire probante. Le retour D'adda
n'est pas étranger à cette métamor-
phose.

Première victoire au Littoral. Depuis
sa création, les protégés de Honsber-
ger courent après ce succès. Difficile
mais mérité, malgré la belle résistance
de Tellstar.

Chez les cadets, Union, par sa vic-
toire surprenante face à Université,
devient le seul outsider du Val-de-
Ruz. Union à démontré qu'il faudra
dès lors compter avec lui.

Chez les cadettes, enfin, La Chaux-
de-Fonds a créé une surprise en ve-
nant à bout de la résistance fribour-
geoise. Par contre, face au leader in-
contesté, la Chaux-de-Fonds n'a pas
fait le poids. Quant à Université, il a
fait ce q'il devait: battre les moins
lotis que lui. Il l'a fait avec panache.
/gs

Entre Universitaires



Petit paradis
Llle Maurice est l'étoile et la clef de l'océan Indien

U

ne perle verte dans un étui
d'écume: telle apparaît l'île Mau-

I rice au visiteur qui la survole pour
la première fois. Une première qui en
amènera d'autres puisque avec «sea,
sand and sun» les Mauriciens possèdent
les trois grands S de la réussite touristi-
que. Située au cœur de l'océan Indien,
à quelque 300 kilomètres au nord du
tropique du Capricorne, l'île Maurice,
en forme de fève, ne dépasse pas 65
kilomètres de longueur et 48 kilomètres
de largeur. Le relief et les paysages n'en
sont pas moins divers. Au nord, la
chaîne de Moka enserre la capitale
Port-Louis et culmine au Pouce et au
Pieter Both, deux sommets entièrement
dénudés. Au sud, au contraire, les mas-
sifs de Savanne et de Rivière Noire abri-
tent une végétation si dense que l'on
parle de forêt vierge qu'une seule route
ose traverser. Le troisième massif impor-
tant, celui des Montagnes Bambous, do-
mine à l'est l'ancien Grand Port et con-
traint la chaussée à épouser les sinuosi-
tés de la côte. Eté tropical et hiver
subtropical : l'éloignement de tout con-

tinent et la proximité du tropique du
Capricorne expliquent la singularité du
climat mauricien. Les hautes tempéra-
tures de l'été sont balancées par l'in-
fluence de l'océan et 'par une légère
brise sur les côtes. Deux saisons seule-
ment rythment l'année. La saison
chaude s'étend de novembre à mai.
C'est la saison des grosses pluies déver-
sées par d'épais nuages. Elles sont heu-
reusement de très courte durée. Le ciel
azuré leur succède et la vie des
champs, l'animation des rues repren-
nent aussitôt leur cours. Durant l'été, la
chaleur quelquefois insoutenable dans
les plaines du Nord n'atteint heureuse-
ment que très rarement le maximum
absolu de 36 degrés Celsius. Cette cha-
leur est toutefois fort appréciée puis-
qu'elle permet à l'amateur de baignade
de se tremper dans une eau dont la
température atteint 28 degrés Celsius.
L'hiver, plus doux, dure de juin à octo-
bre. Sur les côtes, la moyenne des tem-
pératures avoisine 24 degrés Celsius
pour l'air et 22 pour l'eau. Ces condi-
tions climatiques donnent à la flore

mauritienne une richesse paradisiaque.
Hibiscus, magnolias, cannas et poinse-
tias n'ont pas la timidité qu'on leur
connaît en Europe. Les orchidées quit-
tent le pays par avion pour le plaisir des
Européens. Les trochetias sont fleurs na-
tionales. Les lianes à crochets, le bois
jasm in, le lys du pays et le cassia fistula
à grappes jaunes constituent autant de
curiosités qu'il faut aller chercher au
fond des forêts. Tout cela sans oublier
les majestueux flamboyants qui cra-
chent la flamme rouge de leur floraison
de décembre à janvier. Le climat mauri-
cien, c'est aussi une lumière féerique,
adoucie par la charge d'humidité de
l'atmosphère traversée par un soleil tro-
pical. Les contours des objets et des
formes s'égarent dans une transparence
retrouvée dans le flou violacé des fleurs
de canne. Certains soirs d'été, lorsque
le soleil rejo int l'océan, les Mauriciens
aperçoivent un mystérieux rayon vert
qui perce les nuages jusqu'à la dispari-
tion complète de l'astre de feu.

0 A.-M. Cu.
TROU AUX CERFS - Le cratère, à l'origine de l'île, s'est éteint depuis d.
millénaires. amcu-.

Un véritable microcosme
V££âS££S

Races, religions et langues cohabitent paisiblement.

PORT-LOUIS — Les rues de la capitale sont envahies durant les heures d'ouverture des commerces. Elles sont en revanche
désertes la nuit. Anne-Marie Cuttat

Autant que les paysages, les hommes
restent gravés dans les mémoires. Au
bleu du ciel et de l'océan se mêlent les
couleurs chatoyantes des foules des
jou rs de fête. Les croyances en des
dieux aussi multiples que les ethnies
présentes sur l'île et les rites qui les
accompagnent, participent à ce climat
de fête dont on reste longtemps impré-
gné.

La population d'origine indienne est
dominante dans l'île. Elle représente à
elle seule plus de 60% de la population.

La présence de l'Orient se manifeste
aussi à travers la société musulmane,
troisième communauté de l'île avec
17% de la population totale. Parmi la
centaine de mosquées édifiées sur l'île,
la mosquée Jummah de Port-Louis,
construite au siècle dernier, est la plus
importante.

La communauté chrétienne n'est pas
exclue de ce climat de forte religiosité
qui imprègne l'île. Le catholicisme s'im-
planta avec l'arrivée des premiers co-
lons français qui convertirent par la
force les esclaves noirs. Aujourd'hui, la
«population générale» constitue la base
solide du recrutement de l'Eglise catho-
lique mauricienne. Cette population re-
groupe les descendants de colons, d'es-
claves africains, les populations créoles

nées de leurs unions et les populations
d'origine anglaise restées fidèles à l'E
glise anglicane. On a rergroupé plus
simplement tous ceux qui ne sont ni
d'origine indienne ni d'origine chinoise.

Pareil imbroglio caractérise aussi le
langage. Aucune langue des diverses
communautés ne possède le statut lui
permettant de s'imposer. Et l'on voit
d'un mauvais œil une communauté
chercher à établir une domination à la
fois ethnique et politique sur la société
tout entière parce que sa langue est
devenue nationale.

Langue du maître, le français est aussi
bien parlé par les descendants d'escla-
ves que par les Indiens ou les Chinois.
C'est le dénominateur commun de l'île
bien que l'anglais en soit la langue offi-
cielle. Le conflit entre ces deux langues
dure depuis la prise de possession an-
glaise au début du XIXe siècle. Malgré
plusieurs textes de lois, la langue du
pouvoir politique ne peut détrôner celle
du pouvoir économique.

La boucle ne peut être bouclée si l'on
omet de mentionner le créole, langue
née au début du XVIIIe siècle de la
nécessité pour les colons français de
communiquer avec les esclaves afri-
cains.

0 Anne-Marie Cuttat

Un protecteur
le corail

Vert émeraude ou turquoise, le lage
entoure entièrement l'île. La protectic
des récifs en fait un lac calme doi
l'eau atteint toujours quelques degn
de plus qu'en pleine mer.

La barrière corallienne, l'une des pli
belles de la planète, et les polypie
solitaires , abritent une variété sans f
de poissons multicolores tous pli
étranges les uns que les autres. C
estime à plus d'un millier le nombi
d'espèces de poissons vivant dans l<
eaux mauriciennes.

Seul un biotope bien défini permi
l'existence des coraux. La températui
de l'eau ne doit pas descendre au-de
sous de 18 degrés. D'une salinité no
maie, l'eau doit être bien oxygénée i
bien éclairée. Au-delà de 40 à 50 mètr<
de profondeur, on ne trouve plus qi
des espèces rares dont le célèbre cor;
noir, très recherché.

Dans les branches des coraux nagei
des poissons-pyjamas, des poissons-co
fres, des poissons-clowns , mais aus
des papillons de mer, des demoiselle
des moines, des trompettes de mer i
des poissons-empereurs. Les anémon<
de mer, de la même famille que k
coraux, déploient leur bouquet de tei
tacules roses, jaunes, rouges ou verte
Tous ces noms magiques deviennei
réalité pour l'étranger qui visite l'î
Maurice puisque de très nombreusf
excursions sont organisées dans le li
gon à bord de bateaux munis de fon
de verre.

Une fois la barrière de corail franchii
les environs de Maurice constitue!
l'une des zones au monde les plus pet
plées en marlins dont le plus nob;

reste sans conteste le blue marlin. Toi
tes ces espèces, championnes de vital
té et de combativité, font le plaisir de
amateurs de pêche au gros, sport ai
jourd'hui largement pratiqué./amcu

De l'Ile du cygne
à Nsle

de France
C'est vers 1510 que les Portugais dé-

couvrirent l'île Maurice qu'ils baptisè-
rent Orne, l'île du cygne, en l'honneur
du dodo, gros canard pataud incapable
de voler.

Espionnant les Portugais pour rallier la
Chine et l'Inde, les Hollandais découvri-
rent l'île à leur tour en 1598. Ils la
baptisèrent Ile Maurice, du nom de leur
prince Maurice de Nassau. Ce sont eux
qui tentèrent les premiers une colonisa-
tion de l'île y amenant colons, soldats
et esclaves. Ils y introduisirent le cerf de
Java, développèrent la culture de la
canne à sucre, aménagèrent les routes.

Derniers venus dans l'océan Indien,
les Français prirent à leur tour posses-
sion de Maurice qui devint en 1715 l'isle
de France. Sous les gouvernements
royaux, l'île acquit une triple fonction
militaire, agricole et commerciale. Elle
devint l'«étoile et la clef de la mer des
Indes», sans cesse menacée par la ma-
rine anglaise. En 1810, le débarquement
d'un fort contingent de troupes anglai-
ses dans le nord de l'île contraignit les
Français à la reddition. L'isle de France
reprit son nom d'île Maurice ou Mauri-
tius. Au traité de Vienne, l'Angleterre
rétrocéda à la France l'île de la Réunion.
Elle confirma en revanche sa domina-
tion sur l'île Maurice, s'engageant à res-
pecter les pratiques religieuses et les
coutumes en vigueur sur l'île, dont la
plus significative fut sans doute l'usage
de la langue française.

Indépendante depuis le 12 mars 1968,
l'île Maurice est toujou rs membre du
Commonwealth. La reine d'Angleterre
est restée reine de Maurice où elle est
représentée par un gouverneur. Du
point de vue des échanges commer-
ciaux, l'île Maurice se trouve étroite-
ment liée à la Communauté économi-
que européenne qui lui achète les trois
quarts de sa production sucrière au-
dessus du cours mondial ainsi que la
majeure partie des produits manufactu-
rés dans la zone franche. / amcu
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L'ardente lumière du soleil, si
indispensable à la vie des végé-
taux et au moral en général, peut
devenir trop dévorante à certai-
nes heures, au point de faire dé-
serter les balcons et terrasses.

Par contre, sous un store, ou
plus précisément une tente so-
laire, il fait délicieusement bon
s'attarder. Page 57

Eté sous tente

Goûts
concentrés

A manger bien mûres, encore chau-
des de soleil, les baies concentrent de si
fortes saveurs, en un petit volume, qu'il
ne faut pas les oublier dans les jardins.
En guise de rappel, en voici quelques-
unes qui valent les plats les plus poéti-
ques de la nouvelle cuisine. La groseille
à grappes, dite raisinet, aigrelette et
coquette. Ses boules rouges transluci-
des sont aussi un plaisir des yeux. Le
groseiller à maquereau (pourquoi ce
nom?) présente des fruits légèrement
velus. Lorsqu'on les laisse mûrir jus-
qu'au bout, sur la plante, leur saveur est
incomparable. Le cassis avec sa petite
allure d'autrefois réserve aussi des sen-
sations franches et personnelles. Enfin
pour la bonne bouche, les fraises et les
framboises, mais il faut les choisir parmi
les espèces rustiques, celles qui conser-
vent l'essence même des parfums dans
quelques grains, ou parcelles de chair. /
la

CARACTÈRE SAUVAGE - Les mûres
montent la gamme des goûts entre l'ai-
gre et le velours. bertuchoz- JE-

MAISON ET JARDIN
Les deux versants de l'autonomie: le repli ou l'épanouissement
-_^ is-moi où tu habites, je te dirai
I J qui tu es. Cette formule est un

peu facile, car fort peu de person-
nes gèrent vraiment leur environne-
ment. Il s'agit le plus souvent, d'une
adaptation plus ou moins imposée et
acceptée.

Le logement est devenu une mar-
chandise, avant d'être un fait culturel.
Reste le choix du mobilier et du décor
des pièces, comme révélateur de la per-
sonnalité des habitants du logis.

L'appartement n'est pas un endroit
quelconque. Les événements majeurs
de l'existence s'y déroulent et c'est
aussi un lieu critique qui peut influencer
l'état de santé. Un effort considérable a
été fait, dès la fin du XIX1' siècle pour en
faire un lieu hygiénique.

Les débordements publicitaires ac-
tuels vont plus loin et tendent à faire du
nettoyage un des éléments du bonheur.
Il est vrai que l'éclat des sols et la
limpidité des carreaux sont des élé-
ments importants, mais le malaise rè-
gne lorsque tout est réduit à l'état de
surfaces à faire briller. Entre les senteurs
artificielles des citrons verts et des pom-
mes sauvages, l'isolement de la mçna;
gère n'en est pas moins pesant.

Les loisirs eux-mêmes se vivent de
plus en plus en solitaire. La chaîne Hi-Fi,
la télévision, les jeux d'ordinateur don-
nent à chacun la possibilité de s'offrir
concerts, spectacles et distractions,
sans mettre le nez dehors. Un englue-
ment qui saisit de plus en plus fort, plus
on avance en âge, et plus on est éloigné
des centres animés.

Il est des habitats qui se prêtent mal
aux contacts impromptus. Le rêve de la
villa individuelle, entourée de thuyas,
provoque une dispersion sur le terrain

LOGIS DIALOGUE — De beaux meubles, des plantes à profusion, de la lumière, le décor du bien-être. pfister- B-

qui éloigne des points d'animation. La
rue propice aux retrouvailles n'existe
plus. Il n'y a plus que des voies d'accès
toutes pareilles, qui exigent une voiture.

Un retour à certains rituels collectifs
serait nécessaire.

Evidemment, il ne s'agit plus d'aller
chercher l'eau à la fontaine ou de laver
le linge au lavoir.

Il doit y avoir mieux, du côté des
fêtes ou activités de quartier, de la soli-
darité: garde alternative des enfants, vi-

sites aux personnes âgées, bénévolat
pour les devoirs ou autre.

<0> Laurence Aragno

0 Tiré des cahiers jjgdico-soctâux. Vol. 32,
No 3-4, Genève 1988.

Appartement, cadre de vie

Poids du loyer
Li

es délices de la table, les impératifs
i de la coquetterie, le goût des loisirs

et des sports, tout cela passe sou-
vent loin derrière les loyers, dans les
budgets ménagers. Chaque année, l'Of-
fice fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) et, depuis
1987, l'Office fédéral de la statistique
(OFS) publient les résultats de l'enquête
des budgets des ménages des salariés qui
acceptent de noter scrupuleusement
leurs moindres dépenses.

Selon l'enquête 1986, le salarié suisse
consacrerait le 13,24% de ses dépenses
pour son loyer. La modestie du budget
«loyer» étonne depuis plusieurs années
déjà. Converti en francs ce pourcen-
tage de 13,24, indiqué pour un ménage
ayant un revenu moyen de 40000
francs par an, donne un loyer mensuel

de 440 francs. Selon la Fédération ro-
mande des consommatrices, ces chif-
fres ne sont pas représentatifs de l'en-
semble de la population.

Une enquête effectuée dans les mé-
nages vaudois par le Service cantonal
de recherche et d'informations statisti-
ques, (basée sur 1251 questionnaires),
révèle que le loyer compte pour 22%
dans le budget. Cette proportion 'est
comptée avec les charges comprises.
Les disparités néanmoins sont impor-
tantes, un quart des ménages consacre
14% des revenus au loyer, mais pour
un autre quart, il se monte à 26%.

Par son service «budget», la FRC est
amenée à établir de nombreux budgets
familiaux. Le poids que représente le
loyer dans les budgets consultés oscille
généralement, entre 20 à 40%. Le loge-

Description situation familiale Revenu brut Loyer
charges comprises
en Fr. % budget

2 adultes, 2 enfants (8 et 12 ans)
Logement: 3 pièces dans HLM .
Un seul salaire Fr. 3450.- 750. - 21,74
2 adultes, 2 enfants (12 et 15 ans)
Logement: 4 pièces
Travail à temps partiel pour Madame Fr. 4935.- 1200. - 24,32
Mère divorcée, 2 adolescents (15 et 17 ans)
Logement: 4 pièces
Travail à temps partiel + pension alim. Fr.2688.- 890.- 33,11
Personne âgée seule - '
Logement: 2 pièces
Rente AVS Fr. 1804.- 670.- 37,14

HABITER — Une nécessité vitale qui demande bien des sacrifices. JE

ment idéal, correspondant à son re-
venu, est difficile à trouver.

Une fois déniché, l'abri est précaire,
les changements de propriétaires, les
rénovations, amènent immanquable-
ment l'augmentation des locations et

c'est reparti pour le «parcours du com-
battant». / la

% D'après les cahiers médicaux sociaux. Vol.
32 no 3-4. Genève 198a Jeannette Bossy, respon-
sable romande des conseillères en budget de la
Fédération romande des consommatrices.

Ecrans
de verdure

Protégeant mieux des regards, des
courants d'air et des ardeurs solai-
res, les haies végétales remplacent
avantageusement les barrières de
bois et les treillis. Mais elles exigent
un plus grand terrain et ne sont pas
exemptes de petits soins: taille, net-
toyage des feuilles mortes, etc. On
peut y parer en partie, en plantant
des conifères.

La haie naturelle est plus accueil-
lante pour les oiseaux. On a intérêt
à y varier le plus possible les essen-
ces. On peut entremêler ainsi les
plantes à feuilles caduques et les
persistantes, ce qui donne une haie
agréable durant toute l'année. Son
inconvénient, c'est sa tendance à
envahir quelque peu le terrain en
largeur. On peut y mêler les lilas,
forsythia, cytise. Du côté des plan-
tes naturelles, on peut recomman-
der l'érable champêtre, le cornouil-
ler sanguin, le fusain, le troène, les
lianes de clématite.

On peut préférer une haie de ro-
siers. Les épines lui donnent prati-
quement la même efficacité que
des barbelés avec infiniment plus de
grâce. Le choix est vaste. Pour une
haie qui fleurit durant toute la belle
saison, c'est une variété remontante
à grosses fleurs ou à fleurs en bou-
quet qui conviendra le mieux. / la

Folichons d'apparence, mais
nourris d'attention et d'amour,
les jard ins de curé s'adaptent à
tous les recoins, près de la mai-
son de préférence. Ils s'appuyent
en façade par des plantes grim-
pantes et continuent dans des
caissettes sur les rebords de fe-
nêtres. Ils vivent d'abondance
mais ne demandent pas d'espè-
ces rares. Page 61

Jardins de curé
L'ENFANT ET l'ESPACE Pgge57
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La séduction des tulipes
Une aris tocrate qui garde son rang

COUPE DE COULEUR — Sur ces pétales galbés, une infinie variation de formes et de nuances. JE

• . oins pomponnée que la rose,
j^A préservant 

le 
plus possible la sim-

plicité des lignes et le sty le bcbg,
la tulipe ne suscite plus les dévotions
d'autrefois, mais elle conserve néan-
moins de nombreux fidèles.

Elle vient d'Orient et a fait son appa-
rition en Occident au XVIe siècle. C'est
avec la Renaissance qu'on a commencé
à s'intéresser aux fleurs ornementales, le
jardinier du Moyen Age se contentait
de cultiver des plantes médicinales.
L'apothéose de la tulipe se situe en
1630 environ, époque de la «tulipoma-
nie». La Turquie a connu aussi des va-
gues d'adoration de la tulipe.

Dès les premiers livres botaniques,
présentant leurs formes sauvages et
horticoles, tous les types sont déjà pré-
sents, sauf les «perroquets», à pétales
dentelés ou frisés. Elles ont été aussitôt
soumises à la mode. Ainsi, on a long-
temps cherché à obtenir un panachage,
provenant en fait de l'action d'un virus.

Un catalogue de Hillegom cite 2700
espèces de tulipes, obtenues par des
hybridations et l'apport de plantes sau-
vages. 500 ne sont plus commerciali-
sées aujourd'hui.

Leur forme élégante a inspiré quanti-
té de décors pour des poêles, des por-
celaines, des natures mortes. Les tulipes
fleurissent maintenant aussi sur des tim-
bres.

Dans les jardins, certaines espèces se
présentent dès la mi-mars. Les plus bel-
les sont plus tardives, comme la tulipe
sprengeri, originaire des montagnes du
nord de la Turquie. Les espèces botani-
ques s'installent parfois en pleine na-
ture. On en citait un important peuple-
ment dans le Haut Valais. Elles se sont
probablement échappées des jardins
pour s'installer dans les vignes et les
champs.

Malheureusement les modes de cul-
tures modernes les ont fait presque to-
talement disparaître.

Leur culture est facile et se prête fort
bien pour les balcons et les terrasses.
Elles peuvent aussi fleurir en apparte-
ment. Les petites espèces font merveille
dans les rocailles. Leur développement
est favorisé par une bonne exposition à
la lumière. Les tulipes n'aiment pas la
terre trop compacte, elles se trouvent
bien sur un sol léger, parfaitement
ameubli, même un peu sablonneux.

Pour les balcons et terrasses, il con-
vient de choisir des bulbes assez gros et
de bonne qualité, sans se laisser trop
tenter par le bon marché. Dans les bacs
de gros volume, on aura soin de dispo-
ser un lit de 2 à 3 cm de gravier ou de
grains bruns d'argile expansé, utilisé gé-
néralement dans l'hydroculture. Il ne
faut arroser que si l'eau de pluie ne
parvient pas au bac ou s'il y a d'autres
plantes en bordure. / la

0 Tiré du volume «Tulipes sauvages et cul-
tivées», édité par le Conservatoire et jardin
botanique de Genève, 1984.

Contre soleil, vent et pluie
Les stores vénitiens prêts a tout

Fenêtres et porte-fenêtres ne sont ac-
tuellement guère concevables sans un
dispositif de protection contre le soleil
et les intempéries. Les volets battants
en bois, qui étaient jadis à peu près
seuls à assumer cette fonction, ont été
peu à peu supplantés par les volets
roulants, dont la commande était possi-
ble, même fenêtres fermées. Après la
Deuxième Guerre mondiale, on vit éga-
lement apparaître les stores vénitiens.
Chacune de ces deux catégories de
produits avait au départ une fonction
bien distincte à remp lir.
- Le volet roulant servait surtout à la

protection (nocturne) contre l'effrac-
tion. Il protégeait en outre contre la
pluie, le soleil et les regards indiscrets.

- Le store vénitien protégeait contre la
chaleur solaire et l'éblouissement et
permettait en même temps de régler
la lumière naturelle, grâce à des la-
mes orientables.

Entre temps, le volet roulant classique
a été supplanté par ce qu'on a appelé le
volet rouiant empilable. Quant aux sto-

res vénitiens, leur perfectionnement s'est
poursuivi sans relâche, et ils ont été do-
tés de fonctions supplémentaires tou-
jours plus nombreuses. Lors du choix,
quel que soit le système, il faut veiller à
la qualité, car ils sont tous exposés aux
intempéries, tout au long de l'année.

Avec les stores vénitiens, l'orientation
des lames permet de régler à volonté
l'entrée de la lumière naturelle et ainsi de
répartir régulièrement cette lumière dans
la pièce. Avec les volets roulants, le ré-
glage de la lumière ne peut se faire que
par les ajours entre lames, volets non
entièrement baissés. C'est pourquoi les
volets roulants s'installent dans les cham-
bres à coucher principalement et moins
fréquemment dans les pièces de séjour
ou de travail.

La sécurité est aussi garantie. Entière-
ment abaissés, les volets roulants et sto-
res vénitiens à fermeture automatique ne
peuvent pas être relevés de l'extérieur,
empêchant ainsi les vols sans effraction.

0 Tiré du catalogue Griesser.

Habiter les combles
Un espace à gagner à la force du poignet

Abandonner les combles aux toiles
d'araignées et aux reliques d'un autre
âge relève actuellement du luxe. On
peut en faire parfois, une ou plusieurs
pièces habitables. Bien sûr, rien ne rem-
place vraiment l'œil de l'architecte et
l'apport des professionnels. Malheureuse-
ment, les coûts de la construction étant
ce qu'ils sont, il v#ut mieux payer de sa
personne, plutôt que de perdre ainsi un
espace si précieux.

Le premier problème à résoudre c'est
l'éclairage. S'il est insuffisant à l'origine,
si la toiture est aveugle, il faut agrandir
ou percer. C'est un point où il est forte-
ment déconseillé d'agir seul. Pour cela,
il vaut mieux passer par un spécialiste.
De plus, il faudra probablement obtenir
une autorisation et déposer des plans.
Les fenêtres types, pour ce genre de
transformation, sont des Velux à sys-
tème, basculant. Elles existent en plu-
sieurs dimensions et peuvent s'adapter
à toutes les pentes de toit. Ces modèles
sont le plus souvent proposés avec
double vitrage, pour une parfaite isola-
tion thermique et phonique.

La seconde étape consiste à isoler.
Avant de se lancer dans les travaux, ii
faut repérer les éventuelles infiltrations
d'eau qui révéleraient des défauts de la
couverture et envisager les réparations
éventuelles. Si cela n'a pas encore été
fait, la charpente doit être traitée avec
un produit préventif et curatif, contre
les champignons et divers insectes in-
désirables. Ensuite, vient le moment de
préserver la ventilation de la charpente.
Une lame d'air, d'au moins trois centi-
mètres est indispensable, entre l'isolant

et la couverture, sur toute la surface de
la toiture.

Il faut impérativement éviter tous les
points de rupture de la couche isolante,
à la jointure entre les rouleaux ou les
plaques, ou dans les endroits difficiles
d'accès, qui risqueraient d'entraîner l'ap-
parition de moisissures, et de salpêtrage
du plâtre. Attention donc aux jonctions
murs-toitures entre autres. Pour éviter
tout phénomène de condensation, il
convient de choisir un isolant avec pare-
vapeur qui empêche l'eau de se conden-
ser à l'intérieur de l'isolant et d'y stagner.
La meilleure sécurité consiste à doubler
le chevronnage à l'aide de taquets et de
lisses, pour en augmenter l'épaisseur. On
agrafera ensuite directement l'isolant sur
ces lisses.

Plusieurs matériaux sont spécialement
prévus, pour la finition des combles.
C'est le cas par exemple des lambris: il
s'agit d'une succession de lattes de bois
juxtaposées et emboîtées les unes dans
les autres, à la façon des lames de par-
quets. Les lambris se posent traditionnel-
lement verticalement, le long du mur, du
sol au plafond, mais sous les combles
inclinés, on préfère souvent une pose
horizontale ou en diagonale, qui donne
aux lambris un effet de chevrons. Le liège
est également très apprécié, quand on
aménage un grenier. C'est un revête-
ment confortable, naturel et très facile à
poser, sur des complexes isolants. On
peut aussi appliquer un crépi au rouleau,
ou au couteau. Pour le sol, c'est encore
la moquette, à poser par plaques, qui est
la plus pratique et la plus douillette. /
APEI/la

TOIT HABITABLE — Une toiture en bonne santé et une isolation ju dicieuse sont
indispensables pour éviter de graves déboires.

L'enfant et l'espace
Restreint peut-être, mais anime

Bès  qu'il se tient debout, le petit
être humain éprouve le besoin
d'habiter l'espace dans sa globa-

lité. Les chambres, aménagées par les
adultes, sont souvent insuffisament dif-
férenciées pour lui. Elle ne sont habita-
bles qu'en largeur et en longueur, on
oublie la ressource des niveaux, la verti-
calité, le mystère rassurant des recoins.
L'esprit pratique, l'esthétisme des adul-
tes, épure l'espace et fixe les emplace-
ments, selon des schémas fixes. L'enfant
s'y ennuie, rien ne permet d'y aména-
ger des lieux imaginaires. Le respect de
ce cadre rigide, souvent riche d'inter-
dits, est inconsciemment ressenti par lui
comme autant de frustrations qui peu-
vent dégénérer en agressivité.

L'enfant, très tôt, s'exprime par des
graphismes, selon ses nécessités inté-
rieures. Il doit avoir toujours à disposi-
tion des surfaces à couvrir et des pas-
tels ou crayons de couleurs. Il faut donc
laisser libre, une paroi recouverte de
feuilles de papier.

L'aménagement général de la cham-
bre d'enfant demande surtout une
grande souplesse. Son occupant doit

pouvoir intervenir le plus possible et
laisser libre cours à son imagination. Les
couleurs doivent être gaies, mais neu-
tres.

D'autre part, l'intrusion de l'enfant
dans la sphère des adultes est mal tolé-
rée. On tente de nourrir sa curiosité et
son esprit d'imitation, (souvent à grands
frais), avec des fac similés: fausses cuisi-
nières, faux stéthoscopes, etc. On perd
ainsi l'occasion de lui donner un accès
authentique avec la vie. L'idéal serait de
lui offrir une chance d'être pleinement
lui-même, avec ses besoins de mouve-
ment et de mystère et lui proposer un
lien réaliste avec le monde adulte. Tout
cela se passe dès les premières années
et au niveau de l'appartement.

La réconciliation de l'enfant avec son
environnement résulte surtout d'une
conception, bien plus que de l'ampleur
de l'espace à disposition et d'aménage-
ments coûteux. A partir de la mezza-
nine, ou des lits superposés, l'enfant a
déjà la possibilité de grimper et de di-
versifier les niveaux, celui du jeu et celui
du refuge. Il ne faut pas craindre de le
voir grimper, même tout petit, il ne s'y

aventure que lorsqu'il se sent prêt, en
toute confiance. Dans ce cas, il ne
tombe jamais. Ce n'est que la con-
trainte ou l'angoisse qui peuvent être
dangereuses en l'occurrence.

Pour le jeu, une grande caisse, tapis-
sée de coussins, peut servir de théâtre à
bien des mises en scène. Une table,
recouverte d'un tissu, allant jusqu'à
terre devient une tente, une armoire
murale, ou un dessous d'escalier se
transforment en repère. Si la solidité et
la stabilité le permettent , on peut pous-
ser la diversification encore plus loin, en
ménageant des points d'observation au
sommet d'une armoire. On peut resti-
tuer le sentiment de tanière, en ména-
geant des passages en reptation der-
rière un meuble ou sous un lit. Ces
nécessités, souvent mal acceptées au
niveau familial, ont été sérieusement
prises en compte, dans le cadre des
jardins d'enfant des Charmettes et des
Cadolles.

O LA.
% Tiré de «Avec des yeux d'enfants », Edi-

tions Delta et Spes.

VITALITÉ PRÉSERVÉE - Respecter les besoins profonds de l'enfant.
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¦K-**. Ue 8 h. à 11 h. 30, tous les samedis matin, nous embaumons
tJrVm i k ~ votre jardin d'émanations aromatiques.
5°/vJ è'l ((0 Regardez, empotez, emportez et mettez-vous à la tâche!
' ' Dalles et pierres de taille, outils, bancs , carrés de sable, jeux

YJ-̂ _à/ d'enfants , barbecues et bacs à fleurs n'attendent que les pousses
• JJ J pour que le printemps sorte de l'oubli.

^»&r£^%~a$P $ De 
quoi satisfaire tous 

les 
désirs ou Presque... le pétrole, c'est pas

rTAT^î -v --*-- notre rayon !
^MHMBHM |Mj Tout construire , tout aménager , tout planter, tout réno-
^HM_____________H ver, de la cave au grenier.

_ JXv<_tr *¦'""'' au vendredi
<§MM\ 7 h à 11 h 45

¦ 1 r. T^̂ ^ n 13 h 30 à 17 h 30
IJh  ̂c -̂<_-̂  SamBlli:

C-J ^ Ŷ1̂  8 h à 11 h 30

jBMatériaux sa Cressier
^M 2088 CRESSIER TEL. 038/48 
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702224-88
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ÉTUDE ET RÉALISATION
pour installations de

VENTILATION, CLIMATISATION, TECHNIQUE DU FROID.
FILTRATION D'AIR, RÉCUPÉRATION DE CHALEUR et
SERVICE D'ENTRETIEN.

Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 22 77 - 24 22 78 590051-88

GRANDS HORIZONS
POUR TOUS BUDGETS
Beaulieu • Lausanne
Du 25 février au 5 mars .̂̂ ^̂__________ ^̂ ^**H ______________
Heures d'ouverture _ \ j t  ___ ^ _^_____V^̂ ^̂ \
Samedi et dimanche : de 10h à 19h. Semaine : de 13h à 19h. g __\WWW __^l ™\\ ™̂ ™\\ '»
Mardi 28 et jeudi 2: nocturnes jusqu'à 22h. 1/ MM * I \ \ -

Plus d'espace, plus d'innovations, j  ̂  ̂
_ i-"̂ ^

C'est ici que commence la route / ||̂  ̂"*\^___k\
de vos vacances ! \ 4^ZI\m- M* * /

Camping  ̂JJft
Caravaning

704041-88

Prix d'entrée (combiné avec Habitat & Jardin'89) Adultes : Fr. 8.- AVS, étudiants, apprentis : Fr. 5.- Jeunes de moins de 16 ans : gratuit

Pour __ i_^__^^^_)̂ '̂ ___ Bvos m__w_J \M K* -^
STORES H liii SlH

POUR TOUS LES AMOUREUX
OU JARDINAGE

Nous broyons vos déchets organiques

iBit. *$mm
Pour un compostage intelligent, un paysagiste est
à votre écoute.
Utilisez notre expérience et notre nouveau matériel.
Nous nous déplaçons chez vous.
Prix sur demande.

Création, taille, entretien de vos jardins

let m-c ROUIER
culture de tous trovoux de
jeune/ plante/ jardin
lo Borcordene tél. (038) 36 II 20

2042 VRlROGin
590052-88

Presse-Minute vous propose

lu photocopie créulive
...une de ses nombreuses

possibilités .*%

**" Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte ,

\ I des photos tramées et des dessins.
\ 1 C'est une excellente façon de crééer
\ 1 des documents attrayants.
\ 1 Cette technique se prête notamment &
V| à la réalisation de transparents pour l\

___5**-̂ 5__ «_ v_î \ \

li i iM*a«WMjpnwy***—___—¦1

Neuchâtel ^^4, rue Saint-Maurice

POUR TOUTES RENOVATIONS
RÉFECTION DE FAÇADES

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

L. Gaisch, La Pistoule - Cormondrèche
Tél. (038) 31 77 02, repas 701443 88

Un nouvel espace de contacts §
pour les partenaires 11
du marché immobilier neuchâtelois :

FORUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

(fa pilent jbouflM m
Produits Sikkens - Couleurs et vernis

***W Papiers peints - Tissus assortis

II J J COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\jMjjf Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

701052-88

EÊi/XPRESS O WJRA R ç)}HMH^̂̂ -̂ 
\J\J\J 

/ /_\J LJ\J (__/ I

¥L 2 Karte jj
701527-88

V
^ 

i— 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 j



Déménagement,
de la méthode
Compte à rebours, quinze j ours avant

E

n ce domaine, c'est l'improvisation
qui prend le plus de temps, par
contre, il n'est jamais trop tôt pour

bien faire. C'est quinze jours avant, qu'il
vaut mieux emballer tous les objets à
vocation strictement esthétique (bibe-
lots, gravures). Les livres seront dûment
empilés dans des cartons, sauf les ou-
vrages de référence, dont vous vous
servez quotidiennement. D'autres car-
tons peuvent recevoir les vêtements
d'été, si vous déménagez en hiver et
réciproquement.

Le compte à rebours peut continuer
deux jours avant , en dégivrant le réfri-
gérateur et en vidant l'armoire à phar-
macie. La veille du branle-bas, c'est le
moment de ranger dans un même

grand carton : draps, couvertures, oreil-
lers, serviettes de toilette, mallettes de
produits de toilette et de beauté pour
toute la famille, ainsi que sucre et café,
par exemple.

Il est très important de noter l'essen-
tiel du contenu des cartons sur le des-
sus et sur les côtés. Si la bibliothèque se
démonte, vous pouvez numéroter cha-
que élément, avant de les séparer, en
commençant par le bas.

Les affaires concernant les enfants
seront rangées dans un carton à part:
livres et cahiers scolaires, fournitures,
jouets, carnet de santé. Quant aux clés
du nouveau domicile et les papiers im-
portants, il vaut mieux les garder sur

soi, bien sûr. Les déménageurs doivent
disposer d'un plan avec les indications
des meubles et cartons à y déposer.
C'est essentiel pour le gain de temps.

Il convient de distribuer le plus large-
ment possible des avis de changement
d'adresse, en n'oubliant pas l'essentiel :
la Police des habitants, les PTT et les
fournisseurs principaux. Deux semaines
avant le déménagement, il faut deman-
der qu'un employé vienne relever le
compteur, le jour du départ.

Quant aux animaux domestiques,
mieux vaut les confier à des amis, le
jour du déménagement. Chien et chat
s'en trouveront moins traumatisés.
/APEI-la

Cabane,
un monde à soi
Le territoire des enfants,
ébauche d'indépendance

L

a cabane communautaire de «La
guerre des boutons» évoque bien
l'importance de ce lieu symbole.

Endroit secret, où les adultes ne sont
que rarement admis, refuge et con-
quête à la fois. Aussitôt l'idée lancée, le
besoin est ardent, l'impatience crois-
sante. Reste la réalisation parfois pro-
blématique. Le pouvoir de l'imagination
supplée parfois aux moyens limités des
constructeurs. Il arrive que les plus pe-
tits se contentent d'un buisson amé-
nagé. Les plus grands vont explorer les
chantiers de démolition pour en rame-
ner des objets, plutôt encombrants et
quelque peu désolants pour le regard.
Qn a pu voir ainsi une série de fenêtres
arriver sur le terrain, avant même que
les murs soit édifiés et que les futurs
occupants aient la moindre idée de l'ar-
chitecture finale.

Parfois, l'assistance technique du père
est requise. Mais là, le risque de main-
mise est grand. Le retour à l'enfance
peut être brutal, il devient alors très
difficile de maintenir l'adulte dans le

rôle de conseiller neutre. Il sait tout
mieux que personne, prend toute la
place, fignole, en un mot, il devient
collant.

Le commerçants tentent aussi de
s'emparer des cabanes. Il y en a qui
sont vendues toutes faites. On arrive là
dans le domaine des niches à chien.
C'en est fini de la créativité et de l'ima-
gination. La passivité et l'ennui s'instal-
lent les premiers.

Dans le même sty le, des revues de
bricolage proposent des modèles fort
appréciables pour leur esthétique, leur
confort et leur solidité. Mais de toute
évidence, il faut d'abord passer, liste en
main, dans un supermarché et bénéfi-
cier de connaissances techniques qui
ne sont même pas à la portée des pères
moyens.

Alors où est l'idéal? Il est probable-
ment dans le sty le robinson, dans un
coin de forêt, ou de vieux verger, avec
des branchages à proximité et dans une
technique préhistorique à redécouvrir. /
la

Par les petits chemins
L'allure générale du jardin ne dépend

pas seulement de sa végétation, mais
aussi de ses allées, ou simples passages.
S'il est très structuré, il peut admettre
l'asphalte. Si son sty le est plus naturel, le
gazon fait bien l'affaire. Entre les deux, il
y a le choix entre les gravillons et les
dalles.

Les cheminements peuvent être plus
ou moins coûteux à installer et compli-
qués à entretenir. Le gravillon reste un
classique, moins cher que les pierres ou
les pavés. On trouve des gravillons de
différentes couleurs: blanc, brun, noir,
gris bleuté, brun clair ou beige. On a
aussi le choix du calibre: de 0,50 à 2,50
cm de diamètre. Les plus petits calibres
sont les plus vendus, parce qu'ils sont
plus esthétiques. Il faut les ratisser régu-
lièrement pour conserver un bel ensem-
ble. Sur une couche de sable tassé, on
peut répandre une première fois les gra-

villons sur 1 cm d'épaisseur. Après les
avoir tassés à leur tour, on peut en étaler
une deuxième couche et la tasser aussi.
L'automne, le gravillon est ramené en tas
et au printemps, il convient de pulvériser
de l'insecticide.

Pour les passages très fréquentés, voire
utilisés par les voitures, l'asphalte est une
bonne solution. Il peut être teinté en gris,
noir ou rouge. Sa pose exige des spécia-
listes. Les dalles sont bien agréables, on
peut les combiner avec des galets. Les
chemins de dalles demandent des fonda-
tions soigneusement établies. Le sol doit
être absolument plat et égalisé avec une
couche de sable. Le drainage est très
important. S'il fait défaut, il a tendance à
retenir l'eau de ruissellement. En hiver,
cette eau gèle et se dilate et provoque le
soulèvement du chemin. / la

0 Tiré de «Votre jardin, 1000 questions,
1000 réponses».

PAVÉS - Souplesse, grâce à des tailles
différentes.

JE

BORDURES ASSORTIES - Permettent
d'établir des paliers et de donner une
allure soignée au jardin. B-

Balcons,
jardins imaginaires
De la graine à la fleur, une aventure à vivre

Deux options principales peuvent di-
riger la composition d'une série de bacs
fleuris. Le choix du plus grand nombre
se porte plutôt sur l'apparat et le décor.
On se procure facilement les grandes
fleurs, de couleurs vives et de culture
facile qui en font la base. Moins specta-
culaires, plus subtils, les arrangements
provenant de semis sont plus grati-
fiants, pour ceux qui entretiennent avec
les plantes un rapport de curiosité et
d'amour.

Ce sont les fleurs annuelles ou bisan-
nuelles, qui se prêtent à ces petits jeux
là. Il convient d'acheter des graines fraî-
ches à chaque saison. La méthode et
l'équipement le plus simple consiste à
semer en pots, ou mieux en godets de
tourbe. La transplantation se fait alors
sans trop de douleur, directement avec
le pot. Le terreau de plantation doit être
poreux et drainant. L'arrosage des plan-
tules se fait avec une pomme fine. Avec
prudence, on peut ajouter un peu d'en-
grais liquide. Le repiquage en godets de
tourbe est facile, il suffit de respecter les
espacements nécessaires à l'épanouis-
sement des plantes, (30 cm, en quin-
conce, en caissette, ou mieux une par

pot). La première partie de la culture
peut s'effectuer à l'intérieur, près d'une
fenêtre, dans un escalier ou un corridor.
Le repiquage se fait dehors, dès le 20
mai. Les plantes en pots ne doivent pas
devenir trop grandes. On obtiendra
plus de fleurs et un aspect plus trapu et
plus fourni, en coupant l'extrémité des
jeunes plantes à l'aide d'un couteau
acéré. Par la suite, il convient de poser
des tuteurs , si la plante montre des
signes de faiblesse, sans oublier d'enle-
ver les fleurs fanées. On peut aussi
s'amuser à cultiver des grimpantes, sur
l'arrière du balcon, contre le mur de la
maison, ou du côté des voisins.

Il faut tenir compte de la rudesse du
traitement, infligé aux plantes de bal-
cons et terrasses: peu de terre et un
soleil dévorant. On peut y pallier autant
que possible en leur fournissant des
pots ou caissettes d'au moins 20 cm de
profondeur, plus si possible. Il faut veil-
ler à ce que l'eau puisse s'écouler libre-
ment. / la

% Tiré de l'excellent volume «Favorites des
balcons et jardins». Tribune éditions du Con-
servatoire et Jardins botaniques de la Ville de
Genève.

Toute une petite faune habite le sol
des jardins, de jour et de nuit. Avant de
brandir les insecticides, il vaut la peine de
réfléchir et de doser son agressivité. Cer-
tains ont des côté nuisibles, mais peu-
vent aussi se rendre utiles et à trop
asperger on peut tuer des amis. En cher-
chant à connaître ce petit monde, on fait
aussi d'étonnantes découvertes. Les clo-
portes, par exemple, sont des crustacés,
comme les homards. Il ne faut donc pas
s'étonner de leur goût prononcé pour
l'ombre et l'humidité.

Les coccinelles, si gracieuses, sont en
fait des monstres de cruauté et par là de
précieux auxiliaires du jardinier. Elles dé-
vorent les pucerons, cochenilles et aca-
riens. Leurs larves sont encore plus vora-
ces. Evidemment, il faut compter avec
les fourmis, fidèles amies des pucerons,
quoiqu'intéressées. Elles passent des heu-
res à lécher le miellat des pucerons,
installés sur les rosiers. Elles les transpor-
tent même, d'une plante à l'autre. A la
limite, elles les protègent des coccinelles.

Trop peu de jardiniers d'autre part se
soucient de respecter les abeilles et les
autres insectes utiles. Il faut donc atten-
dre la fin de la floraison des arbres frui-
tiers, avant de les asperger de produits
toxiques. La destruction des abeilles
compromet sérieusement la formation
des fruits, faute de fécondation. Par con-
tre, on peut les attirer en plantant à
proximité les herbes qu'elles apprécient,
menthe, thym, romarin, lavande et
bruyère. Les papillons enjolivent aussi
merveilleusement les jardins. Certains
sont nuisibles, mais ils ressemblent plutôt
à des mites. Les plus beaux spécimens
sont inoffensifs et se laisseront séduire
par les giroflées, les violettes et les lilas./la

Insectes,
un monde
à respecter
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Maison
Express

Nettoyage & entretien
en tous genres

Pascal Evard
Tufière 2

Tél. 038 / 47 12 01 2088 Cressier
702004-88

Uninorm expose
ses nouvelles *$m

_M__ 3_*-^

créations àa-̂ Éeè
¦ ¦ I ¦ __L _____ 
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;- ,: *Habitat ^̂ f̂e
et Jardin ĴS®

Garages préfabriqués Visitez-nous!
Pavillons de jardin Halle 27
Portes de garage Stand 2720
590120-88
¦¦uninorm 021 6351466
¦__¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

TONDEUSES À GAZON Û
Avant d'acheter , comparez L —v
nos prix et services j  r
Châssis en aluminium / I
Poussée ou tractée / jj
Mono-vitesse / S
Bi-vitesse h-.-^ d̂v
Frein au couteau JL. *jjftffL.
Moteurs : Kawasaki , Ti»! PB]
Mitsubishi , Briggs «1̂ *et Stratton g* '̂ W\J

^^ ^̂  GREEN TECHNOLOGY1 B5 1 BEgg
• DÉBROUSSAILLEUSES ROBIN Coupe bordure
• FENDEUSES À BOIS BELL
• TRONÇONNEUSES SACHS - DOLMAR

Habitat & Jardin : Halle 36 Stand 3604
Demandez notre catalogue ou documentation

a
F̂  Importation directe

JEZ_\ MATÉRIEL FORESTIER

 ̂
¦ MAURICE JAQUET S.A.

__f "« Valangin: (p (038) 36 12 42
^̂ ^̂  ̂

Vucherens: ,' (021) 903 21 54
______¦______ Morrens - Le Muids - Bex - Sion

H 704042-88

COMPARER = ÉCONOMISER
^̂ ^̂  W£L 25S«4è mm IS-S "̂ l̂ QO0/~™ ~~ ~~~ Livraison directe de la fabrique ^% M
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chez vous w __l /Q
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ÊÊÊj fa  ̂ achetez vos appareils ménagers

J||Egjk i TOUTES MARQUES Electro-Service
et grâce au système de vente directe TAI

^%S___  ̂
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /non . /ic

'l*) oo
_ . f ir. .1 Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UuOJ 40 10 ..

Crédit avantageux, garantie d'usine. IG _ll Q t ! f)
-ivraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berner E
.- .:' . . . .  : ' ¦- . MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 701648-88

^-"̂ J"̂  ̂ / V I Al / sJ \S I V __ / J

475669-97
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MAÇONNERIE - BETON ARME
GÉNIE CIVIL - CARRELAG E
2206 LES GENEVEYS V COF FRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASCONIW
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 702005 88 TéL < 038> 31 95 00

\_w_w_____w_t_____m^____________ m__________________ m

r ^t \ L / 11 v

PORTES DE GARAGES
PORTES INDUSTRIELLES

JEAN-CLAUDE VIGLINO
Route d'Yverdon 14
1373 CHAVORNAY
Tél. (024) 41 46 16

Expose à Habitat & Jardin - Stand 948 586282-ee

_____

EfHP. l^Ê ~~ !ŵ _̂5l______^ iŶ   ̂ I

L'UNE OU L'AUTRE
L'objet de travail utile au paysagiste ou au jardinier.
Remorques MORIER synonyme de qualité

Q__I_________D vi„.„.u...D
Représentant général: Roger KOHLER-GRANDJEAN

Longschamps 42
Tél. (038) 33 30 20 2068 HAUTERIVE 59om-88

^_^\ Votre spécialiste
(T^S^TNS en rénovations
V^̂ ^çj-̂ s. de cuisines
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"
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fëA\ ^̂ vZ&y$W Stottlor SA, 2016 Cortaillod
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Jardins de curé
Fleurs et arbustes à profusion

L

'idée de base d'un jardin de curé,
c'est sa totale liberté. C'est le typi-
que ja rdin de village, blotti contre

les maisons. On y trouvait autrefois,
aussi bien des légumes, des fruits, des
herbes culinaires et médicinales. Aucun
espace n'était perdu : les murs, les al-
lées, les rebords des fenêtres, tous les
coins et recoins étaient plantés.

On peut le composer sans schéma
préétabli. Toutes les couleurs seront les
bienvenues et mélangées sans retenue.
De même, il est inutile d'étager systé-
matiquement les plantes, selon leur
taille.

Il faut par contre, planter à profusion.

Entre les arbustes et plantes vivaces,
on peut semer des annuelles, capuci-
nes, giroflées, myosotis, œillets de
poète. Dans un coin à part, il convient
de maintenir un petit stock de plantes
et boutures, pour combler les vides le
cas échéant.

Ce type de jardin s'accommode de
fleurs vivaces, résistantes et faciles à
faire pousser, ancolies, campanules, pi-
voines, roses trémières. On peut les
associer à quelques arbustes grimpants
et bulbes bien choisis.

Evidemment ce jardin demande des
soins constants pour ne pas avoir l'air
négligé. Le désherbage n'est guère fa-

cile. Avant le départ de la végétation, il
faut enrichir le sol avec du compost.
Les liserons peuvent être éliminés en
badigeonnant les feuilles, au moyen
d'un désherbant systémique.

Les grandes plantes doivent être soi-
gneusement tuteurées.

Les nostalgiques peuvent transplanter
les jardins de curé en ville. Les courettes
et les terrasses s'y prêtent bien.

Il faut utiliser toutes les ressources
des pots et bacs et ne pas hésiter à
planter des arbustes grimpants pour
étoffer le tout, ainsi que des arbustes à
feuilles persistantes. / la

Courges, les mégalos
Généreuses, prodigieuses, les courges

donnent le meilleur d'elles-mêmes sur
les tas de compost. De là, elles partent
à la conquête du jardin. Elles peuvent
aussi enjamber des barrières et retom-
ber le long d'un mur.

Pour obtenir des courges de bonne
taille, il convient de n'en laisser subsis-
ter qu'une par plante. Si l'on veut faire
passer la gourmandise avant la folie des
grandeurs, il convient de les cueillir lors-
qu'elles ont environ 25 cm de long.
Pour s'assurer de leur degré de matu-
rité, on peut enfoncer un ongle dans
leur peau. Il doit pénétrer facilement.
C'est à ce stade qu'elles ont le meilleur
goût.

Il vaut mieux attendre tout de même
la fin de l'automne pour les récolter. On
peut les conserver dans un endroit frais

SOLAIRES ET DOUCES - Les courge
bonnes aussi bien salées que sucrées.

Bertuchoz- 1

et sec. Elles sont délicieuses aussi bier
salées que sucrées. Les recettes classi
ques consistent à en faire des potage
ou des tartes, mais on peut les intégre
dans beaucoup d'autres mets, /la

Rose trémière
bonne géante

Son nom spécifique vient du grec:
althaea rosea qui l'apparente à althaea
officinalis, guimauve, dont la racine est
émolliente et bonne pour soigner les
maladies pectorales. Les pétales de cer-
taines espèces ont pour effet de calmer
la toux, grâce à des mucilages. Les péta-
les servaient aussi à colorer le vin. Ces
usages lui donnent un petit côté d'an-
cienne pharmacie qui va bien avec son
aspect un peu désuet.

C'est une plante vivace, rustique, qui
peut atteindre la taille de 2 m, parfois 3
mètres de haut. Ses feuilles rugueuses
prennent des formes de cœur. Les fleurs
sont nombreuses et prennent diverses
teintes, blanc, jaune, rouge, mauve et
violet. On a aussi obtenu des fleurs
doubles qui restent néanmoins fertiles.

Les roses trémières se multiplient par
semis en juin-juillet, dans une terre lé-
gère. Après repiquage, les jeunes plan-
tes sont mises en place à l'automne et
au printemps. Elles sont faciles à culti-

ver et poussent dans tous les sols. Elle
préfèrent néanmoins un terrain chaui
et ensoleillé. / la

RUSTIQUE — La rose tremiere, compi
gne sans complications des j ardins
l'ancienne. Une fois bien installées, e
les se resèment spontanément. i

Parfum d'herbe
La secrète chimie de la nature offre

des variations de parfums et de goût
qui participent aux séductions de la
belle saison. Même si l'on ne se sent pas
d'attaque pour s'occuper de tout un
jardin, il vaut la peine d'apprivoiser
quelques-unes de ces merveilles, ne se-
rait-ce que sur le balcon ou la fenêtre
de la cuisine.

• LES VIVACES: Le ROMARIN,
plante du sud, demande un site pro-
tégé. Il s'allie volontiers à l'ail et à l'huile
d'olive. Il donne un goût somptueux
aux grillades de porc et d'agneau.

% LA SAUCE - Méditerranéenne
également. Elle est parée de toutes les
vertus. Son nom italien salvia (en con-
traction : sauve la vie) lui confère des
dons thérapeutiques. Elle va bien avec
l'ail et le beurre et donne alors un
assaisonnemement simple mais déli-
cieux pour les pâtes, ravioli, et tortellini.

• LA CIBOULETTE - Pour les sau-
ces à salade - L'OSEILLE, pour les pois-
sons et les soupes - L'ESTRAGON,
pour la béarnaise et le THYM, pour le
lapin, pour ne citer que quelques allian-
ces particulièrement réussies.

# LES ANNUELLES: Elles se sèment
chaque année et se resèment parfois
spontanément.

# LE PERSIL - L'herbe aromatique
la plus utilisée dans notre cuisine donne
un coup de vif à tous les plats réchauf-
fés et à tous les appétits.

ANETH — Une plante aromatique rustique qui va bien avec les poissons de mt
et les conserves de concombres. Bertuchoz- j

% L'ANETH - moins connue che
nous, fait partie de tous les plats d
poissons, plus au nord. On l'emploi
aussi dans les conserves au vinaigre.

0 LE CERFEUIL — donne une mei
veilleuse saveur fraîche au potage, il v
si bien avec les pommes de terre.

• LA MARJOLAINE - joue un rôl
magique dans les viandes en ragoût e
en grillades. Elle va bien avec les toma
tes.

• LA SARIETTE - c'est bien conni
semble créée pour éviter les flatulence
causées par les haricots, avec qui ell
s'allie d'ailleurs pour le plus grand plais
des gourmands

• LE BASILIC - l'irremplaçable, I
prince du pesto, le meilleur ami de
tomates. Sa culture n'est pas très facil
pour les amateurs, mais on en trouv
toujours abondamment au marché.

• CONSERVATION : Le séchage de
plantes aromatiques, pratiqué à l'orr
bre, dans un endroit bien aéré, est un
méthode traditionnelle qui laisse perdr
malheureusement la plus grande parti
des parfums. La congélation, par contra
les laisse intacts. Il suffit de glisser le
feuilles entières dans un sachet. Un bo:
truc consiste à les hacher finement et
en bourrer les alvéoles du casier
glace. Elle se congèlent dans leur propr
jus et se présentent ainsi en cube;
prêts à l'usage. / la

Le compostage, les micro-
organismes apprivoisés
T

out est une question d'organisa-
tion, mais une chose est certaine,
le tas de compost devrait faire par-

tie de tous les coins de jardin. Il a une
fonction pratique évidente, car il per-
met de recueillir tous les déchets de
tonte, les fruits pourris, les déchets de
cuisine, toutes précieuses substances
qui viendront enrichir la terre, d'années
en années.

Voir monter son tas et suivre sa mé-
tamorphose en bon terreau procure en

outre un apaisement écologique, au-
quel on est de plus en plus sensible.

Les grillages cylindriques du com-
merce font bien l'affaire si vous n'avez
pas le temps de bricoler.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez
les fabriquer, avec des planches, dispo-
sées en caissons faits de trois parois.

Il convient d'en avoir deux: un pour
les petits déchets courants, l'autre pour
les feuilles, plus lentes à se décomposer.

DE LA MESURE — Les engrais sont à
doser avec délicatesse, l'art du ja rdi-
nage consistant à obtenir le plus avec
le moins. Bertuchoz- J.

A intervalles réguliers, il faut ajouter
une couche de terre ou de fumier, à
raison d'une épaisseur de 8 à 10 cm.
Tout cela est fort utile pour l'enrichisse-
ment en micro-organismes.

Les tas doivent être aussi gros que
possible: plus ils sont larges, plus la
chaleur est intense et plus la décompo-
sition s'avère efficace.

Lorsque le terreau est prêt, il convient
de le laisser reposer encore six mois,
sous une ultime couche de terre, avant
de l'utiliser. / la

O Tiré de «Votre Jardin, 1000 questions,
1000 réponses» Sélection Reader's Digest.

RECYCLAGE - Rien ne se perd dans la nature. Les silos à compost résolvent le
problème de l'évacuation des déchets du ja rdinage. Ils restent sur place et se
transforment en terreau. B and N- JE
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Gaieté partout
Boire et manger en fantaisie

A

sï vec du verre et des détails en
t plastique joliment coloré, on peut

créer tout un environnement toni-
que et frais qui rend les grandes cha-
leurs des plus délectables. Le tout est
accompagné de seaux à glace, de ther-
mos originaux gardant les boissons froi-
des pendant tout le temps du séjour au
jardin. Les verres sont assortis et allè-
grement perchés sur des pieds colorés.

La glace et les glaçons ne devraient
jama is faire défaut. Il existe même un
pileur de glace, une sorte de moulin
d'acier de très belle allure. Les glaçons
peuvent aussi prendre les formes les

plus variées dans des moules à glisser
au congélateur. Il y en a même d'artifi-
ciels qui ont l'avantage de ne pas fon-
dre dans la boisson, en respectant ainsi
intégralement son goût. Ils sont en
verre et contiennent un liguide coloré.
Ils accumulent le froid et attendent leur
tour au congélateur.

Le goût de la transparence étant de
plus en plus à l'ordre du jour, chez
Bodum, même les théières et les cafe-
tières en verre résistant à la chaleur
jouent à la «glasnost ».

Les salades, variations infinies sur les
thèmes les plus variés, trouvent des

présentations généreuses et appétissan-
tes, dans de vastes récipients de plasti-
que blanc ou de couleurs acidulées.

Les soirées gaies et alanguies le se-
ront encore davantage avec les assorti-
ments pour les cocktails.

En cas de grand luxe, le caviar se
présente dans de jolies boules à glace
et le Champagne accompagne les con-
vives dans le coin le plus retiré du
jard in, dans un seau monté sur pattes,
/la

0 Idées glanées lors d'une visite chez
Kitch' n Bazaar, 17, rue du Seyon à Neuchâtel.

Salade
gourmette

Les rencontres estivales, sous tonnel-
les ou parasols, ne demandent pas de
grande mise en scène, ni des menus à
étapes. Les continuels va et vient entre
le jardin et la cuisine nuisent au plaisir
de se retrouver. Quelques salades, des
boissons fraîches, des fruits et la soirée
peut se faire très longue et détendue.

Voici une recette, maintes fois appré-
ciée, qui fait de la salade un plat com-
plet:

Ingrédients pour 5 à 6 personnes: 250
g de champignons de Paris - 1 salade
frisée - 11 de moules (ou 1 petit bocal
de moules cuites décoquillées) - 100g
de crevettes décortiquées - 5 ou 6
crevettes bouquets - 2 citrons - 1
échalote - 1 gousse d'ail (facultatif) — 6
c. à soupe d'huile 1 grosse c. à soupe de
crème fraîche - persil ou ciboulette —
sel, poivre de Cayenne ou tabasco.

JEUNES ET FRAIS - Les champignons de
Paris sont un délice à manger crus. E-

1. Faites ouvrir les moules sur feu vif,
après les avoir longuement grattées et
lavées. Décoquillez-les (ou simplement
égouttez les moules toutes préparées).

2. Otez le pied sableux des champi-
gnons. Lavez bien ces derniers et émin-
cez-les. Déposez-les dans une terrine et
aspergez-les aussitôt de quelques gout-
tes de jus de citron pour prévenir le
noircissement.

Triez, lavez, essorez la salade.
3. Préparez la sauce, en mélangeant

dans un bol: l'échalote hachée, le sel,
une pincée de poivre de Cayenne ou
quelques gouttes de tabasco, 2 cuille-
rées à soupe de jus de citron, l'huile et
la crème fraîche.

4. Ajoutez les moules décoquillées et
les crevettes décortiquées aux champi-
gnons émincés. Versez la sauce sur le
tout et mélangez.

5. Rangez les feuilles de salade frisée
au fond d'un plat creux ou d'un saladier
très évasé. Déposez dessus les champi-
gnons aux fruits de mer. Décorez de
crevettes bouquets, de 1/4 de tranches
de citron et de fines herbes hachées.
Servez très frais, en présentant en
même temps, des tranches de pain gril-
lées et chaudes.

Si votre table d'été est loin de la
maison, le grille-pain pose un petit pro-
blème, facile à remédier d'ailleurs, avec
un rouleau de fil électrique.

La pizza
au jardin

Pour que les désirs vagues, les gour-
mandises velléitaires, le souvenir de par-
fums de torrées ne restent pas du do-
maine de l'imaginaire, il faut passer à
l'action.

Les fours à bois peuvent s'aménager
dans un ja rdin, les matériaux et conseils
ne manquent pas dans ce domaine. La
force de la motivation et la suite dans
les idées seront les moteurs principaux
de la réalisation.

Il existe aussi des fours à pain, tout
prêts.

CUISINIERE A GAZ - A placer dans le
plus agréable des endroits de la ter-
rasse et du jardin.

Dans un tout autre genre, plus so-
phistiqué et d'une technique plus éla-
borée, des appareils résument toute la
cuisine à eux seuls. Ainsi les barbecues
de Thermos qui fonctionnent au gaz,
avec l'avantage de la souplesse de sa
chaleur et sa rapidité. Il chauffe des
morceaux de lave, il n'y a plus de quoi
se noircir les mains, comme avec le
charbon de bois. Il est proposé en cinq
modèles. Les plus grands sont montés
sur une table à roulette.

Quelle que soit la vitesse d'exécution
du plat principal, il est judicieux de
proposer en entrée un ou deux sala-
diers bien remplis, ou un assortiment de
jo lis légumes frais, à manger à la cro-
que.

Les grillades faites en plein air-sont
toujours délectables, mais on peut va-
rier la présentation en les accompa-
gnant de sauces savoureuses, pas trop
riches en graisses.

Avec tout cela, il ne faut pas oublier
une corbeille de bon pain. / la

Bricoler
dehors

La belle saison incite à la noncha-
lance, ce n'est pas bien grave. Il existe
de sympathiques alibis pour ne pas s'y
laisser totalement aller, tout en profi-
tant de rester dehors le plus possible.
C'est le moment d'aller voir au grenier,
d'y retrouver une chaise, un petit meu-
ble en attente d'une nouvelle jeunesse.
La restauration faite en plein air pré-
sente bien des avantages. Les émana-
tions provenant de la manipulation des
décapants, peintures et vernis devien-
nent beaucoup moins sensibles.

Les grillages ou barrières du jardin
méritent un entretien régulier. Un
week-end de beau temps suffit parfois
pour tout remettre à neuf. Il vaut mieux
agir au printemps, pour ne pas nuire à
la végétation. Il faut en effet dégager la
barrière des plantes environnantes. Au
besoin, on peut déterrer les arbustes
quelque peu encombrants et les mettre
en tas, en recouvrant leurs pieds de
terre, arrosée et maintenue à l'humidité
par un emballage de plastique.

Un brossage vigoureux à la brosse
métallique viendra à bout de l'ancienne
peinture.

Enfin, vous pouvez aussi installer un
petit atelier de plein air pour les enfants
et procéder à la confection d'un cerf
volant, par exemple. On peut en fabri-
quer en soie, à la fois légers, solides et
faciles à peindre. On peut y travailler en
recouvrant de cire certaines parties, ce
qui permet d'avoir des résultats plus
précis. / la

Encyclopédie
du jardin

Les préoccupations des jardiniers
amateurs commencent toujours par
des questions. Si vous avez parmi vos
parents ou amis des amateurs de chlo-
rophylle désemparés, vous pouvez leur
offrir, sans faire d'erreurs, le volume aux
allures de dictionnaire, édité par Rea-
der's Digest , intitulé «Votre Jardin, 1000
questions, 1000 réponses ». Les dilem-
mes les plus fréquents y trouvent une
solution et les connaissances de base
essentielles sont dispensées de surcroît .

Le volume donne des explications
simp les et encourageantes.

Les classiques préoccupations, dues à
la présence des taupes y trouvent place
également. Les méthodes décrites pour
les décourager tiennent plutôt du sup-
plice chinois que du génocide. / la

• «Votre Jardin, 1000 questions, 1000 ré-
ponses», Sélection du Reader"s Digest, parution

FRAIS SORBETS — Un délice facilement accessible selon le goût de chacun. melitta- £

O

'ï n ne s'en lasserait pas durant
toute la belle saison. Par grande
chaleur, les salades et les glaces

sont les seuls aliments qui fassent vrai-
ment plaisir. On peut faire provision de
ces dernières dans son réfrigérateur,
mais elles sont encore meilleures, tour-
nées à l'instant avec les petits fruits du
jardin ou du marché. Constituées de
produits lactés et de fruits, elles peu-
vent être considérées comme un repas
complet.

Les sorbetières traditionnelles deman-
daient du temps et de l'abnégation. Il
fallait tourner sans relâche une mani-
velle et contrôler constamment l'apport
en sel et en glace pilée. Il suffisait d'y
penser, le système de sorbetière Don-
vier est bien plus simple et agréable à

manipuler. Il est à la portée de tous les
propriétaires de congélateurs, car il est
basé sur les facultés de conservation du
froid d'un récipient en aluminium. A
l'intérieur sont scellés, en plus du li-
quide et du gaz, des éléments spéciaux
en aluminium. Un système semblable
est commercialisé par Melitta.

Ce récipient doit être placé verticale-
ment, pendant sept heures dans le con-
gélateur. On peut l'y laisser en perma-
nence, toujours prêt à servir. Il ne faut
le sortir qu'une fois les ingrédients pré-
parés et agir rapidement. C'est-à-dire,
remplir, fixer le couvercle, monter la
manivelle et la tourner quatre fois. De
la magie presque. Il faut prendre garde
de ne pas remplir totalement le réci-
pient, de manière à laisser un peu d'air

s'introduire. Cela accentuera l'aspect
crémeux de la glace. La suite des opéra-
tions est toujours d'une agréable simp li-
cité. Il suffit de tourner la manivelle
toutes les deux minutes, pendant 20
minutes environ et la glace est prête.

Si l'on apprécie des glaces quelque
peu animées, on peut introduire en
cours de travail: des fruits confits, des
raisins secs, des fragments de chocolat,
des noisettes ou du sirop. Si l'on désire
un panachage de deux goûts, on peut
acheter une deuxième cuvette. L'appa-
reil existe en deux tailles : pour 650g de
glace ou pour I300g. Il est aussi possible
d'y faire de délicieux sorbets, à base de
jus d'orange ou de citron et même de
coca cola. / la

Les bonnes glaces maison
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• Q nombreuses places de parc
• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!
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de GREEN-MACHINE
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Venez voir GREEN-MACHINE chez nous:

DUbOÊS SA
Centre agromécanique

2002 BEVAIX
Tél. (038) 46 18 56
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Green Machine
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