
Téléréseau du Landeron:
petites lucarnes en attente
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Jaune espoir
sur fond aris

Les forsyth ias annoncent le printemps et les météorologues l 'hiver

GRAPPES JA UNES — Les forsythias sont en fleurs, comme ici à l'entrée de Boudry. Superbes taches jaunes sur
fond vert, synonymes de printemps. La nature a prévu du chaud : elle est en avance sur la saison. Mais y a-
f-il encore des saisons? Les météorologues nous prédisent les pires affres : dépressions, vents violents,
températures en chute vertigineuse, pluies. Et de la neige. Que croire ? Pierre T .eutha .dt
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Un avion
s'abîme
dans le lac
de Constance

BRIGITTE SEEWALD - Le pilote au-
trichien qui conduisait l'avion. ap

Un avion de la compagnie autri-
chienne ((Rheintalflug » s'est abîmé
hier matin dans le lac de Constance,
à proximité de Rorschach (SG). Les
onze occupants, dont le ministre au-
trichien du Travail et des Affaires
sociales Alfred Dallinger, 62 ans, ont
probablement été tués. L'avion, un
bimoteur de type ((Rockwell Aero-
commander AC 90», était sur le
point d'atterrir à l'aéroport d'Alten-
rhein (SG).
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Espace:
les Romands
présents

FORUM

CLAUDE NICOLLIER - Astronaute et
vaudois. £

L'industrie spatiale est par excellence
une industrie d'avenir. Et le rôle que
jouent les Romands dans cette grande
aventure est essentiel pour la Suisse.
Aujourd'hui, les industriels de l'espace
ont leur «club» où les Romands sont
majoritaires. Claude Nicollier, l'astro-
naute vaudois, membre de l'Agence eu-
ropéenne de l'espace, en est comme la
figure symbolique.
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Vers un nouveau cap
Les nonante ans de Max Petit pierre

ANNIVERSAIRE - Dimanche, une maison de Port-Roulant, à Neuchàtel,
résonnera de joyeux rires et parce que beaucoup d'enfants, de petits-
enfants et d'arrière-petits-enfants entoureront l'ancien président de la
Confédération et Mme Max Petitipierre, on s 'y sentira un peu à l'étroit. Car
Max Petit pierre entrera ce jour-là dans sa 91 me année. Un bail, une
expérience lucide et humaine au feu de laquelle il fait bon se réchauffer.

Pierre Treulhardt PaQe 2

Klaus Barbie
crève l'écran

KA0e/-£* /̂

55 - Klaus Barbie a sans doute été un
gentil écolier, un criminel de guerre
sadique, un bon père de famille, un
espion utile, un escroc avisé et tout
autre chose encore. Commment se si-
tuent nos contemporains face à pareil
repoussoir? Dans «Hôtel Terminus,
Klaus Barbie sa vie et son temps », le
cinéaste Marcel Ophuls tisse un saisis-
sant tissu de témoignages. Un film pas-
sionnant, d'une drôlerie sarcastique j a-
mais démentie. Pathé
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Faut-il abolir l'armée ou non? Le
Parti socialiste suisse ne veut pas se
laisser intimider. Son comité directeur
l'a très nettement dit, hier, à l'issue
d'une séance au cours de laquelle il a
été décidé de proposer au congrès
du parti, qui se tiendra le 3juin, de
laisser la liberté de vote.
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Parti socialiste: l'armée
au prochain congrès

Les défis
de l'industrie suisse
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Météo détaillée Page 33

Cortaillod: un pilote
de train en Australie
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KANGOUROUS - Ils ne regardent
pas sagement passer les trains. _E

Jeunes filles agressées
en plein bistrot Page s

Concours de lutte
contre le bruit page 5

Des hommes
et des chiens Page 11

DRESSAGE - Une manière d'ap-
prendre l'obéissance. pir- Jï

Avis de naissances
et mortuaires Page 19

Neuchàtel Xamax se réveille
Page 23



L'art d'être arrière-grand-père
Le regard lucide

de Max Petitpierre
(90 ans dimanche)

MAX PETITPIERRE À L'AUBE DE SES 90 ANS - Le monde change, mais est-ce toujours en bien? Pt.- _B

O; 
n sonne à la porte de Max Petit-
pierre comme on va chez un bon

|3 grand-père prendre des nouvel-
les de sa santé, parler des gens et de
ce monde, lui demander les conseils, le
jugement lucide et humain que l'expé-
rience et le coeur lui dictent. Il célé-
brera dimanche son 90me anniver-
saire, ne comprend pas comment il a
pu parcourir un si long bout de chemin,
touche deux mots pudiques de la mala-
die, reprend espoir en trois car elle
n'est pas pour lui cause de trop de
souffrances physiques. L'élocution ne
s'est pas faite un peu plus lente, l'esprit
n'a pas vieilli. Et la tête reste droite
quand celles des douze tulipes du vase
quittent lentement la verticale.

Parler des livres qu'il vient de lire, de
ce Troyat qui a fouillé dans la barbe
de crin revêche de Tolstoï, qu'il avait
oublié sous d'autres et qu'il a retrouvé
avec plaisir, est une sorte de bulletin
de victoire. Le politologue français Re-
né Rémond et le pasteur genevois
Henri Babel, qui ont partagé ses lon-
gues nuits, sont aussi sur le bureau. En
un an, Max Petitpierre est descendu
d'un étage ; il dort maintenant au rez-
de-chaussée, n'a plus à appréhender
les escaliers. Et s'il souffre, c'est surtout
parce que la nature qu'on poignarde
dans le dos l'inquiète plus que sa pro-
pre santé.

— Les seules discussions politiques
que j 'aie encore, j e  les tiens avec mon
fils Cilles, le conseiller national. J'ap-
prouve et salue la lutte qu'il ne cesse
de mener pour la protection de l'envi-
ronnement.

Ce massacre qui ne fait aucun survi-
vant, la destruction progressive des ri-
chesses de la Terre, le fait qu'on ne
prenne pas assez conscience de ce
meurtre organisé le désolent. On sent
qu'il se battrait s'il le pouvait, si ce
fauteuil ne le retenait pas prisonnier.

— La prospérité a aussi des consé-
quences fâcheuses; trop d'intérêts pri-
vés sont en jeu et nous masquent une
terrible réalité.

Le même sentiment d'impuissance le
saisit lorsqu'il parle des réfugiés. Il a vu
à la télévision ceux de Gorgier revenus
des Valangines, s'étonne du regain
d'hostilité que ces étrangers provo-
quent dans une partie de la popula-
tion, admet que jamais on ne trouvera
à ce problème de solution satisfaisante.
Son hésitation court d'un pôle à l'autre:
certes, la Suisse ne peut se permettre
d'accueillir tant de monde, mais com-
ment rester insensible à la façon dont
certains de ces exilés sont traités dans
leur propre pays? Il ne comprend pas
plus que des dossiers aient été si mala-
droitement traités, cite celui de Maza,
celui de Musey. Et puis cette observa-
tion, une suggestion d'hospitalité active
si l'on veut, faite aux responsables:

— Je constate surtout que ces réfu-
giés sont inoccupés. Leur trouverait-on
un emploi qu 'on les verrait peut-être
moins dans les rues...

Vient le tour de l'Europe de 1 992,
autre sujet dont l'actualité n'a pas fini
d'être chaude.

— Lorsque j'étais à Berne, l'indiffé-
rence envers la Communauté était
chose assez courante quand on ne lui
manifestait pas une certaine hostilité.
Une évolution s 'est faite. J'ai le senti-
ment que l'opinion des Douze s 'est con-
sidérablement modifiée, et en bien, à
l'égard des pays qui ne veulent pas
faire partie du bloc. L'invitation récem-
ment faite par le Parlement européen
à M. Delamuraz eût été impensable il
y a trente ans.

Il espère donc beaucoup des deux
négociateurs que sont le président de
la Confédération et René Felber à qui
il vient de téléphoner pour le remercier
des compliments que le titulaire des
affaires étrangères lui avait adressés
pour cet anniversaire du 26 février.

Il y a trente ans aussi, aucun siège du
Conseil fédéral n'était encore tombé en
quenouille. La première femme à
l'avoir occupé l'a quitté dans les cir-
constances que l'on sait. Que Mme
Kopp ait été victime d'une forme de
règlement de comptes, Max Petitpierre
n'en doute pas. Il la plaint même, mais
constate qu'une série de maladresses
l'ont condamnée.

— Elle aurait du s 'ouvrir de ses
problèmes à ses pairs. En somme, elle a
péché par omission...

Anciens Sages-, confus

d'être le plus vieux

Etre âgé, c'est regarder autour de
soi, se demander ce que deviennent les
autres. Les derniers amis s'en vont l'un
après l'autre, mouchent discrètement
leur chandelle comme l'a fait le pasteur
Junod qui avait été, lors d'un lointain
bachot, de la même fournée que tsKax
Petitpierre. Alors, la vieillesse devient
un héritage assez pesant. Porterait-il
son âge comme une croix? Se plain-
drait-il d'une certaine douleur de vi-
vre? Non, il se sent surtout gêné d'être
le plus âgé des anciens conseillers fé-
déraux, «le seul aujourd'hui qui soit né
au siècle dernier».

Soudain, sans qu'on sache pourquoi,
un grand jeune homme qui se fait pas-
ser pour octogénaire entre d'un pas
décidé dans la conversation. C'est son
cadet de dix ans, il fut un collaborateur
apprécié au département politique fé-
déral puis ministre souverain à Paris.
L'insolente verdeur de l'arbre ne cesse
d'étonner Max Petitpierre:

— La femme de Gérard Bauer et
la mienne sont cousines. Mais n'est-ce

pas aussi les trains qu'il aime beaucoup
et qu 'il n'a cessé de prendre qui ont fini
par lui garder une telle jeunesse?

A part quelques souvenirs sur les né-
gociations menées avec Moscou, il écrit
assez peu, mais ce sera toujours du
premier jet, sans prétention ni ratures.
Des mémoires en devenir, un livre qui
s'ébauche? Pas question, du moins pas
pour l'instant:

— Et puis comment ferais-je, moi
qui n'ai jamais tenu de journal?

La retraite est aussi un prétexte re-
nouvelé à compter la famille, les nou-
veaux bourgeons sur les branches du
haut.

— Curieusement, mes trois fils n'ont
eu que des filles quand ma fille n'avait
que des garçons... Deux de mes peti-
tes-filles sont mariées qui m'ont donné
cinq arrière-petits-enfants dont le der-
nier, Elie Bugnion, est né il y a deux
mois.

Son horizon n'a pas changé, toujours
ce petit bureau qu'il aime retrouver
après avoir fait trois ou quatre pas
dans la rue, devant chez lui. Seuls les
livres changent qui s'empilent sur les
tables et dépassent, en mèches héris-
sées, des rayons de la bibliothèque. Et
s'il tourne le dos au portrait qu'avait
fait de lui, au chalet familial de Praz-
de-Fort, le peintre Vernet, un ami de
son gendre Nicolas Bouvier, ce n'est
pas parce qu'il ne s'y retrouve qu'à
moitié ou que l'artiste l'ait habillé
((d'une robe de chambre que je n'ai
jamais eue!».

En revanche, un dessin de Marcel
North l'amusera toujours. C'est un tout
petit cadre, à main gauche en sortant
de la pièce. North a représenté Max
Petitpierre à son retour de Berne où il
vient d'être élu conseiller fédéral. Le
train spécial est peut-être encore en
gare. L'action se passe rue des Ter-
reaux; la foule se marche sur les pieds
pour applaudir le nouveau magistrat.

— Mais oui, c'était il y a 45 ans!.

Il court, il court le passé... Le vieux
coeur s'est très vite réchauffé au feu de
bois de ce souvenir joyeux. Dehors,
complice, un merle sautille dans l'herbe
mouillée du jardin.

0 Claude-Pierre Chambet

Saint Modeste
Saint Modeste
Les Modeste, que l'on fête aujourd'hui,
ne possèdent pas un très grand cou-
rage devant les difficultés de ia vie.
ils restent volontiers en retrait par ,
rapport à leur entourage. En /
amour, ce sont des êtres sensibles /
qui sont choisis plutôt qu'ils ne / 1
choisissent. JE- f

Ambassadrices m
de choc M
C'est à 20h que le Théâtre ? JE
de Neuchàtel accueille deux Bs
grandes dames de la chan- /£
son française. Anne Sylves- fy?
tre et Pauline Julien ont uni tâBjl
leurs talents pour un spec- **-̂
tade ((Gémeaux croisés».
M

Gala de
patinage
i Les amateurs
de patinage artis-
tique ont de quoi
être comblés puis-
que le grand
gala du Club des
patineurs de Neu-
châtel-Sports dé-
bute à 19h aux
Patinoi res du Lit-
toral. M

Les pêcheurs
font le point

C'est à l'Hôtel du Lion d'Or à ?
Boudry qu'a lieu ce soir, à 20h,

l'assemblée générale des pêcheurs
de la Basse-Areuse. £-

Place
à l'informatique

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois est en
fête. Il inaugure à 17h 30 l'agran-
dissement de ses locaux et ses nou-

velles salles d'informatique. M-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <//S (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 42*3488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^5 251919.

Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 h à 12H30) 'p 2291 03.

Drogues: entraide et écoute des parents -p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchàtel (81. 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel ^ {038)245656; service animation <jS (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile <fi (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <~p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, (P 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, Les Accusés, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h45, 23h, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans;
17h45, La commissaire, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, 23h, Homeboy, 16 ans; 17h45, A corps perdu, 16
ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Cocktail, 12 ans.

Bio: 15h, 20h45, Le festin de Babette, 12 ans; 18h30, 23h, Femmes au bord de
la crise de nerfs, 16 ans.
Palace: 15h, 18H30, 20h45, 23h, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h 15, Tucker, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h. Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, Willow (français), 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 20h45, La vouivre, 16 ans; 18h30, La petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Cocktail, 12 ans.

Scala: 18 h 30, 21 h, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.

¦ Le Loele - Casino: Fermé provisoirement.

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

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

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

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

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

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

zyr^^^^^^^^^ ĝsB m̂BmmBmm ^ B̂m ^^— î—i
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Les forsythias de l'hiver
Des taches / aunes apparaissent dans les pelouses

et voilà que l 'hiver est à la porte!

A

h, bonnes gens, il n'y
a plus de saisons...
Nous sommes en

plein hiver, et voilà que les forsy thias
fleurissent, annonçant le printemps. El
les forsythias sont-ils à peine couverts
de grappes jaunes qu'aussitôt on nous
annonce une gigantesque éruption
d'air froid-

Pauvres gens, pauvres plantes. Que
croire? L'hiver a été doux. Très doux.
Bien en-dessus des moyennes habituel-
les. Au Sântis, début janvier, une tem-
pérature de 8,8 degrés a même été
enregistrée. Cela ne s'était jamais vu
depuis la création de la station météo,
il y a cent ans... Tellement doux, donc,
que le sol n'a presque pas gelé. Un
élément déterminant pour le dévelop-
pement de la flore. Les racines se sont
remises en fonction et la poussée de la
sève a eu lieu beaucoup plus rapide-
ment que d'habitude.

C'est ce qui explique que les forsy-
thias, par exemp le, fleurissent mainte-
nant, alors qu'ils ne sont censés le faire
qu'en mars ou en avril! Mais les bota-
nistes gardent les pieds sur terre:

— De toute façon, il doit s 'agir
d'une variété précoce..., dit-on du côté
de l'Université. Encore que l'on admette
que la flore a environ trois semaines
d'avance sur la normale.

Les météorologues, eux, nous soumet-
tent même à la douche froide. Inutile
de se faire des illusions:

— Nous venons de vivre les derniers
jours de printemps... nous allons nous
trouver au centre d'une gigantesque
éruption d'air froid qui va s 'abattre sur
l'Europe, avertit Jean-Daniel Altherr,
l'ex-Monsieur Météo de la Télévision
Suisse Romande, depuis le service des
prévisions de l'aéroport de Cointrin.

Et de poursuivre:
— La première vague de froid a

atteint le pays hier. Et la situation ris-
que d'empirer. La Suisse devra subir le
déferlement de vents d'ouest violents et
une baisse rapide des températures,
avec de la neige jusque vers 600 m.

Modeste, aussi, Jean-Daniel Altherr:
— // n'est pas possible d'établir des

prévisions à plus de sept jours. Et en-
core, les deux dernières ne sont pas
très fiables. Même en utilisant les infor-

mations du centre européen de Red-
ding, près de Londres, qui possède l'un
des ordinateurs les plus puissants du
monde!

Et de mettre en garde les « météoro-
logues amateurs»:

— On vient de vivre deux hivers
doux, et on en oublie les deux hivers
froids précédents. On en déduit impru-
demment que le temps se modifie et
que les températures s 'élèvent.

Des constats qui ne manquent pas
d'inquiéter lorsqu'on se souvient de
l'avertissement lancé par les botanistes
de l'Université:

— Quelques jours de gel direct à -5
et le bois éclaterait. Ce serait très
mauvais. D'autant plus que certains, vu
le temps, ont déjà commencé à tailler
rosiers et vignes, ce qui accélère encore
la montée de la sève!

Devant les facéties du temps,
l'homme et la nature semblent donc
être désemparés. Espérons - simple-
ment - que les météorologues auront
été par trop pessimistes...

OF. T.-D.

Prix
du patrimoine

à (( Gali »

PRIX — Pour Juan Galipienzo ( à
droite) et son respect du passé.

ptr- JE.

Il y a d'heureuses et fructueuses ren-
contres, par exemple celle de Juan
Galipienzo, contremaître-maçon de son
état et d'une l'équipe d'idéalistes,
acharnés à la sauvegarde de vieilles
pierres abandonnées. Né en Navarre
(Espagne) en 1933, venu en Suisse en
1963, cet énergique et habile artisan
a épousé d'emblée l'enthousiasme des
amis de Philippe Graef. Il avait déjà
fait amplement ses preuves en restau-
rant trois modestes immeubles du quar-
tier du Tertre, mais la remise en état
de la Maison du Prussien devait lui
permettre de donner le meilleur de lui-
même. Il a reçu hier le prix de la
section neuchâteloise du Heimatchutz,
des mains de son président Claude
Roulet, au court d'une amicale cérémo-
nie qui s 'est déroulée sous le toit de la
Maison du Gor. Ce prix, attribué pour
la neuvième fois, est destiné à récom-
penser aussi les continuels efforts que
cet Espagnol, fait pour la sauvegarde
du patrimoine cantonal. Juan Gali-
pienzo paie aussi doublement de sa
personne pour sauver le manège de la
Chaux-de-Fonds. Avec sa femme et Eric
Vogel, un ami électricien, il a racheté
l'aile ouest et la restaure de la cave au
toit. Le talent et la précision avec les-
quels, il ranime ces anciens édifices lui
ont valu diverses missions importantes,
notamment le déplacement de l'an-
cienne cuisine de la Maltournée à la
Chaux-de-Fonds, dans une ferme voi-
sine, / la

La cote
de l'étalon

Il y avait beaucoup de monde,
mercredi soir, à l'Hôtel des Commu-
nes des Geneveys-sur-Coffrane où
se tenait l'assemblée générale du
syndicat chevalin neuchâtelois des
demi-sang. Le président Charles
Maeder a donné connaissance de
son 26me et dernier rapport. Il a
rappelé que l'année dernière a été
riche en manifestations pour mar-
quer le 25me anniversaire du syn-
dicat.

La métrite contagieuse, qui a fait
son apparition à Gloveiier, a per-
turbé la saison de monte. Au Crêt-
du-Lode, il n'y a eu que 47 saillies
contre 63 en 87. Vu le nombre
d'étalons privés dans le canton — ¦
ils sont trots — la direction du ha-
ras fédéral a décidé de n'envoyer
que deux des siens cette année.

Après bien des démarches pour
trouver un étalonnier au Crêt-du-
Locle, une seule offre est parvenue
aux syndicats qui l'ont jugée trop
onéreuse; il a été décidé que les
deux étalons F.M. et Kolïma seront
stationnés cette année à Boudevil-
liers.

Selon un rapport de gestion du
haras fédérai, il ressort que les éta-
lons privés saillissent plus que ceux
du haras. En 1988, 136 étalons
privés ont sailli 4164 juments, soit
177 de plus qu'en 87, alors que les
108 étalons du haras ont sailli
3385 juments, soif 269 de moins.

L'expert cantonal, Laurent Borioli,.
a relevé une nette amélioration dé
la race chevaline dans notre can-
ton. Mais il souhaite voir une amé-
lioration des places de présentation
des juments. Il se demande même si
l'on ne devrait pas avoir une place
cantonale.

Deux membres fondateurs du
syndicat ont décidé de se retirer du
comité. Il s'agit du président Char-
les Maeder et d'Hugo Camponovo.
Pour les remplacer, il a fallu avoir
recours au vote à bulletins secrets,
puisqu'il y avait trois candidats. Fi-
nalement, Francis (Sachet, d'tnges,
et Alain Borioli, de Bevaix, ont été
élus avec 55 et 54 voix, alors que
Ralph de Coulon en obtenait
douze. Le comité composé de Paul
Monard, Eric Maire, Charles Sants-
chy et Max Hugi a été réélu et son
nouveau président sera Eric Haldi-
mann.

Les comptes ont été adoptés
avec un déficit de 2017 fr. 15, dû à
la participation à la course du
25ème anniversaire.

Au nom du département de
l'agriculture, Jean Gabus a rappe-
lé que 130.000 fr. ont été distri-
bués dans le canton pour l'élevage
du cheval. Il a rendu attentif les
éleveurs à ce qu'il fallait faire saillir
chez nous. Il pense aussi que l'on
devrait améliorer la présentation
de nos chevaux, et il a remercié
Charles Maeder de son dévoue-
ment pour l'élevage du cheval.

0 M. H»

ACCIDENTS

Passante fauchée
Une moto conduite par un habitant de
Villers-le-Lac (France) circulait hier vers
16h45 sur la rue du Temp le au Locle
en direction du Col-des-Roches. A la
hauteur de l'immeuble No7, le motard
s'est trouvé en présence de Mme Su-
zanne Gerber, 83 ans, du Locle, qui
traversait la chaussée en empruntant le
passage pour piétons. En freinant sur la
chaussée mouillée, le motocycliste a
perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est couchée. Au cours de cette ma-
nœuvre, le véhicule heurta et blessa
Mme Gerber, qui a été conduite par
une ambulance à l'hôpital, /comm.
¦ DISPARUE - Natacha Lardon,
née le 4 août 1974, originaire de
Albigen dans le canton de Berne, a
disparu, depuis le 6 février entre 1 6 h
et 16h30, de Gorgier. La jeune fille
est domiciliée à la rue de la Paix 1 07
à La Chaux-de-Fonds. Son signale-
ment: 158cm, corpulence moyenne,
yeux verts, cheveux châtains foncés,
habillement non déterminé. Tout ren-
seignement permettant de la retrou-
ver est à communiquer à la police
cantonale à Neuchàtel, tél. (038)
24 24 24 ou au poste de police le plus
proche, /comm.
¦ AU FEU ! - Un début d'incendie
s'est déclaré, hier vers 7h40 dans un
petit chalet, à la lisière de la forêt, sur
les Monts au-dessus du Locle. Les pre-
miers secours, cinq hommes, avec deux
camions se sont rendus sur les lieux. Il
a fallu utiliser les appareils de protec-
tion respiratoire. Mais les pompiers
ont été rapidement maîtres du sinistre.
On note quelques dégâts dus au feu
et à la fumée, /comm
¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture VW Golf de couleur vert
foncé, portant bandes blanches sur le
côté, qui circulait mardi dernier vers
15h05, sur le pont de la Sorge, à
Valangin, en direction de Neuchàtel,
et qui a doublé une voiture de mar-
que Pontiac de couleur brune par la
droite et provoqué un accident, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Cernier
(p 038/53 21 33. /comm.

Sanglier attachant, mais gourmand
La cohabitation avec les agriculteurs est à pré voir

P

lus on connaît les sangliers, plus il
deviennent attachants. Ils surpren-
nent par leur faculté d'adaptation

et l'amabilité de leurs moeurs. Doués
de jugeotte, ils sont parfaitement bien
dans leur peau, ou presque (ils n'ont
pas de glandes sudoripares, mais com-
pensent en s'enduisant de boue). Mal-
heureusement pour les cultures de maïs,
ils sont également doués d'un solide
appétit et d'une fertilité peu commune.

Marco Baettig les connaît bien, pour
avoit publié une thèse sur leur biologie
et moeurs, à l'Université de Bâle. Il a

AU CHA UD - Les sangliers sont
parfaitement adaptés à la région,
qu'ils habitent depuis des millénai-
res. AS-

ete également mandate dans le Jura,
pour une recherche appliquée, destinée
à trouver un mode de gestion de ce
gibier qui concilie les intérêts des agri-
culteurs, des forestiers et des sangliers
eux-mêmes. Il vient de donner une con-
férence sur ce thème, sur l'invitation de
l'Université de Neuchàtel. Les solutions
existent, mais restent inopérantes sans
bonne volonté.

Presque en voie de disparition au
début du siècle, le sanglier doit sa
survie à sa fertilité et à son adaptabi-
lité. Il serait même facile à apprivoiser.
Marco Baettig en a fait l'expérience en
élevant au biberon trois marcassins or-
phelins. Ils le suivaient comme des chiots
dans ses promenades en forêt, totale-
ment désemparés, s'ils le perdaient de
vue. Longtemps vulnérables, les petits
sangliers sont attentivement protégés
par leur mère qui peut élever jusqu'à
sept rejetons. Les jeunes femelles sont
fertiles, dès l'âge de 6 mois. On ne
connaît pas de prédateurs important
qui puisse maintenir la population des
sangliers en nombre supportable. La
châsse est donc indispensable pour
maintenir un équilibre dans la faune.
Mais ce sont les jeunes d'une année
qu'il faut éliminer selon Marco Baettig
et épargner les laies dominantes.

Car les sangliers vivent tout naturel-
lement en matriarcat. Dès que les mar-
cassins mâles deviennent pubères, leur
mère les éloigne, ne gardant auprès

d'elle que les femelles. Les mâles res-
tent solitaires et suivent de loin les
femelles. Une fois la saison du rut pas-
sée, toutes se trouvent portantes. Il
semble que les chaleurs de la mère
induisent celles des jeunes laies. Tous les
petits sont élevés en commun et la
harde, ainsi constituée, dirigée par la
laie la plus âgée, se sédentarise géné-
ralement. Lorsque la harde est mena-
cée par les chasseurs, c'est la laie prin-
cipale qui se présente la première et
trop souvent, c'est elle qui est tirée. Le
troupeau se disperse alors et les laies
isolées forment à leur tour des hardes.
Ce procédé ne réduit nullement la po-
pulation des sangliers.

La meilleure protection des cultures
de maïs consiste à maintenir les san-
gliers en forêt. Pour ce faire, il faut leur
garantir des sous-bois tranquilles, for-
mé de fourrés touffus, où se cacher
durant le jour. Il convient aussi de les
retenir par la gourmandise, en mainte-
nant le plus possible de vieux arbres
producteurs de faînes et de glands. Les
agriculteurs^ peuvent sacrifier quelques
épis de maïs et les disséminer à l'orée
des bois.

La foret n'a rien à craindre de la
présence des sangliers. En fouillant
énergiquement le sol, ils aèrent les
terre et leur bel appétit nettoie les bois
des charognes et détritus.

0 L. A.

L'avenir nous appartient
Le défi de 1992 ? Jouable, mais la Suisse doit se réveiller

mm ragmatique, Pierre Borgeaud,
am président du Vorort de l'Union

suisse du commerce et de l'indus-
trie, et président du conseil d'adminis-
tration de Sulzer. Et direct, aussi. Par-
lant hier soir à l'Université, dans le
cadre des conférences de la Société
neuchâteloise de science économique,
devant un parterre relevé de ((déci-
deurs», des défis posés par le marché
européen unique, il s'est montré con-
fiant. L'industrie suisse a toujours donné
la preuve de sa capacité à s'adapter.
Et elle devrait pouvoir le faire, cette
fois encore. Mais seulement si les condi-
tions cadres offertes aux entreprises se
modifient, pour en améliorer la compé-
titivité:

— Les pays qui nous entourent ont
progressé. Nous, nous somme plutôt
restés sur place.

L'avertissement est clair. Le marché
unique de 1992 va inévitablement
améliorer la compétitivité des indus-
tries européennes:il faut agir. Quoique
sans précipitation.

Et Pierre Borgeaud de fixer ses prio-
rités.

Amélioration des conditions cadres

de l'économie, cela signifie réduction
de la charge fiscale, déréglementation,
dénationalisations, politique énergéti-
que permettant un approvisionnement
sûr — avec, au passage, des mots durs
pour un parlement ((incapable» de
parvenir à cet objectif — mais aussi
une modification des conditions de tra-
vail. Et le président du Vorort de rap-
peler à ce propos que, même dans le
tertiaire, un poste de travail coûte au-
jourd'hui 100.000 francs :

— Pour pouvoir être amorti, il doit
être utilisé plus de 8 heures par jour.

A quelques kilomètres de Marin, l'al-
lusion était claire.

Et l'orateur de poursuivre sur le pro-
blème de la recherche, «qui n'est pas
tant une question d'argent que d'hom-
mes», soulignant ainsi le rôle capital
de la formation.

Des mots forts, Pierre Borgeaud de-
vait encore en distiller à propos de la
réglementation, parlant du ((déluge
des normes juridiques»: plus de 3.000
lois fédérales concernent, directement
ou indirectement, l'économie. Avec les
frais administratifs élevés que cela sup-
pose et l'énergie productive ainsi sous-

traite à l'entrepreneur.
Le président devait encore rappeler

les autres priorités du Vorort face au
défi de 1992: réduire le décalage
juridique avec l'Europe; faire connaître
aux ((12» les vues helvétiques; infor-
mer les entreprises du pays des der-
niers développements de l'intégration
européenne; sauvegarder et renforcer
si besoin est l'AELE, l'association de
libre échange dont fait partie la Suisse,
et, (dast but not least», souligner que
le défi posé est, plus globalement, celui
d'une compétition mondiale. Non seule-
ment européenne.

Et de conclure que si, dans ce cadre,
la Suisse conserve toute ses chances —
en n'oubliant pas qu'une adhésion à la
CEE, dans les circonstances actuelles,
n'est politiquement pas imaginable —
il s'agit de ne plus seulement parler des
mesures à prendre, mais de passer à
l'action: «L'avenir est entre nos mains».
Et de rappeler non sans humour le mot
du Jean-Pascal Delamuraz, président
de la Confédération:

— Les Suisses se lèvent tôt, mais ils
se réveillent tard...

0 F. T.-D.

¦ NOMINATION - Lors de sa
séance du 22 février, le Conseil d'Etat
a nommé M. François Butzberger, à
Marin-Epagnier, administrateur de la
Caisse de pensions de l'Etat.
Né en 1952, marié et père de deux
enfants, M. F. Butzberger est porteur
du diplôme fédéral de comptable. Il
est employé à l'Etat depuis 1971 et
plus particulièrement adjoint au direc-
teur du service financier depuis 1 980.
M. F. Butzberger prendra sa nouvelle
fonction le 1 er mai 1 989 et succédera
à M. Claude Germond, démission-
naire, /comm

yello
La boutique pour jeunes

NOUVELLES COLLECTIONS
SOIE
ENSEMBLES
JOGGINGS

JEANS LEVI'S - DRIVER
CUIR

12, rue du Bassin, Neuchàtel
704755-82
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NOS PROCHAINES EXCURSIONS
Mercredi 1"r mars
course d'un jour à

LUNGERN
avec repas de midi, départ 08 h 00 Neuchàtel le Port Fr. 68.-

Dimanche 12 mars
notre course d'ouverture à

MARTIGNY
avec repas de midi , orchestre, le cor de chasse, le loto, départ

09 h 00 Neuchàtel le port, Fr. 78.-

Course inaugurale de notre nouveau véhicule
mardi 7 mars, mercredi 8 mars, jeudi 9 mars .

le but:

GRINDENWALD
avec repas de midi, en cours de route. Fr. 31.50 par personne

(repas inclus), départ 08 h 00 Neuchàtel le port.
Renseignements et inscriptions:

<f- (038) 24 55 55 ou 33 49 32 705202 10l /

A vendre
chiots Briquets,
Griffons
vendéens
pedigree, chasse
sanglier et autres
gibiers.

Tél.
(066) 56 67 91.

704724-10
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/ l'y  Exposition int.^il du cycle et de la moto \
\_ ' Zurich //
V22-27 février 1989V

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

703645-10



Idées contre bruit
Comment épargner à nos tympans le bruit de la ro ute?
Un concours propose de plancher sur cette question

m m Association suisse pour l'aména-
gement national (ASPAN) lance

I,: ces jours un concours d'idées sous
le titre «Structuration de l'habitat et
de l'environnement dans les zones où le
bruit de la route est intense». Il doit
permettre de mettre en évidence des
moyens propres à réduire le bruit
«sans qu'il faille renoncer pour autant
à un bon aménagement des habita-
tions, postes de travail et environs».
Les villes de Bâle, Berne, Chiasso, Ge-
nève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel et
Zurich participent à l'organisation du
concours.

A Neuchàtel, les concurrents exerce-
ront leurs talents sur la clairière de
Pierre-à-Bot, située au nord de la ville.
Il s'agit d'un secteur placé en zone
industrielle «légère», ce qui lui permet
également d'accueillir des activités ter-
tiaires et de l'habitat. A cette réserve
près que la proximité du stand de tir
rend actuellement impossible ce der-
nier type d'utilisation pour cause de
niveau sonore supérieur à 50 décibels.
Les concurrents devront également tenir
compte du bruit des routes cantonales
Neuchâtel-Valangin et Neuchâtel-Fe-
nin-Vilars-Saules, ainsi que de celle du
stand de tir. Mais dans ce cas, les
normes ne sont pas dépassées. Ils de-
vront enfin intégrer une desserte.

Parmi les solutions pratiques, l'AS-
PAN mentionne les implantations d'im-
meubles, des mouvements de terre et
des mesures ponctuelles. Elle n'exclut
cependant pas des mesures prises di-
rectement à la source de l'émission du
bruit-

Architecte adjoint de la Ville de
Neuchàtel, Olivier Neuhaus précise que
le terrain en question fait seulement
l'objet, aujourd'hui, d' «un avant-projet

de voirie». On ne verra donc pas, dans
l'année, la réalisation de la meilleure
idée en concours. Mais si les concurrents
ne travailleront pas, au départ, pour
un mandat de réalisation, la qualité de
leur projet pourraient, selon Olivier
Neuhaus, influencer favorablement le
délai d'une future concrétisation.

Cette qualité ne se mesurera pas
seulement à la capacité du projet à
répondre au valeurs-limites des normes
fédérales, précise l'ASPAN. Il s'agira
également de tenir compte des réper-
cussions sur l'architecture et l'aménage-
ment.

Les participants ont jusqu'au 10 mars
pour retirer la documentation du con-
cours et jusqu'au 30 juin pour remettre
leurs plans et rapports, le tout à l'AS-

PAN, Schânzlihalde 21, 3013 Berne.
Ils peuvent obtenir la documentation
spécifique à chaque ville auprès de son
service de l'urbanisme.

Patronné par le conseiller fédéral
Flavio Cotti, chef du Département de
l'intérieur , et présidé par l'ancien direc-
teur des travaux publics du canton de
Fribourg Ferdinant Masset, par ailleurs
président de l'ASPAN, le jury délibé-
rera vraisemblablement à l'automne. Il
dispose de 200.000fr. pour des prix
et des achats. L'ASPAN organise ce
concours en collaboration avec la fon-
dation Ikea, la Société suisse des entre-
preneurs et les villes participantes. La
Confédération, la Société de banque
suisse et la Winterthur appuient l'opé-
ration, /jmp

STAND DE TIR - Le comble des nuisances sonores. £

Fin du bail
pour les poules

Prévenu de violation de domicile,
P.G., un ex-garde-chasse, a de nou-
veau fait parler de lui. Après avoir été
expulsé «manu militari» d'une maison
dont il avait la charge, P.G., ami des
animaux, retournait régulièrement sur
les lieux pour s'occuper des poules qu'il
n'avait pas pu emmener, faute d'es-
pace vert dans son nouvel habitat. L'in-
tendance des bâtiments de l'Etat porta
par conséquent plainte pour la dite
infraction. En audience, il s'avéra que le
prévenu avait obtenu un sursis pour
venir récupérer d'ici le 28 février, ses
poules «squatters». Pour ces motifs, la
plainte a été retirée, de sorte que P.G.
puisse, sans conséquence pénale, ob-
tempérer, même si, pour l'instant, aucun
centre d'accueil pour sa volaille ne con-
venait au prévenu. L'intendance s'est
évidemment réservé le droit de repor-
ter plainte en cas de non-respect du
délai.

D'autre part, P.B. a été acquitté pu-
rement et simplement par le tribunal
de police. En septembre 1 988, il rou-
lait normalement au guidon de sa
moto, quand soudain, une vieille femme
s'élança devant lui sur la chaussée. Le
motard tenta de l'éviter, la frôla ce-
pendant, et tomba. La perte de maî-
trise fautive n'a, vu les circonstances,
pas été retenue; ce d'autant plus que
la victime a elle-même reconnu ne pas
avoir remarqué la moto au moment de
traverser la route, /eb

0 Composition du tribunal: Présidente:
Geneviève Joly; greffière: Lydie Moser.

Baffes en plein bistrot
Quatre jeunes filles dérangées et agressées par trois individus!

3H| n soir à Neuchàtel, après le dîner:
l_ quatre jeunes filles de souche
sj britchonne décident d'aller pren-

dre un ultime café dans un bar, près de
la poste principale. Elles s'installent,
passent commande et badinent avec
l'humour.

Trois mâles, bronzés, cheveux de jais
ondulés ou crantés, font irruption dans
la salle. D'humeur hâbleuse, ils pren-
nent place à côté des jeunes filles, alors
qu'il y a d'autres places libres. L'am-
biance se fige, les sourires se crispent.

Murmures, conciliabule de repli au
féminin mais trop tard: les mains mas-
culines s'agitent comme ces lampes ba-
ladeuses sans pied. Ce n'est pas encore
l'agression physique mais verbale:

— Charognes de Suisses, lance un
des trois individus, visiblement de na-
tionalité turque, selon témoignages et
enquête.

En guise de parade, les quatre jeu-
nes filles se lèvent, les yeux braqués sur

la... sortie. Tout s envenime: un des trois
hommes agrippe l'une d'entre elle par
le pli de sa veste.

— Tu me lâches, crie-t-elle, avant
de recevoir une monstre claque et de
lui en coller une autre en retour avant
d'être rouée de coups.

— Mais personne ne bouge?, crie
une des amies retenues elle aussi par
l'un des agresseurs.

Par bonheur, l'appel au secours est
compris: un malabar s'interpose et
chasse les trois types, maîtrisés par la
masse musculaire du courageux.

Café froid, table bousculée: l'am-
biance n'y est plus et les jeunes filles,
outrées, paniquées et choquées, quit-
tent sans se retourner l'établissement
public.

Au bout du fil, le patron de l'établis-
sement confirme les faits:

— C'est vrai, certains de nos clients,
qui n'ont ni la même mentalité ni les
mêmes mœurs, sont parfois violents.

C'est inadmissible et je  prendrai sur
moi de leur interdire l'accès de l'éta-
blissement public. C'est à nous de fixer
les limites de la politesse et du respect
d'autrui. Dans cette affaire , je  resterai
très ferme: il n'y aura pas de pro-
chaine fois même si je  me garderai de
jeter de l'huile sur le feu.

Dans le même temps, «L'Express » a
pris langue avec des témoins occulai-
res:

— C'est lamentable. D'ailleurs, la
fille a juré de ne plus remettre les pieds
dans certains endroits publics du chef-
lieu. Si les gens d'ici n'osent plus sortir
sans crainte, que faire, que penser ? En
tous cas, il faut espérer que la police
puisse intervenir.

Le point de départ de cette histoire?
Un sourire, faveur que les jeunes filles
n'ont pas pu accorder parce trop vite
injuriées et agressées.

0 J.-CI. B.

Le succès d'une exposition
S

I amedi et dimanche derniers, au
I collège du Crêt-du-Chêne, la pa-

~§ misse de La Coudre-Monruz invi-
tait la population à visiter son exposi-
tion toponymique illustrant l'origine du
nom des rues de La Coudre. Pour cette
présentation, chaque exposant était li-
bre de traiter son sujet selon son inspi-
ration, ce qui fit la variété, appréciée,
de cette exposition. Une seule recom-
mandation du comité-directeur: ne pas
avoir trop recours à la photo, mais
présenter sa rue plutôt que des objets
ou des documents. Certaines rues appe-
lèrent leur titulaire à de savantes et
laborieuses recherches, alors que d'au-
tres thèmes étaient plus simples à ex-
poser. Mais chacun se prit au jeu de
faire voir sa rue le plus originalement
possible. En inaugurant la manifesta-
tion, le pasteur Deluz basa son mes-
sage sur le sens religieux du chemin qui
conduit à la Vie.

A l'occasion de / ouverture du con-
cert-apéritif par une bandelle renfor-
cée de la fanfare des PTT, Mme Zums-
tein, présidente du Conseil de paroisse,
reprenait ce thème des rues qui doivent
mener à la communication et à la ren-
contre de l'humanité dans un esprit de
fraternité. Quant à M.Allemann, prési-
dent de l'organisation de cette fête, il
présenta l'exposition comme un vaste
chantier où chaque exposant avait sa
construction à édifier.

De par le nombre des visiteurs, on
peut dire que le succès fut complet. En
effet, samedi, l'intéressante présenta-
tion de diapositives de La Coudre,
commentée par Tristan Davemis, dut
être bissée vu l'affluence, et la projec-
tion d'un film sur la culture de la vigne
en pays neuchâtelois, présentée par la
Confrérie des Vignolants, fut égale-
ment répétée le dimanche après-midi.
A signaler aussi le «carrousel» de dias

qui fonctionna à maintes reprises mais
qui aurait peut-être justifié un commen-
tateur.

Le samedi soir, le souper-raclette,
agrémenté de temps à autre de pro-
ductjpns de la fanfare très appréciées,
fut très bien fréquenté et le thé-dessert
du dimanche après-midi connut égale-
ment une belle animation.

En conclusion, il faut reconnaître
qu'une telle entreprise demande beau-
coup de travail et de bonne volonté. Si
les exposants sont partiellement récom-
pensés par l'intérêt que suscite leur
stand, le personnel de cantine n'a pas
toujours le temps de converser avec sa
clientèle. Mais chacun trouvera sa ré-
compense dans le succès de cette mani-
festation qui a rempli sa mission en
permettant la rencontre souhaitée des
organisateurs.

0 S. D.

AGENDA
Théâtre: 20h, récital Anne Sylvestre et
Pauline Julien «Gémeaux croisés».
Chapelle de la Maladière: 20h, récital
d'orgue par René Oberson, Fribourg.
Salle de concert du Conservatoire: 20h,
l'Ensemble Ad Musicam.
Patinoires du Littoral: 19 h, gala de pa-
tinage artistique du Club des patineurs,
Neuchàtel.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ^25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 à 17h30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14h30 à 18h30.

Drôles
de manèges

LES ATTRACTION FORAINES -
Stands de fit, petite manèges et
gradés métiers sont de retour!

p. r- JE.

Les forains sont de refour. Depuis
mardi T 7 1%. ils installent leurs manè-
gesf place dis Port. Et ils seront fin
prêts, vendredi à 16% pour accueil-
lir lés premiers fanatiques d'attrac-
tions.

La fête durera jusqu'au dimanche
12 mars à 23heures.

Les dates ont été fixées sekm la
tradition, de manière à ce que la
période de fonctionnement dès ma-
nèges débute quelques jou rs  avant
le 1er Mars et couvre les retâches
scolaires. Ce qui permettra aux en-
fante des écoles de profiter au
maximum des attractions, / ftd
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Hôtel Le Vignoble Peseux

DANSE
Orchestre Delta,

les vendredi, samedi, dimanche
et mardi soir

Tripes , bourguignonne, chinoise
Tél. 31 1240 704612-76

Restaurant de la Gare, Marin
CE SOIR

MOULES
Réservations tél.: 33.21.64

705357 76

Dernier jour
de

LIQUIDATION
aut. par la police

TapOncht
CGPniGI * TÉL. 038/53 32 25

704496-76

CE SOIR À 20 h 00
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÀTEL

Salle de concert
Faubourg de l'Hôpital 24

Ensemble «Ad Musicam», Neuchàtel
Charles Aeschlimann, flûte
Elisabeth Grimm, violon
Christine Sôrensen, alto
François Hotz, violoncelle
ŒUVRES DE: VIVALDI - MOZART -

ROUSSEL - SCHUBERT -
P. BEN-HAIM

Location à l'entrée 704451-76

PESEUX - Salle de spectacles
Vendredi 24 février à 20 h

Fr. 7000.- de prix

LIGNES :
Lapins, choucroutes, filets

garnis
DOUBLES LIGNES:

Lots de vin, jambonneaux
CARTONS:

Super corbeilles, radios
1 ROYALE (hors abonnement)

- Montre Tissot
«Rock-Watch» Fr. 300. -

- Bon Fr. 300.-
bijouterie Walthert

- Mini morbier Fr. 600.-

F.C. Comète Vétérans
PeSeUX 700469-76

MARIN-EPAGNIER, Collège des Tertres
Vendredi 24 février 1989 à 20 h

MATCH
AU LOTO

Jambon, filets garnis, vrenelis, etc.
«Royale» 1 voyage pour deux

(hors abonnement)
Abonnement Fr. 12.-

703607-76 Hockey-Club Marin-Sport

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20 h 00

LOTO
Org. Société de tir

course Cressier-Chaumont
Système fribourgeois, superbes quines

703988-76

Demain vernissage de 16 à 19 h

VINARDEL, peintures
Galerie Ditesheim Neuchàtel

Tél. (038) 24 5700 704545.76
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LTPBKÎN
RESTAURANT CHINOIS

Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
V (038) 31 40 40 V (038) 31 58 98

Ouvert de 11 h 30 à 14 h
et de 18 h 30 à 24 h

FERMÉ LE DIMANCHE
Menu du jour Fr. 18.-

Assiettes du jour à midi Fr. 12.-
Menu complet pour groupes, familles et
d'entreprises, dès 15 personnes au prix

de Fr. 30.-, 42.- et 50.-
703839-96

rZzïz/ i/u rtte Mivée vtfc^ett\fc

H—H ̂ «?S °̂*s
DUVETS. MATEUS 

| tf& 
» 

ĝrMETZGER | * ^>̂ s

rCOCUA/ niE Epuration et transformation
Tél. (038) 31 92 33 OU 31 65 55 de duvets et oreillers

Rue ERNEST-ROULET 3 703833-9.

3 rideaux \ rideaux J ^ou simplement un petit vitrage,
nous faisons tout sur mesure

704701-96 

Y * FONDUE CHINOISE T
W * FONDUE BOURGUIGNONNE
W * CHARBONNADE 1
W * AINSI QUE VIANDE DE PORC 1
V viandes de 16r° qualité. 703337 96 ^̂ M

ê

" PENDULES NEUCHÂTELOISES
m Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 1200.-
• Pendules bois pressé dès Fr. 560.-

MORBI ERS dès Fr. 1700 -

MONTRES dès Fr. 32.- Réparations toutes marques

ETAINS (Grand choix) 703338-96

DCIlflV DADDICDE Fabrique d'horlogerie Draizes 32
n C IVI Y DM El hl CliC 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 05 60

i l  ' SyMoneTj h * ^  1
QO34 Pe/euK jeune et dynamique avec \wM3naa_-Y .. È^F
tut rendez-uoo/ Maria - Laurence WF
Tél. ose 31 74 74 Sandrine - Isabelle r<**"- ** m ^^f̂

Place debout en option.

=i WL
~~ i => i °f -  :*W lik':PlffiSlp< Y- - Y/Z/M. m w/zzm/y .'zzzy / à  ̂ M  ̂fiBjEfifl 
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'¦y ŷ
 ̂ ^HÔTEL </.
 ̂ Ç CENTRAL! i l ë l 'NTERCAR

< PESEUX CENTRE 703835 96 NEUCHÀTEL t>

^̂^ ™ 1 
PHARM 

AQE
^̂ ¦̂fc CAUCHAT
¦¦¦ pACAP2000 PESEgK
111111 lm journées spéciales ((Emosan»
IP' lf| dM û 

24 fêvrier au 
3 mars

v^ 'wÈy"h II S7 Notre personnel qualifié ^

/(|\f Ê ni
^̂ yÊË^^^^ "««5 ^̂  Les sous-vêtements chauds et douillets.Sv

William Gaudiat Dodeuren pharmacie -_xxvV $̂$ $̂$$$$$$ ^̂ ^̂

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET 703834"96

19, rue du Château - PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

ÉCOLE

ADAGE
Des soins esthétiques et cosmétiques

Dames - Messieurs
Rue de Neuchàtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes {toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.-
Epilation visage Fr. 16.-
Lèvre sup. Fr. 10.-
Menton Fr. 10.-
Epilation jambes entières Fr. 23.-
Eptlation % jambes Fr. 18.-
Epilation cire aisselles Fr. 10.-
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 14.-
Epilation électrique % heure Fr. 15.-
Manucure complète Fr. 10.-
Pose ongles Fr. 90.-
Teinture cils Fr. 10.-
Teinture sourcils Fr. 5.-
Maquillage Fr. 5.-, 9.-, 12.-
Soins des pieds Fr. 16.-, 18.-
Soins du corps (manuels ou appareils)
Amincissement Fr. 35.-
Corps Fr. 35.-
Peeling du corps Fr. 35.-
Permanente cils Fr. 75.-
Solarium UVA (lit + ciel) le % h Fr. 5.-
Abonnement Fr. 90.-
Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

Samedi fermé. 703840-96

9TJj Baby-Hall
/0^*^C\Grand-Rue 2
14 v T/2034 Peseux

«̂ ) (038) 31 38 
35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I O /O de rabais
avec nos jetons M! 703832-96

I ' ' : • ¦ ¦  ,:" ¦¦
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Biro S.A. - Alain Roethlisberger - Cormondrèche

Mécanicien de précision
ayant fait son apprentissage
à Cortaillod, Alain Roethlis-
berger n'avait que 28 ans
quand il reprit l'affaire de
Marcel Borel, à Cormondrè-
che, près de la gare de Cor-
celles-Peseux.

I l  
lui a fallu ramer dur et seul dans

cette petite fabrique dont l'équipe-
ment n 'avait guère suivi les progrès

de la mécanique de haut de gamme !
Aujourd'hui le prix de ces efforts solitai-
res commence à se faire sentir et une
centaine de clients, industriels de l'hor-
logerie principalement, dans le canton
de Neuchàtel, dans les Juras, en Suisse
alémanique et en France utilisent les
blocs à colonnes (élément essentiel
pour le découpage ou l'étampage en
série), qu 'il fabrique de A à Z selon le
brevet déposé de la maison, et en 72
modèles différents.
En outre, des garagistes lui demandent
de réaliser des culasses de moteur. En-
fin en sous-traitance il fait des perçages
et des taraudages pour des fabriques de
la région. Pour améliorer son parc de
machines, il va acquérir une fraiseuse
CNC à commande numérique et com-
puter cette année encore. / JS- HAUTE PRÉCISION — Les blocs à colonnes de Biro SA. à Cormondrèche. gmt-M-

Spécialiste de blocs à colonnes



Apparentement
tactique

¦ NEUCHÂ TEL ¦

Ecologie et Liberté
dévoile ses candidats

Lors de son assemblée générale du
district de Neuchàtel, Ecologie et Liber-
té a adopté la liste des candidats pour
les élections au Grand Conseil des 8 et
9 avril. Cette liste comporte 1 1 noms,
dont trois dames. Tous les candidats
sont connus tant pour le plein engage-
ment sur le plan écologique que pour
leur ferme volonté de réformes dans
plusieurs domaines.

L'assemblée a en outre accepté l'ap-
parentement avec les listes du Parti
Socialiste, de la Liste Libre et du Parti
Ouvrier Populaire. Cet apparentement
est avant tout tactique, conclu pour que
les écologistes puissent être présents
sur la scène politique neuchâteloise
malgré la loi sur les droits publiques
qui fixe un quorum de 10%. Chaque
parti garde sa pleine identité, et sa
propre conception des actions néces-
saires sur le plan politique.

v Ecologie et Liberté
section de Neuchàtel

Candidats
Francine Fellrath, infirmière stomathéra-

peute, Neuchàtel; Dominique Claire Fra-
gnière, mère au foyer, institutrice, Neuchà-
tel; Suzanne Meseguer, infirmière en santé
publique, responsable du foyer de jour
I'Eclusier, Neuchàtel; Michel Chuat, médecin,
Travers; Pascal Duport, étudiant en léectro-
nique-physique, Neuchàtel; Julien Knoep-
fler, étudiant en droit, Neuchàtel; Jean-
Carlo Pedroli, biologiste, Dr es sciences,
ancien inspecteur de la pêche et de la
chasse, Neuchàtel; Willy Perret-Gentil, élec-
tro-technicien, membre du comité de la Li-
gue neuchâteloise pour la protection de la
nature, Hauterive; Christian Piguet, ingé-
nieur EPFL, Dr es sciences, président d'Ecolo-
gie et Liberté, Neuchàtel; Michel Rusca, ins-
tituteur, Neuchàtel; Christian Voirai, ingé-
nieur, Saint-Biaise.

Bielles d Australie
Un jeune pilote de train, Pascal Vuilleumier, au pays des kangourous.

Et aux commandes d'une prestigieuse machine de là-bas

f i  
Pascal Vuilleumier, de Cortaillod,

allait souvent voir sa grand-ma-
man lorsqu'il était petit, c'est

qu'elle avait beaucoup d'anecdotes à
lui raconter. Et comme elle était garde-
barrière à Colombier, il n'en a pas
fallu plus pour lui transmettre la pas-
sion des trains.

Bien sûr, comme la plupart des en-
fants, Pascal a construit un circuit dans
sa chambre; mais il n'en est pas resté
là puisqu'aujourd'hui il est devenu pi-
lote de locomotive. A 23 ans, il est l'un
des plus jeunes employés du 1 er arron-
dissement des CFF à pratiquer ce mé-
tier qu'il affirme très intéressant et va-
rié. Le terme de «pilote» a nouvelle-
ment remplacé celui de «mécanicien»
parce qu'il convient également à ces
dames (à qui, depuis peu, la conduite
des trains ne fait plus peur); et puis ça
fait plus noble!

Pendant ses vacances, Pascal pour-
rait se consacrer à ses activités favori-
tes: le ski, la voile ou la montagne,
histoire d'oublier un peu le «train-
train» professionnel... Mais non!, en no-
vembre dernier, il a décidé de décou-
vrir le monde avec son copain Henri
Egli, de Bôle.

Durant un mois, les deux compères
sont partis à la découverte de l'Austra-
lie. Et comme le rail est omniprésent
dans la pensée de Pascal, ils ont par-
couru 3500km en train. Mais pas n'im-
porte quel train: des monstres qui tra-
versent le continent à une vitesse relati-
vement faible (110 km/h maximum) en
raison de l'instabilité d'un sol sablon-
neux.

Leur meilleur souvenir de cette aven-
ture, c'est le trajet qui les mena d'Alice
Springs (au centre du pays) à Adélaïde
(au sud) à travers de vastes déserts.
Vingt-quatre heures à bord d'un train
de prestige «The Ghan» qui emmène
700 voyageurs dans une vingtaine de
wagons luxueux avec bar, télévision,
salle de jeux et même coiffeur. Le ser-

vice est soigné la cuisine, raffinée.

A Alice Springs, notre employé CFF
s'était approché du pilote pour parler
boulot. Charmé de renconter un homo-
logue helvétique, l'Australien lui a pro-
posé de tenir lors du voyage les com-
mandes du train sur quelques kilomè-
tres.

Pascal
aux commandes

En pleine nuit et en plein désert, le
«Ghan» s'arrête comme il le fait toutes
les deux heures pour la relève du con-
ducteur et de son aide. Et le pilote
réveille Pascal qui n'avait pas pensé
une seconde au bien-fondé d'une pro-
messe faite à la légère.

— Mais je  ne connais pas la signali-
sation de votre pays/,s'inquiète-t-il.

— Pas de soucis, le prochain signal
est à 753km, répond son collègue.

Il est vrai que l'infrastructure du ré-
seau de chemin de fer n'est pas déve-
loppée et que l'électrification est pres-

que nulle. D'ailleurs, les locomotives
fonctionnent au moteur diesel. Pour les
croisements, les lignes étant générale-
ment à voie unique (un train ne peut
donc en cacher un autre...), il faut arrê-
ter le convoi, descendre de la machine
et changer l'aiguillage manuellement.
Et tout se passe bien, sans stress ni
horaire cadencé. Aux yeux des chemi-
nots australiens, «Rail 2000» est un
projet abstrait et utopique.

Pascal a donc conduit le prestigieux
«Ghan». Sur 300 kilomètres. Durant ce
trajet, il a en effet rencontré moins de
signaux que de kangourous. Ces der-
niers, moins prudents que les vaches
helvétiques qui ne font que regarder
passer les trains, ont la particularité de
s'installer au milieu de la voie pour les
voir venir... Le spectacle finit hélas sou-
vent mal pour quelques'uns d'entre eux.
Pascal en a été l'impuissant témoin, qui
en a happé sept sur son passage. Hor-
mis cette triste partie de l'histoire, l'ex-
périence valait la peine d'être vécue.

Le jeune pilote de Cortaillod a au-
jourd'hui remis sa montre à l'heure
suisse et a repris son travail avec-
entrain.

<0> Claude Gentizon

THE GHAN — Un train australien luxueux que Pascal Vuilleumier a conduit
sur 300 kilomètres. E

Musique
et comédie

Soirée
de « L 'Helvétienne »

Le chœur d'hommes «UHelvétienne»
donnera sa soirée annuelle demain,
dès 20h, à la grande salle de Gorgier.
Tous les amis du chant sont invités à
cette soirée qui s 'articulera en plusieurs
temps.

Sous la baguette de Charles-Philippe
Huguenin, «L'Helvétienne» interprétera
neuf chœurs, dont deux de son nouveau
directeur: «La Ronde des Maqui-
gnons», que l'on a pu entendre lors du
spectacle de «La Vache Caroline » à
l'occasion du centenaire de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture, et «Viens».

En intermède, M. Huguenin s 'instal-
lera au piano pour un duo avec
Christine Domon, violon.

La troupe de théâtre villageoise «La
Belline» jouera ensuite une comédie en
deux actes de Dominique Vilbert:
«Trois femmes et un tiercé». L'orchestre
Merry-Mélody mènera enfin la danse,
/ vb

Nouvelle école?
Sur les trois objets présentés mardi

au législatif de Vaumarcus, deux ont
été adoptés: la commune se ralliera à
la convention Gorgier-Saint-Aubin
pour la bibliothèque intercommunale,
chacun ayant admis qu'il fallait faire
quelque chose pour la culture; à l'una-
nimité, le Conseil générai a également
adopté le règlement du téléréseau. La
demande de crédit de 15.000 fr. pour
l'étude d'un abri collectif de protection
civile a par contre été repoussée.

On a demandé à l'exécutif d'étudier
deux autres variantes. La première
consisterait à construire sur cette abri
des maisons d'habitation; la seconde
serait d'utiliser l'infrastructure du PC
pour un nouveau collège et de libérer
le collège actuel pour l'administration
communale (à l'étroit en ce moment) ou
des appartements.

Le problème est en fait à envisager
sous l'angle démographique, l'utilité
d'une nouvelle école dépendant de
l'arrivée de familles dans la commune
ces prochaines années, /pr

Une fête à organiser
Assemblée du chœur d'hommes / '«Union»

L

e chœur d'hommes de Colombier
/' «Union» a du pain sur la plan-
che pour cette année: en plus

des activités habituelles,.il aura à assu-
mer l'organisation de la fête de dis-
trict, le 29 avril, et participera à la
fête cantonale de La Chaux-de-Fond s,
les 9, 10 et 11 juin. Le président de la
société Emile Champème n'a pas man-
qué de rappeler ces importantes
échéances lors de la récente assemblée
générale.

«Si lai collaboration avec le choeur
de Bote l'«Union chorale» est bonne, le

problème du recrutement pose toujours
un problème épineux», a rappelé Ro-
ger Hùgli, président de la commission
de musique. Au cours de l'exercice
écoulé, on n'a enregistré ni admi ssion,
ni démission, mais le décès d'un mem-
bre d'honneur. Du moins les choristes
sont-ils tous derrière leur directrice Gi-
sèle Hegelbach qu'ils ont réélus par
acclamations et à qui ils ont remis des
fleurs.

Au chapitre des divers, on a sérieu-
sement envisagé d'étudier un nouvel

habillement sous forme d'un blazer et
d'un pantalon.

Le comité pour cette année se pré-
sente comme suit: Emile Champème,
président; Jean-Louis Egelbadn, vice-
président; Oswald Hafner, trésorier;
Roger Mayor, vice-trésorier; Gilbert
Saurer, secrétaire; René Pellaux, vice-
secrétaire; Angelo Piantanida, huissier.
Le porte-bannière est Claude Glauser.
Pour 25 ans d'activité, Francis Jeanne-
ret a été nommé membre honoraire,
/jpm

Fermée pour rénovation
Mm

Dès Ikmdy Iks véàio/Jès mauronf plus accès à la rue Louis-favre.
tes grands: travaux vont commencer

£jm& e-puis. quelques- jqursj, là rue
WÊ toiss-Favrae as Weatàtyr vit' au ry-

jff ttmne Vré̂ dcaAt cites rnar+eaux-
pîqueures et? prend p__nr endroits dés.
alitasse- dJènwnerrtHwii. EH lèss travaux
prapresnien t. ditte rfcw.! etn ftnft pas en̂
cane commencé-!: Ites th_a_s_ ques l'on p
ensea droite des là: n_u_ee_r,>.dè_saufour<-
d'Httij, a<. gauche. (SUwris;, gjpre? aux pla-
ces dte parc!)). permettent* seulement-
de procéder à des sondages. C'est
lùndnque?<_a_niwgH-B9T3>tegrandJ lifting
dès ce*fe vote his-làriéfye-ï ¦- fermée1 pour-
cause de rénovation !

lier, voitures  ̂mniss aussi 1er. deux-
ro_oes-dàvront!dàBe:_mipn_ritèîT parfois"

lés; chemins de traverse. Pour la rue
dés; RbeHetteSj pas de changement:
allé- reste: praticable dans; le; sens ha-
bituel' (coté Lausanne en direction- dé
ISIëuehâteip Le Conseil communal avait
songé un;temps à éta bllr là; circulation
dans les; deux sens, mais les condue-
tèurs_sant> trop habitués au sens unique
et \e bus: est bien encombrant pour
une voie si; étroite

Afin; d?éviter que trop; de deux-
roues ne montent je pont de la route
cantonale; la circulation le long du
chemin; dès Repairs; sera par contre

inversée (sauf pour les bordiers): on
pourra désormais monter cette voie
pour accéder aux;hauts de Boudry ou
rejoindre, après quelques détours, la
N5 en direction de Lausanne.

Cela peut paraître un peu compli-
qué, mais, pas de panique!, une; si-
gnalisation adéquate sera mise en
place dès lundi. 7

Le soucis actuel de l'exécutif con-
siste à trouver des places de parc en
zone bleue pour, remplacer celles de
la rue Louis-Favre. Un vrai casse-tête.

OP. R-

Un organiste
de renom

René Oberson, organiste et com-
positeur, est actuellement profes-
seur au Conservatoire de Fribourg.
Sa venue à Neuchàtel constitue un
événement car il à été élève de
Dutilleux pour la composition et de
Langlais pour l'orgue, de sorte que
ce musicien représente un chaînon
de la musique française de ce siè-
cle.

D'ailleurs, le programme qu'il
présente ce soir à la chapelle de la
Maladière, à la console des nouvel-
les orgues, comporte des pages de
compositeurs français. Tout d'abord
Louis Vierne dont on écoutera un
Impromptu, un Andantino et une
Toccata, puis Jean Langlais (la
«Fantaisie sur un thème norvé-
gien») et enfin du spirituel Jean
Françaix (le bien-nommé), la Suite
profane (Largo, giocoso, Barca-
rolle, Scherzando subito, Maestro
et Toccata).

Ces trois compositeurs seront pré-
cédés par deux amis de l'Allema-
gne romantique: Mendelssohn avec
sa Sixième sonate pour orgue et
Schumann avec deux pièces: la
première fugue sur B.A.C.H. et le
cinquième canon.

On constate que ce concert esl
très éclectique et que l'on pourra à
nouveau écouter ces belles orgues
sous des doigts particulièrement
experts.

0 J.-Ph. B.

0 Chapelle de la Maladière, ce
soir à 20 h.

Raconte-moi
un jardin

.TTiin

/ (Monsieur Jardinier»,
alias Roland Schiesser,

aux conférences d'hiver
L'horticulteur bôtois Roland

Schiesser a exposé récemment,
dans le cadre du cycle des confé-
rences d'hiver, quelques problèmes
relatifs au jardi n et à son entretien,
La question de la taille des arbres
a fait l'objet de la première partie
de l'expo se. Des framboisiers aux
mûriers en passant par tes arbustes
à fleurs (arbres à papillons, forsy-
thia, etc.), M. Schiesser a donné
d'utiles indications pour les mainte-
nir en borne santé et avoir au prin-
temps une belle floraison; h cas
échéant, une bonne cueillette.

LM j a r d i n  potager qui produit
peu est souvent mal travaillé. Le
public a écouté avec intérêt les
conseils prodigués/notamment sur
la préparation du terrain aux se-
mailles

En conclusion, l'orateur a donné
un rapide aperçu des dispositions
légales qui régissent le ja rdinage,
ceci afin d'éviter des conflits, fré-
quents en la matière. Une série de
questions est venue clore cette con-
férence empreinte de simplicité et
riche en conseils utiles, /al

JE-
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vîvareili ;>'«,. t_,i_ -_ -, _, %
Pascale Ruedln 9038/421141

Votre repas
d'affaires à

lclub44 la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/231144 577231 -so



BASSIN DE NATATION . .
DE L'ÉCOLE

DU CRÊT-DU-CHÊNE F)
Durant la semaine du lundi 27 février au dimanche ^¦̂ *
5 mars 1989, en raison des relâches des écoles primai-
res, le bassin sera ouvert au public selon l'horaire
suivant : Suite
LUNDI 27 FÉVRIER de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ,
MARDI 28 FÉVRIER de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h ®es
MERCREDI 1er MARS de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h annonces
JEUDI 2 MARS de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 ,
VENDREDI 3 MARS de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 Classées

et de 18 h à 22 h en
SAMEDI 4 MARS de 15 h 30 à 20 h
DIMANCHE 5 MARS de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h page 10
En dehors de cet horaire, le bassin est réservé aux écoles 
et sociétés selon le programme habituel. 704635 20
LUNDI 6 MARS : Reprise de l'horaire normal. 

Voici notre nouvelle
berline avec une
grande remorque :
le break Mazda 626.
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A l'avant du break Mazda 626, vous trouverez soit un moteur 21 de 90 ch
(version LX pour Fr. 22 790.-), soit un moteur 2 ,21, 12 soupapes de
115 ch (version GLX pour Fr. 26 490.-), soit un moteur 21, 16 soupapes
de 140 ch (version GT pour Fr. 28 790.-). A l'arrière, vous trouverez la
même chose sur tous ces modèles : de la place à gogo. Une capacité de
1315 litres (pour loger valises, sacs, cageots, poussettes, sans oublier le
raton-laveur). Passez sans tarder chez votre agent Mazda. Un break 626
vous y attend pour un essai.

nnazoa
704531-10
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Appartements neufs à rendement
directement sur les pistes

de ski + sentiers de randonnées
A vendre du constructeur à Nandaz/VS - la plus vaste région de
ski et randonnée - situation fabuleuse

grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144.000.-
grands luxueux 2% pièces avec cheminée Fr. 198.000.-
grands luxueux 3% pièces avec cheminée Fr. 290.000.-
grands luxueux appartements terrasses 4Ya pièces Fr. 339.000.-
grands luxueux chalets 5 pièces, zone villas Fr. 380.000.-
Nous disposons de garanties de location uniques et possibilités de financement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser sous chiffres L
36-523212, PUBLICITAS. 1951 SION. 589339-22

A vendre à Bevaiix
avec beau dégage.'iment

VILLAS MITOYENNES NEUVES
en construction, 5 pièces, cheminée,
cuisine habitable, 2 salles d'eau,
cave, local- disponible de 30 m2,
2 places de parc . Dès Fr. 645.000.-.
Case postale 46,
2007 Neuchâteil. 703997-22

w—ËWU
Office des; Poursuites de Neuchàtel

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques

le mardi 28 février 1989 à 14 h 30
à Neuchàtel, en les bureaux de l'Office, rue des
Beaux-Arts 13, le titre suivant :

une cédule hypothécaire
au porteur, au capital de

Fr. 120.000.-,
grevant en III» rang, avec profit des cases libres, les
parcelles 988, 1463, 1466 et 1475 de la commune de
Bernex/GE.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, con-
formément à la L.P.
704610 22 OFF ICE DES POURSUITES, Neuchàtel.

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél . 25 65 01

A vendre à Boudry

3% pièces
avec cheminée, 2 places de parc,
2 garages.

Tel (038) 42 16 96. 700730-22

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

du vieux bourg

ATTIQUE MANSARDÉ
3% PIÈCES

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

séparés, cave, galetas, places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.
704098-22 I

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel
Tél . 038 25 65 01

m HTp
Ecole cantonale

d'agriculture
2053 Cernier/NE

En raison de la mise à la retraite du titulaire, est
mis en postulation l'emploi de:

CHEF DE L'ATELIER
DE MÉCANIQUE

Titre exigé :
CFC d'agro-mécanicien ou titre équivalent.
Salaire : légal.
Cadre de l'activité:
- responsable de l'entretien du parc machines

de l'institution,
- chargé des cours de mécanique et d'atelier

mécanique.
Entrée en fonctions :
1er août 1989 ou date à convenir.
Les postulations accompagnées des do-
cuments habituels sont à adresser, à la
Direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au N° de téléphone
(038) 53 21 1̂  704726-21

' >
À VENDRE À CHÉZARD

belle villa
de 5 pièces, cuisine, salle de bains, balcon,
garage, cave, douche, buanderie, grand jar-
din, vue panoramique.
PRIX DE VENTE: FR. 600.000.-.

Pour tout renseignement, prendre con-
tact avec
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
Avocat et Notaire
Bois du Pâquier 19
2053 Cernier
Tél. (038) 53 43 33. 704727 22V J

THYON 2000/
Valais
A vendre sur les pistes de
ski

beau studio,
meublé
(36 m 2) séjour ,
kitchenette, bains, grand
balcon, ascenseur
Fr. 95.000.- Fonds
propres: Fr. 26.000.-.
Renseignements et
visites
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
Case postale 2042,
1950 Sion 2. 704749-22

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

=101=
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BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
(Bibliothèque pour enfants)

NEUCHÀTEL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, la Bibliothèque Pestalozzi cherche à
engager un(e)

bibliothécaire
à temps partiel,

expérience avec les enfants souhaitée.

Traitement et obligations : selon statut
du personnel de la Ville de Neuchàtel.
Entrée en fonctions : 1er avril 1989 ou à
convenir.

Pour tout renseignement . comp lémentaire,
téléphoner à la Bibliothèque Pestalozzi,
(038) 2510 00.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographies, à la Direction des
Affaires culturelles. Hôtel communal ,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 10 mars 1989.

704476-21

Alicante/Espagne

Nos atouts ?
La qualité suisse et...
t Grand choix de parcelles et divers

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

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

naire

• Hypermarché et transports publics à
proximité, etc.. etc..

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

À MARIN
Au centre du village,

I PLACES I
¦ DE PARC !

dans garage collectif.
Coût mensuel : Fr. 100.-H

703628-H

H| VILLE DE NEUCHÀTEL
En prévision du départ à la retraite du
titulaire, la Ville de Neuchàtel met au
concours le poste de

PRÉPOSÉ À LA POLICE
DES HABITANTS

Le candidat aura la responsabilité du
service de la Police des habitants, du
registre civique, du recensement de la
population et de l'établissement des sta-
tistiques s'y rapportant.

Conditions :
- Diplôme commercial , CFC employé de

commerce ou titre équivalent.
- Citoyenneté suisse.
- Langue maternelle française, connais-

sance de l'allemand indispensable. Au-
tres langues souhaitable.

- Connaissances en informatique.
- Esprit d'initiative, sens de l'organisa-

tion et expérience professionnelle re-
connue.

- Aisance et entregent dans les contacts
avec le public et les autres services de
l'Administration.

Nous offrons une place stable et les
prestations sociales d'une administration
publique. Le salaire sera fixé selon l'expé-
rience et l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Si cette offre vous intéresse, nous
vous remercions d'envoyer votre
lettre manuscrite de candidature
avec photo et curriculum vitae dé-
taillé jusqu'au 17 mars 1989 à la di-
rection de la Police, 4, faubourg de
l'Hôpital - 2000 Neuchàtel.

Tout renseignement complémentai-
re peut être obtenu au N° de télé-
phone (038) 21 11 11, interne 205.

Les places mises au concours dans
l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 70454 .-21



Espoirs pour le téléréseau
Après des essais de transmission, une convention européenne devrait être signée en mai

L

:' e service de télédistribution qui
dessert le village du Landeron a
procédé à des essais de transmis-

sion en fin d'année passée. En effet,
pour être à l'avant-garde, il s'est équi-
pé pour la diffusion de La5 et de TVE
(Espagne) et ceci en prévision de l'ac-
cord en la matière qui devait intervenir
au niveau européen lors d'une commis-
sion réunie à Stockholm en novembre
1988. L'entente souhaitée n'ayant pas
abouti, l'expérience a dû être inter-
rompue, la diffusion de ces chaînes de
télévision devenant illégale.

Il faut savoir qu'en Suisse, la trans-
mission par câble de programmes pro-
venant de satellite est soumise à l'auto-
risation des PTT qui, eux-mêmes, re-
quièrent l'assentiment du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Le régle-

mentation est gérée par l'Arrêté fédé-
ral du 18 décembre 1987. Un pro-
gramme étranger doit être conforme
aux exigences requises — par exem-
ple la publicité sur le tabac, l'alcool et
ies médicaments — pour qu'il soit auto-
risé. Dans ce sens, le «saucissonnage»
(publicité à l'intérieur des films ou des
émissions) est interdit en Suisse. Le cas
de TF1 devrait par conséquent être
examiné.

D'autres critères entrent aussi en li-
gne de compte. TVE, par exemple, ne
s'acquitte pas des droits d'auteurs pour
l'étranger, ceci explique cela.

Par ailleurs, nos autorités ne souhai-
tent pas — question d'esthétique —
que les personnes privées s'équipent
de «soucoupes » personnelles et que
de ce fait les jardins du village soient
«fleuris» de cette manière. Dès lors,
une séance intercommunale aura lieu le

mois prochain. Tous les problèmes liés
au téléréseau y seront traités, y com-
pris la possibilité d'enfreindre le règle-
ment et de diffuser à tout prix, au
risque de sanctions. Cette éventualité
ne sourit guère à nos représentants des
pouvoirs publics.

En vertu de ce qui précède, une
question devient tout à fait légitime-,
pourquoi Neuchàtel Vidéo 2000 dif-
fuse La 5? Vidéo 2000 bénéficie d'une
transmission terrestre depuis Tête-de-
Ran via la région de Besançon en
France. Elle ne se fait donc pas directe-
ment par satellite, raison pour laquelle
La 5 est diffusée dans la légalité. Paral-
lèlement, on s'interroge aussi sur Téléci-
néromandie. Le non-transmission de
cette chaîne relève d'un choix et non
d'une autorisation: notamment le coût,
la minorité de téléspectateurs intéres-

sés, les taxes et décodeurs qui s'y rap
portent. Vu que la disponibilité d
nombre de canaux n'est pas illimitée
préférence a été donnée à la réserve
de ces canaux pour la diffusion d
chaînes dont l'intérêt est plus génère
(La5 et TV par exemple).

En définitive, à quoi peut-on s'atten
dre à court terme? Une nouvelle confé
rence européenne se déroulera Ii
5mai. On peut donc espérer qu'uni
entente pourra être trouvée et que le
accords seront enfin signés.

En ce qui concerne TVE, une pétitio
est en cours, sera-t-elle entendue
l'avenir le dira. Ce qui est en tous le
cas réjouissant, c'est que le service d
télédistribution ne reste pas en arrièn
puisqu'il est d'ores et déjà équipi
comme il se doit. Il n'attend plus désor
mais que le feu devienne vert, /mrs

Des spectacles à la carte
SUD DU LAC

Deux jou rs de fête au nouveau théâtre d'A venches. Ambiance assurée
Cm 

est parti! Les trois coups don-
7J nant accès à la scène du nou-
:' veau théâtre d'Avenches seront

frappés cet après-midi. Les gosses se-
ront rois à l'occasion de cette «pre-
mière». Le rideau se tirera pour faire
place à une pièce juvénile présentée
par le Théâtre pour enfants, de Lau-
sanne. Le spectacle se poursuivra ce

soir en compagnie de l'hilarant show
du «Cabaret Chaud 7».

Demain, c'est aux sociétés locales
qu'il appartiendra de frapper les trois
coups sur la scène du nouveau théâtre.
A les entendre, il y a assez longtemps
qu'elles se plaignent de ne pas avoir
une salle convenable pour se produire
en public. Avec tout ce que la commune

vient de leur mettre a disposition, elles
n'ont donc plus lieu de se plaindre.

Tant demain après-midi que demain
soir, dans une salle de théâtre sentant
bon le neuf, le fidèle public ne man-
quera pas de venir très nombreux ap-
précier leurs prestations. Des presta-
tions qui dans une salle de spectacle
aussi bien conçue ne pourront qu'être

jugées à leur juste valeur. Inauguré
officiellement samedi dernier, le nou-
veau théâtre tire son rideau cet après-
midi sur un premier et réjouissant pro-
gramme culturel échelonné sur deux
jours. Un coloré spectacle à la carte qui
fera le plein de bonne humeur.

OG. F.

NOUVEAU THÉÂ TRE - Les trot
coups seront frappés cet après-midi.

gt-J

Demandez le programme
# spectacle par le Théâtre pour

enfants (Lausanne). Ce soir: «Ca-
baret Chaud 7».

M Samedi après-midi : (9.00 à
Ilh30; portes ouvertes); 14h 30:
théâtre par la classe 8P (C Egger);
15h30: chœur d'ertfants «les Pique-
Soleil» (dir. J. Pradervand); inter-
mède musical par Dominique André,
pianiste; Chorale des aînés {dir. J.

Pradervand). 16h: petites pupillettes
{monitr ice M. Chuard). 17h-, grandes
pupillettes (monitrices S. Soria et A.
Schwab); danses des aînés (monitrice
A. Ryser); choeur du Collège (dir. A.
Isoz).

# Samedi en soirée;; 20h30: so-
ciété de musique «la Lyre» (dir. P.
Thierrin). 21 h20: FSG jeunes gymnas-
tes (moniteurs B. Sapin, F. Hofer et F.

Gentizon); FSG féminine (monitrice
Ch. Dufaî); intermède musical par Ge-
neviève Coinchon et Mélanie Heierli,
pianistes. 21H50: Mârtnerdior Eîn-
tracht (dir. W. Kohter). 22h30: «Salle
d'attente», pièce satirique en 1 acte
de André Praga par le Groupe théâ-
tral avénehois; gym-jazz (monitrice M.
Thévoz). 22h30: bal gratuit conduit
par le duo «Musique and Music». /gf

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
? 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <P 33 1807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive: Galerie 2016, (15-19h) Ca-
mille de Taeye, peintures et dessins.

Visite publique
La Grande-Cariçaie fait chaque an-

née l'objet d'importants travaux d'en-
tretien. Les responsables du Groupe
d'étude et de gestion organisent sa-
medi après-midi une visite publique
des lieux. Le départ est fixé à 14 h de
Cheyres (parking du restaurant de la
Grappe). Le programme comprend
une démonstration de fauchage des
marais, la visite du sentier-nature de
Châbles et de l'étang recreusé de Font.
Les effets de l'entretien sur la végéta-
tion et la faune ainsi que les observa-
tions faites cette saison seront large-
ment commentés par les responsables
de la visite, /gf

De l'argent frais
Oui à un emprunt de 2 millions pour rembourser

le solde... d'un précédent emprunt
En 1 979, la municipalité de Payerne

avait été autorisée par le Conseil com-
munal à emprunter une somme de 2
millions de francs auprès de la CIP
(Caisse intercommunale de pensions).
La durée ferme de ce prêt était fixée
à 10 ans. Le solde, soit 1, 6 million,
arrivera à échéance le 30 mars pro-
chain.

Jeudi soir, la municipalité s'est vue
autorisée par le Conseil communal à
emprunter 2 millions de francs auprès
de la CNA (Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accident) pour
honorer sa dette.

Le surplus de l'emprunt, soit
400.000 fr., sera utilisé comme consoli-
dation partielle du compte de construc-
tion (Centre sportif des Rammes». M.
Michel Roulin, municipal des finances, a
toutefois apporté quelques renseigne-
ment supplémentaires à l'ass emblée
quant au choix du «prêteur»:

— Les banques de la place n'ont
pas été en mesure d'offrir les mêmes
conditions que la CNA. Le taux de ce

nouvel emprunt initialement fixé à 4,5
pour cent sera certainement porté à 5
pour cent du fait de la récente aug-
mentation des taux d'intérêt.

Un échange de terrains entre l'hoirie
de feu M. Albert Bruder et la commune
de Payerne a reçu l'aval du Conseil
communal. Tout comme la demande de
promesse de la bourgeoisie présentée
par Mlle Véronique Spaggiari, ressor-
tissante française. L'ordre du jour de la
première assemblée annuelle du légis-
latif a été épuisé en moins de 45
minutes. En ouverture de séance, M.
Claude Berger, président du Conseil
communal pour 1 989, s'est livré à quel-
ques réflexions personnelles:

— Il y a 8 ans, lorsque je  me suis
assis pour la première fois sur les bancs
du législatif, jama is je  n'aurais pensé
présider un jour une assemblée. Et de
conclure son allocution en citant une
phrase célèbre d'André Malraux:

— On ne fait pas de politique avec
de la morale; on n'en fait pas non plus
sans».

OG. F.

Un plat relevé
¦
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Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère

Ragoût de poulet
au diable

1 gros poulet
ou morceaux de

volaille
Purée de tomate

Ail
Piment en poudre

Pour 4 personnes:
Saler, poivrer et arroser de 2 c. à s. de jus
de citron 1 gros poulet coupé en 8 ou 1,3 kg
de morceaux de volaille. Laisser mariner
15 mn au réfrigérateur, égoutter et saisir
dans de l'huile d'arachide. Faire revenir dans
une poêle 3 gousses d'ail hachées avec 2 c. à
c. de sucre, puis les ajouter à la viande avec
2 c. à c. de purée de tomate, 1 carotte coupée
en rondelles, 1 clou de girofle , xl_ feuille de
laurier et 2 c. à s. de sauce soja. Saisir le tout,
puis arroser de 2 à 3 dl de bouillon de poule.
Braiser à découvert 40 mn. Rectifier l'assai-
sonnement à l'aide de sel, de poivre et de
piment
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

704561 80

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp71 3200.
Ambulance: Cp71 2525.
Aide familiale : <p 63 1841.
Sœur visitante: ^73 1476.
Service du feu : cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: / 1 1 7.
Ambulance et urgences: ,." 117.
Service du feu : •/ 1 1 8.
Garde-port: ^771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Y 1 1 1.
Service du feu: %> 117 ou 751221.
Office du tourisme: <?5 75 11 59.
Nouveau théâtre: spectacle pour enfants
en matinée. Cabaret «Chaud7» en soi-
rée.

Gros crédit
pour le

nouveau port
Le Conseil général se
prononcera le 9 mars
Le Conseil générai est appelé à

se réunir, sous la présidence de
Mme Madeleine Schild (PS), au soir
du jeud i 9 mars.

Le point fort de la séance est la
demande de crédit de 800.000 fr.
présentée par le Conseil communal
pour l'équipement du bassin prirtd-
pal au nouveau port, du port de
pêche et des plans inclinés de mise
à l'eau des dériveurs.

La N5 a fourni, l'an passé, une
des quatre passerelles flottantes
utiles pour l'amarrage des ba-
teaux. Bie était offerte à la com-
mune en compensation des places
perdues dans Panden port.

Or, le Conseil communal estime le
moment venu de demander le cré-
dit d'ensemble des équipements
portuaires (travaux de pilotage et
fourniture de trois passerelles).

Le Conseil communal affirme-.
— // paraît important que les

habitants de Saint-Biaise puissent
bénéficier le plus rapidement possi-
ble de places d'amarrage. L'instal-
lation d'un deuxième ponton, cette
armée encore, devra permettre de
satisfaire à la demande des habi-
tants du village Bien que te chan-
tier ne soit pas terminé, les utilisa-
teurs bénéficieront d'un passage
menant au port.

Et l'exécutif d'ajouter ejue l'attri-
bution des places d'amarrage res-
pectera les prindpes suivants:
cfabord: les habitants de Saint-
Biaise, puis ceux des environs de fa
localité, ensuite les habitants du
canton et enfin ceux domiciliés hors
du canton. Le crédit demandé ne
sera pas entièrement utilisé en
1989. Il permettra de profiter de
la présence dès entreprises sur le
chantier de la N5 en fonction de
l'évolution des travaux.

Lors de la même séance, le
Conseil généra) est encore appelé
à approuver ta naturalisation d'une
jeune étudiante d'origine portu-
gaise, d'augmenter les honoraires
modestes des conseillers commu-
naux dans une faible mesure, de
voter un crédit de 80.000 fr. pour
la mise sous câble du réseau élec-
trique de la ruelle de la Raisse et,
enfin, d'accorder un droit de super-
ficie au profit de la boulangerie
industrielle Jowa SA. /cz
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ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique de:
vitres, le blocage central, le volant réglable e
bien d'autres détails encore font de cette voi
ture la championne de sa catégorie questior
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. es
bien entendu en tout premier lieu une vrai<
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitess.
:de pointe de 185 km/h. Un essai vous fer;
succomber à son charme. Et 

^̂aussi son prix: à partir de ^̂ ^gg^
Fr.17 900 -! 
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Neuchàtel: Garage des Draizes SA
Rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Couvet: Garage A. Siminello, 038/63 34 78
Travers: Garage Habegger, 038/63 21 77

586653-80



A vendre

3850 M2
DE TERRAIN À RÂTIR

zone villa, à 1 km bord du lac
Neuchàtel.
Renseignements et visite,
tél. (037) 671548. 704546 22

A louer à l'est de Neuchàtel

local
pour magasin

chauffage, sanitaire, place de parc ,
environ 370 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
26-8818 . 700449 26

w À r Xv MONTMOLLIN ~

dès le 1er septembre 1989
1 Va pièce

dès 690.- + charges
41/a pièces

dès 1360.- + charges
5Va pièces duplex

dès 1785.- + charges
Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, caves.
Places de parc dans garage
collectif 90.-
Places de parc extériej ures
Fr. 35.-
Pour tous renseignements

\

Glauser Frères.
2205 Monlmolllin A
Téléphone >̂ fl
(038) 31 38 »!). /à

700581-26 
^̂ ^M

cti_
gestion immobilière sa

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

À LOUER
tout de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec jardin, dans ancienne maison entièrement
rénovée, cuisine agencée,
Louis-Favre 50, Boudry. Fr. 1150.- J- charges.
Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 704538-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Cernier
dans ferme rénovée

appartement
de caractère
5Y2 pièces

grande cuisine habitable, 2 salles
d'eau et W.-C. séparés, sauna,
cave, 2 places de parc.
Possibilités pour commerce: insti-
tut physio, vétérinaire, bureau, etc.
4 places de parc, 3 entrées indé-
pendantes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 26-1125. 704458-26

Entreprise de commerce de détail
de la place, implanté à Neuchàtel
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,
2001 Neuchàtel. 704576 26

A Marin,
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, Neuchàtel, sous réfé-
rences FLDL. 704414-26

A louer à Neuchàtel,
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif , Fr. 90.-
dès le 1" avril 1989.
Gérance
des Immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél . 63 17 17. 704641-26

COMMERÇANT SOLVABLE
CHERCHE À ACHETER

- APPARTEMENT ou
MAISON
de haut standing

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

Etudie toutes propositions.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL sous
chiffres 22-8730. 583695 22

^CONSTRUCTION'w k y M  SERVICE
m̂mmWr

A vendre à Neuchàtel sur plans

VILLA 5Vi PIÈCES,
TOUT CONFORT

avec terrasse, vue sur le lac.

Finitions intérieures au gré du
preneur.
Entrée en jouissance :

SNGCI r fin septembre 1989

A vendre pour fin janvier 1989
spacieux

appartement
de 3Y2 pièces

à rénover. Cuisine habitable, vaste
balcon, cave, réduit, etc. Situé près
des TN et magasins à Neuchàtel,
côté ouest. Libre. Fr. 270000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
22-1027. 585598 22

/ V
Particulier cherche

Région des 3 Lacs

maison spacieuse
AVEC CARACTÈRE

Même à rénover.
Prix en rapport avec l'objet.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres 80-48853
ASSA Annonces Suisses S.A.
2501 Bienne. 702601-22\ .y
À VENDRE

IMMEUBLE
de bon rendement contre

APPARTEMENT

MAISON
de haut STANDING.
Centre ville ou environs.

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

r/\y \ i ~i B u c H s
V zyyyr- ¦ PROSPECTIVE
^k yyyjÈyZL ' Gé RARD BUCHS
^3̂  yj r G R E N I E R  4
~ \̂y~~ 2 1 1 4 FLEURI ER

1 ^ 1  I I I 038 61 15 75
A vendre

Val-de-Travers

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

Situation premier ordre.
Volume 2800 m3.

Vaste terrain. 704247-22

espace& 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 .' (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

703811 22

A VENDRE
A CRANS-MONTANA

Très beaux 2 pièces
situés sur la route Militaire au sud du
golf et à environ 900 m du centre de
Crans - 1 chambre à coucher - cuisine
ouverte - non meublé. Prix de vente de
Fr. 190.000 - à Fr. 220.000.-.

Magnifiques 2 pièces
situés sur la route Militaire au sud du
Golf et à environ 1 km du centre de
Crans - 1 chambre à coucher - séjour
avec cheminée - 1 bain complet - gara-
ge - surfaces: 63 m2 + 300 m2 de
terrasse.

4 pièces
situé en plein centre de Crans -
3 chambres à coucher - 1 bain complet
+ 1 W. -C. séparé - cuisine séparée -
surfaces : 92 m2 + 6.50 m2 de balcon -
pr ix  de v e n t e  non m e u b l i
Fr. 240.000.-.
Tout renseignement
supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA
¦ (027) 41 10 67 pu 68. 703866-22

Neuchàtel

appartements
de 3 et 4 pièces
à proximité de la gare et des I
transports publics.

Disponibles: fin mars 1989.

703996-22 H

fil I
Régie Turin SA

h tran,sactions immobilières
Saint-Honoré 3. 200Î Neuchàtel. Tél. 038 / 25 75 77

E-55B

À VENDRE
AU LANDERON

dernière villa mitoyenne dans
un petit lotissement de 4 uni-
tés.
3 chambres à coucher, 1 grand
séjour avec cheminée, 1 cuisi-
ne habitable, 3 salles d'eau,
1 petit bureau, sous-sol entiè-
rement excavé.
Jardin privé, 2 places de parc.
Excellente situation tranquille
et ensoleillée au pied des vi-
gnes. Construction tradition-
nelle, finitions soignées.
Disponible dès fin mars 1989.
Prix: Fr. 595.000.-.
1/2 lods.

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

A 2 heures

FERME
DE BRESSE

rénovée, 1 500 m2.
Prix Fr.s. 80.000.-, 80% crédit.

Tél. 0033/85 76 01 14. 704446-22

A vendre haut de Colombier

PETIT CHALET
avec 4400 m 2 (forêt, vigne et verger).
Plans sanctionnés pour agrandissement
( 118 m2 sur 2 niveaux). 704482-22
Faire offres sous chiffres
28-460.416 à Publicitas. Place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

^^s J 1) / f  704294-22

A vendre, à Neuchàtel

magnifiques
appartements

3, 3% et 41/2 pièces

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
MITOYENNE

construction 1 920, 7 pièces, buan-
derie, cuisine agencée, jardin,
900 m2, Fr. 550.000.- .

Ecrire sous chiffres
T 28-589948 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 7044.6-22

^CONSTRUCTION
( M SERVICE:
M̂ÊÊ ^T EDMOND

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VILLA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autre

i | une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc..
Prixl'450'000.-

M.V.H- P°ur de P'us amples renseigne-
SNGCI ments, prenez contact 70475. -22

/ X
A vendre à COUVET |

Situation ensoleillée
avec vue dégagée

sur le Val-de-Travers

bel
appartement

3 pièces
balcon, cuisine agencée.

Fonds propres Fr. 17.000.-
ou location-vente possible.

703667-22

^CONSTRUCTION( M SERVICE

A vendre à Neuchàtel

GRAND
2V2 PIÈCES

Avec balcon, rénové avec goût,
à proximité du lac et des transports
publics.¦ —MsMïyy *

SNGCI Prix Fr. 240'000.- 704752-22

Suite
m7i  des annonces

J^̂ — classées
en page 12

Quelle famille
prendrait en pension un lycéen
zurichois pendant le cours d'été du
10 juillet au 4 août à Neuchàtel ?
Préférence pour une place où il
n'aurait pas l'occasion de parler le
suisse allemand.
Nous vous remercions !

Pour tout renseignement :
Françoise Geissler, Kùsnacht
Tél. (01 ) 910 97 04 ou directe-
ment Martin Hacki. Tél. (01)
910 70 42. 704732 32

Cherchons

place pour
notre bateau

(bateau à voile)
dimensions 470 * 173.
Tél. privé (031) 90 00 41,
bureau (031) 91 30 84, Hani.

704552-28

_f " >
URGENT

cherche
Région Neuchàtel - Val-de-Ruz

garage
ou dépôt

(maximum 30 m2).

Téléphoner aux heures de bu-
reau au (038) 31 78 78 ou le
soir au (038) 53 40 10. 704473-28

A vendre

MAYENS
DE RIDDES
3 pièces + cuisine,
grande terrasse
( 40 m2) garage.
Prix Fr. 178.000.-.

Téléphone
(027) 25 13 08.

704480-22

Cherchons à louer
pour ménage avec
3 enfants

appartement
ou

maison
équipée pour 2e
quinzaine juillet.
Préférence Jura ou
environs de
Neuchàtel.
Tél. (038) 31 76 35
de 9-12 hou
dès 19 h. 702819-28

I ESPAGNE
DENIA/Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant«|

Superbes appartements dans
complexes résidentiels sis en

Ve ligne du bord de mer.
Villas-bungalows (simples ou luxueux)

dans les orangeraies
à flanc de coteaux

en bord de mer. 704534-22
Prix très avantageux.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 25 février

de 10 h à 19 h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAINS
Vente - Location

D. & B. BUCHS - GOLAY
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne (021) 26 44 03 

Particulier cherche

TERRAIN
pour

VILLA
Saint-Biaise ,

Hauterive.
Tél. (038)

24 41 37 dès
19 h.

702809-22

FAMILLE CHERCHE A LOUER

villa 6% - 7 pièces
avec 5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine, buanderie, cave, garage et jardin.
Libre à partir de juin 1989. Région: Neuchàtel
- Boudry - Bevaix - Gorgier (éventuellement
Val-de-Ruz).
Tél. (0032) 2 385 11 62 (soir et week-end).

704474-28

Nous cherchons
pour cet été à louer
ou acheter

VILLA
OU
APPARTEMENT
minimum 4 pièces,
entre Marin et
Cudrefin.
Tél. (038) 42 38 33,
heures repas.

700430-2.



Des hommes et leur chien
Bilan et programme de la Société cynolog ique régionale

ra  
Société cynologique du Val-de-

Travers a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle au restaurant du

Pont-de-la-Roche, à Saint-Sulpice, sous
la présidence de Pierre-André Jeannîn.
Vingt-trois des 62 membres que
compte le groupement assistaient à
cett e séance. L'effectif reste stable
puisque deux admissions et une seule
démission ont été enregistrées en
1988.

Dans son rapport, le président Jean-
nin a évoqué le 50me anniversaire de
la société ainsi que celui du groupe-
ment cantonal. Il a également parlé
des activités du club au cours de l'an-
née dernière: concours des Planes sur
Couvet (39 concurrents), quatrième
concours de Ring de Boudry, journée
des familles, concours de Bémont (33
concurrents), championnat cantonal, etc.
Des félicitations ont été adressées à
Jacques Aeschlimann pour l'excellent
résultat qu'il a obtenu avec, son chien
aux championnats de Suisse.

Les participants ont pris connaissance
des rapports présentés par le chef de
concours Armand Aeschlimann et le tré-
sorier. Chef moniteur et technique,
Amédée Schueler a précisé que 24
séances d'entraînement ont été organi-
sées au cours de l'exercice écoulé . Il a
rappelé que toute personne ayant un
chien avec ou sans pedigree peut par-
ticiper aux concours. M. Schueler a
?dressé des remerciements aux trois
conducteurs ayant participé à des
compétitions, soit Jacques Aeschlimann,
Pierre-André Jeannin et André Gillet.
Responsable du chalet, Biaise Coulot a
parlé des travaux passés et futurs, di-

zaine de manifestations sont inscrites
au calendrier de 1989, dont les tradi-
tionnels concours des Planes (6 et 7
mai), de Bémont (1er octobre) et de
clôture (25 novembre). Le championnat
cantonal se déroulera les 15 et 16
octobre au Val-de-Ruz. Qua nt aux
entraînements, ils reprendront le 5
mars puis, après les vacances d'été, le
13 août. Cette année, le comité est
composé de P.-A. Jeannin, président ; J.
Aeschlimann, vice-président; Mme et
MM. Grosclaude, Coulot et Martin, se-
crétaires; J. Bettinelli , rédactrice des
procès-verbaux; J. Grosclaude, tréso-
rière. A. Aeschlimann est chef de con-
cours et A. Schueler chef moniteur et
technique. Bernard Michon a été nom-
mé membre honoraire de la société
pour 20 ans d'activité.

0 Do. C.

Challenges
Concours des Planes: Challenges des

Planes à Raymond Bandelier, de «L'Ex-
press» à Sylvie Faltys, Bettinelli à Raymond
Allemann.

Concours de Bémont: Challenges Betti-
nelli à Daniel Laederach (définitivement), de
la Société cynologique à Georges Gruaz,
Bichon à G. Gruaz, de La Jonchère à Daniel
Klein.

Challenges de la société: Concours de
clôture: P.-A. Perret. Assouplissement: P.-A.
Jeannin. Flair: P.-A. Jeannin. Assiduité: J.
Aeschlimann (définitivement).

CONCOURS - Ouvert aux bêtes de tout poil, même de mauvais... M-

La montre
de l'espace

- FRANCE-

Chronographe
pour spationautes

SPA TIONAUTE III - A la pointe de
la recherche spatiale. M-

Lors du dernier vol spatial avec les
Soviétiques, Jean Loup Chrétien avait
au poignet la Spationaute III, une mon-
tre conçue, mise au point et fabriquée
à Morteau par Yéma, qui est l'aboutis-
sement de plusieurs années de recher-
che. Fournisseur officiel du centre natio-
nal d'études spatiales, qui travaille
avec son homologue russe, l'atelier de
la Compagnie générale horlogère
avait déjà réalisé des modèles pour les
deux premières missions spatiales.

Réalisé à partir de matières comme
le titane ou l'hésalite pour le verre, le
prototype a dû satisfaire à un nom-
bre... sidéral de conditions pour empor-
ter la décision: conception assistée par
ordinateur pour la sécurité et l'accès
aux boutons de commande; contraste
de couleurs entre les écrans; lecture
analogique de l'ensemble des fonctions
horaires et chronographes.

Soumise à la «torture des tests », la
montre spatiale a finalement emporté
l'adhésion des scientifiques de l'espace.
Après avoir permis à Jean Loup Chré-
tien de conserver le calcul du temps
dans l'espace (rythme de 35 minutes
de nuit et de 50 minutes de jour),
Spationaute III est mise en fabrication
à Morteau.

Ce sera en effet la montre et «l'ou-
til» des aventuriers modernes de la
montagne ou de l'extrême. «Yema »
avait déjà réalisé la montre «Pôle
Nord » pour Jean Louis Etienne et tra-
vaille sur des projets qui répondent
aux «marques » évocatrices «Antarc-
tica» et «Hermès», /db

Du vrai surréalisme?
LE LOCL E 

Le public n 'était pas averti des intentions des orateurs
inju res sur la scène, panique dans la salle

L

e cours sur ;le surréalisme de l'UPN
s'est terminé récemment par une
table ronde organisée par le Sa-

lon littéraire au forum de la Fondation
Sandoz, au Locle. Face au nombreux
public: trois écrivains (Claude Darbel-
lay, Roger-Louis Junod, Yves Velan),
deux peintres (Carlo Baratelli, Gré-
goire Muller) eti un sociologue (Biaise
Duvanel).

Pendant près de deux heures, ils ont
exp liqué ce qu'était pour eux le surréa-
lisme, son rôle culturel prépondérant
dans les années , 1925 à 1939, les
traces qu'il laisse aujourd'hui encore.
Les agressions et les provocations fai-
sant partie du surréalisme, I es six ora-
teurs s'étaient mis d'accord pour mimer
une scène de l'époque... mais sans
avertir le public. Injures sur la scène,
panique dans la salle! Il a vite fallu
dire que c'était un jeu.

Deux des participants nous ont préci-
sé leur position face au surréalisme.
Carlo Baratelli admet qu'il n'a pas été

marque directement par le surréalisme,
son côté académique le gênant. Il a été
en revanche très impressionné par le
mouvement qui l'a précéd é, le da-
daïsme (Man Ray et Marcel Duchamp
notamment).

Carlo Baratelli considère qu'il y a
des peintres automatiques qui se sont
servis du surréalisme et d'autres pein-
tres qui ont fait du surréalisme. Il souli-
gne aussi qu'il y a divorce complet
entre le surréalisme et d'autres écoles
de peinture (impressionn isme, cubisme).
Le surréalisme, c'est le rêve, au-delà de
la réalité.

Le retour du surréalisme est-il pour
demain ou après-demain? Carlo Bara-
telli ne l'exclut pas: «Pourquoi pas? Le
surréalisme, c'est la liberté, la déraison
face à la froide raison matérialiste.
Mai 68 était un mouvement surréa-
liste».

De son côté, Yves Velan rappelle
que le surréalisme, sur le plan de l'écri-
ture, est une tentative qui s'efforce de

permettre I épanouissement de l'incons-
cient. Il considère que presque tous les
écrivains de l'Entre-Deux-Guerres ont
été marqués par le sur réalisme, un
mouvement qui est toutefois arrivé très
tardivement en Suisse. Rare exception:
le 2me Manifeste d'André Breton a été
signé par Paul Zimmermann (s'agit-il
de Jean-Paul Zimmermann?).

Yves Velan pense que le surréalisme
comme tel est mort. La preuve: il est
entré à l'Université! Mais il n'est pas
démodé. Il s'est vulgarisé au sens où il
a perdu sa valeur primitive pour deve-
nir un instrument utilitaire. Son influence
se fera encore longtemps sentir.

Une dernière question à Yves Velan:
pourquoi cette table ronde au Locle?
Réponse superbe:

— Si l'on parle de politique cultu-
relle, il faut considérer la région tout
entière. Une politique culturelle qui ne
prend en compte que l'une ou l'autre
ville est frappée de stérilité.

OR. Cy

EEHIH]
¦ MIMOSA — Trente-cinq Fleurisa-
nes bénévoles ont consacré la matinée
de samedi dernier à la vente de mi-
mosa. L'opération s'est avérée
payante, une somme de 4990fr.
ayant été récoltée. Ce montant est
destiné à la Croix-Rouge suisse et à la
Chaîn e du Bonheur. Mais une partie
permettra de donner un coup de
pouce financier à des enfants du vil-
lage qui en ont besoin pour pouvoir
participer à des camps de sport, /cer

umm
M MORILLES - Décidément, toul
va de travers en ce drôle d'hiver.
L'autre jour, un agriculteur de la Mon-
tagne-de-Travers, Roland Jeanneret,
a trouvé deux petites morilles près de
sa ferme, au Sapelet. Y'a plus d'sai-
son! /doc AGENDA

La Grange : 20h30, Armada dormida,
par le Théâtre pour le moment.
Bâtiment Comoedia: 20 h 30, Abraca-
damour, spectacle de cabaret, avec Co-
moedia.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fj 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite 0 117.

Ewa Poblocka au temple
L

orsqu une virtuose est engagée par
l'Association des concerts du Locle
(ACL), elle envoie à ladite société

son répertoire et c 'est cette dernière
qui élabore le programme; ainsi a été
procédé. Les membres de l 'ACL onl
choisi les œuvres que la brillante pia-
niste Ewa Poblocka a joué au temple.
Ce fut un programme consacré à Bach
et ce fut un émerveillement car nos
responsables jurassiens savent que
Wagner considérait Bach comme «le
miracle le plus extraordinaire de toute
l'histoire de la musique».

Très à son aise, Ewa Poblocka a
interprété ce copieux programme avec
autant d'aisance que d'intériorité. Elle
ne considère pas comme un divertisse-
ment les oeuvres que Jean-Sébastien a
écrites pour le clavier; elle y trouve
plus, elle en donne l'importan ce d'oeu-
vres génialement conçues. Les titres de

danses anciennes ont leur raison d'être;
Ewa Poblocka met en valeur la subs-
tance de ces pièces. Elle concrétise une
pensée qui ne se veut pas uniquement
chorégraphique et obtient des réalisa-
tions qui seront à jamais les œuvres
d'art qu 'elle aime et admire. La poly-
phonie trouve alors cette réalisation à
laquelle tous les musiciens doivent ac-
céder,- non pas seulement sur le plan
pédagogique des moyens de se per-
fectionner, mais sur le plan culturel, la
possib ilité d'accéder à des sommets
qui dépassent nos conceptions primai-
res. Chez elle, la main gauche a autan!
d'importance que la main droite; la
pédalisation est toujours soumise à la
plus grande économie. Bref, ce fut tou-
jours grand et lumineux. Nous disons
notre admiration.

0 P. M.

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: 0
632525.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Ambulance: 0 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: cp 621727.
Aide familiale: ? 61 2895.
Service du feu: 0 118.
Fleurier gare RVT: informations 0
61 1078.
Police cantonale: Môtiers 0 61 14 23,
Fleurier 0 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique 0 (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées: (9 à 22h) Marie-
France Thomas, peinture sur verre.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous 0
038/6330 10.

Lucid Beausonge
am Mascarons
Membre du Centre culturel du

Val-de-Travers, le Groupe Alambic
accueillera la chanteuse française
Lucid Beausonge demain soir aux
Mascarons De son vrai nom Ra-
phaële Billetdoux, la pétulante
rousse de la périphérie lilloise a
conquis d'emblée les fervents de la
bonne chanson française. En 1981,
sa «Lettre à un rêveur» la propulse
au sommet du hit-parade. Composi-
teur, elle fait du «sur mesure» musi-
cal, habillant les mots de tout te
monde et jouant avec pour leur
donner un sens particulier: le sie n!

De famille modeste, Lucid Beau-
songe a déjà réalisé un surprenant
parcours Elle fait ses premières ar-
mes sur le piano du curé et la
guitare de son grand frère. Ses
itinéraires sont nombreux et insta-
bles: théâtre, littérature, étant,
peinture, musique. El le a 12 ans
lorsqu'elle se met à chanter et 18
quand elle prend la route. .Sillon-
nant la France, l'Europe et le Ca-
nada, elle est sans cesse à la re-
cherche d'un Idéal.

Son premier 33 tours, «Casse-
Tête», sort en 1978. Lucid s 'installe
à Paris en 1980 et accumule les
succès. «L'Africaine» lui vaut te prix
de l'Académie Charles Cros et celui
de la Jeune Chanson, remis à Mon-
tréal en mai 1982. En ju in  1988,
c'est le drame! Un effroyable acci-
dent de la circulation dans lequel
son arrangeur musical, Kaled Matki
(l'homme qu'elle aimait) trouve fa
mort. Grièvement blessée, Lucid vif
un enfer de 18 mois. Rétablie, elle
revient à son public et lui chante
l'espoir, /comm-doc

# Lucid Beausonge, Maison des
Mascarons, Môtiers, 25 février à
20h30.

Apparentement
entre radicaux

et libéraux-PPN
Les partis radical démocratique

et Nbéral-PPN du Val-de-Travers
ont décidé d'apparenter leurs listes
pour les prochaines élections au
Grand conseil.

En effet, il leur paraît logique de
maintenir, au niveau du district, l'at-
titude adoptée pour l'élection au
Conseil d'Etat avec la liste com-
mune: Marie-Françoise Bouille, Jean
Cavadinî et Jean Claude Jaggi.

Bien que chaque parti revendi-
que sa propre identité, ils ont en
commun une même conception de la
société et des positions très rappro-
chées sur des points très importants
concernant la région, notamment en
matière de développement écono-
mique, de fiscalité , d environne-
ment et au plan de la vie culturelle
et sportive.

De plus, face à i'attitude déma-
gogique ef dangereuse du parti
socialiste qui accepte toutes les
compromissions (alliance avec l'ex-
trême gauche, position quant à l'ini-
tiative pour une Suisse sans armée,
surenchère fiscale) afin de récupé-
rer des voix d'où qu'elles viennent,
ils sont convaincus de la nécessité
pour le Val-de-Travers de mainte-
nir une majorité cohérente et res-
ponsable qui saura faire face à la
situation difficile du district.

0 Partis libéral-PPN
et radical démocratique

du Val-de-Travers

¦ DOUANIER - Afin d'éviter toute
équivoque, nous tenons à préciser que
le fonctionnaire des douanes dont il
est question dans l'article paru dans
«L'Express» d'hier sous le titre «La
mésaventure de deux fondeurs» n'est
pas en poste au Val-de-Tra vers.
/doc

¦ GYMNASTIQUE - La section lo-
cale de la Fédération suisse de gym-
nastique organise ses soirées annuel-
les ce soir et demain soir à la Salle
des Spectacles. Hommes et femmes,
garçons et filles, mères et enfants ont
inscrit une vingtaine de numéros au
programme. De quoi satisfaire les plus
exigeants ! /doc

I & 1L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Môtiers

DominiqueComment 0 038/61 3524
Pascale Ruedln 95038/421141
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W~JÏ VENTE PUBLIQUE
I DE TAPIS D'ORIENT
VF RABAIS 50%

L'Office des Poursuites de Neuchàtel, vendra ave<
rabais de 50%, un important lot de tapis d'Orient :
IRANIENS, PAKISTANAIS, CHINOIS, AFGHANS
INDIENS, TIBÉTAINS, CACHEMIRE,
en toutes dimensions, tapis anciens et rares d'Iran,

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
702758 24 NEUCHÀTEL
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Dégustations 
vendredi 24 et samedi 25 février, à:
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Vacherin fribourgeois, pâte dure, gras
pasteurisé le kg Jl̂ C 1450

A louer à Chaumont, au Pré Girard

charmant chalet
meublé

de 2 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, W. -C. dou-
che et W. -C. séparés, garage.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 70.283-26

' A louer

cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1°' avril 1989, 5 pièces.
Loyer Fr. 1162.- brut par mois.
Pour location et renseignements:
DEVO Société Immobilière

; et de Gérances S.A.,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
Tél. (031 ) 24 34 61. 70 .604-26

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

En prêt à monter, avec ou sans pose Vente au TARIF FRANÇAIS
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds $9 039/23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 1 7 h, samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous

Devis sans engagement avec perspective £N PROMOTION
1 f°Y r 1 j/Z QlP .f Modèle «Chanterelle»
i l ,  L—JL--JI Portes en châtaignier

lf=>j Bloc 350 cm avec appareils ménagers
» « BOSCH»: Frigo 2201, cuisinière avec

, 
t l_g_)| . ,.. ... |, ,_. ,||f B̂?F̂ ?̂  vitrocéramique, hotte escamotable, évier
W=S_tz irp̂ fP̂ ^JlfF^Sl 9rès, 2 bassins et batterie KWC.

IL 9 Cm e ocrt.imi—l[l̂ _-_fl l—I i L—l|j—J] 590903-10 Fr. 6 850.—

( ^Q.I. testé ASTROLOGIE
La Mission de Scientolog ie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli- Etudes écrites
gence et de personnalité gratuits. approfondies sur la

_ , personnalité et le
Votre Q.I., votre personnalité et vos destin
aptitudes détermineront votre futur. Consultations
Connaissez-les! astrologiques, sur
Mission de Scientologie rendez-vous.
Rue de la Madeleine 10 Appelez le (038)
1003 Lausanne 51 16 58 ™,„, ,„

V / (021 ) 23 86 30-23 52 07. 70.725-10^ 

51 1b &8 
59020
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A louer aux
Mayens-de-Sion
(altitude 1300 m)

chalet
rustique
10 lits, confort
moderne, dès
Fr. 400.- la semaine.
Réservations : tél.
(027) 22 90 02.
(027) 22 34 64.

704566-26

A louer à Montmollin

villa
mitoyenne
neuve, 4 .4 pièces dès
le 1er avril ou date à
convenir.
Tél. 31 37 83.

704466 26

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 44
Protégez votre voiture.
Nous avons des

PLACES DE PARC
à disposition dans des garages collectifs à:
- Grise-Pierre, Neuchàtel
- Les Indiennes, Marin
- Avenue de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive
Votre voiture sera ainsi à l'abri des intempé-
ries et de ta neige,

Téléphonez au
(038) 24 22 44.
V 704482-28

SNGCI _|
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

RESTAURANT DES COMBETTES
,93p£LJHj \\Wf*v H le Galetas »

f4_9_________________ fl \WL ŴËWÈU Î\ spécialités
JnKr^̂ l E9'A^rJ9 'wt_2 au froma 3e:

I m I%BÉmmr ^^ m̂mmmKÎ&<  ̂
Raclette - Fondue

| VjPSjggS^g ¦g_*_L? Croûtes au fromage

EK^̂ ^Ĵ D̂ B B 

Autres 

spécialités 
:

ISBflV - m Steak - Entrecôte
^M -*Ji I Fondue chinoise

IHurtB I + petite carte

Mario Gerber Cadre agréable

La ChaUX-de-Fonds Fermé le lundi
Les Builes 1
Tél. (039) 28 24 14 Parc pour voitures

Comme chez vous.a.

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

n CP 039/31 48 70 g AUbCrtJG
Q^c&VsS^Q du Prévoux
| Qm/^QT s/LE LOCLE
JMCDtT/m S E M A I N E

&8ma iîv^X VALAISANNE
/rvifi_t̂ 'îà'

i
'
,f-*"2-Mp\ Jusqu'au dimanche

l&mm2i________mmZA_ 26 février musique
|"̂ lt<ni CTmBm I avec l' accordéoniste
ï JK̂ "̂  ̂ ^BK»-.// Richard Clavien de
N̂ ^B BR./ Sierre/VS

^^^K^̂ y  ̂ Toutes les spécialités
Restauration chaude
et froide
jusqu'à la fermeture

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

X
^̂ ^

RESTAURANT LE SAPHIR

^
/y  ̂

\_\ \ Cernil Antoine 3
r*y  ̂ \. \ La Chaux-de-Fonds¦̂  

\ Mel. 039/26 45 23

LE DÉLICE DU SAPHIR:
Scampis Vincent sauce Calvados
et ses nombreuses spécialités de poissons

J'ai découvert un endroit où
manger,., comme à la maison !

Restaurant
Piscine-Patinoires
des Mélèzes

4_Uii*̂ $llkiM  ̂ Hl m ™IT1'ĵçrjr* mr>~* '¦'î a-~m-ri*m  ̂ m^st x̂—y i_a__>e**i ' a

Ouvert tous les jours de 9 à 24 heures - Grand parking - Salle pour sociétés

Surplombant la patinoire découverte, la splendide terrasse
est ouverte même en hiver. En fonction des conditions météo s 'entend.

Famille R. Fischer - / 039/23 20 94 - La Chaux-de-Fonds ?0402B-_S

rw% RESTAURANT
133 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

vous propose :
- en semaine: 2 menus du jour à Fr. 9.- et Fr. 10.—
- tous les samedis à midi: Filets de perche Fr. 15.-
- durant l'année notre chef vous mijote diverses

quinzaines: poissons, fruits de mer, champignons.
- Spécialités: Tournedos à la moelle et au Pinot noir ,

entrecôte aux morilles.

Votre satisfaction sera pour
nous la meilleure des publicités.

mnïïmàu britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

SPÉCIALITÉS D'ABATS
Ris de veau - Cervelle de veau

Les animelles - Andouillettes - Boudin

Possibilité de menu de dégustation

Il est recommandé de réserver votre table

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

Te brasset̂ W

Tfefl f̂iS"
de-Fonds - f"'

La CViaU* Mmes Bechir et
Criblez

CHAQUEJOUR = 4MENUS BRASSERIE

DÉS FR. 9.-

Salles pour banquets

Ouvert tous les jours

En 

/ \ fl r \  A *̂ X 
Le 

Carrefour
_ v l>//t?Ly/\ des Grands Vins
'*r%Mm&t/ \*-?\ '̂

ns d'origine

5_-fu_pk "̂*̂  y j.fl d&r I Bordeaux:

_i*-- _3ra_^ X^ ' des Crus Bourgeois aux Pre -
Bgg'-A  ̂ j miers Grands Crus Cliissés.

I I I—¦S V̂VCJ / Tous les grands millésimes de
- » I |\'3l\Vv'/ 1887 à nos jours.

\^Q \JI ï**y/ Côtes-du-Rhône:
Côte Rôtie. Cornas. Hermi-

,. _ tage, Châteauneuf-du-Pape.
Nadia Pochon-Lustenberger etc.

,-„R" de 'a Charnère 5 Neuchâtel:
2300 La Chaux-de-Fonds _ _ . _ .„ ,

Tél . (039) 28 71 51 ^TJ1? ="' Ç°"a'"°d
André Gasser , Boudry.

Heures d'ouverture' J.-CI Kuntzer . St-Blaise.
Mardi au vendredi J.-J. Perrochet,

14 h-18h 30 (.a Maison Carrée , Auvernier
Samedi 9 h-16

Lundi fermé Liste de prix sur demande



Les impôts
grimpent

Une hausse obligée
pour éponger le déficit

du budget 89
Refusé peu avant Noël parce

qu'il était largement déficitaire de
62.000 francs, le budget pour 89 a
passé, mercredi soir, le cap du
conseil général.

Mais pour arriver à cette heu-
reuse conclusion, il a fallu que le
législatif accepte une augmentation
de l'impôt de 10% pour arriver à
un impôt progressif de 100% du
barème cantonal avec, en plus, une
taxe d'épuration de 5% et de 30
francs par personne majeure.

Malgré cette augmentation indiŝ
pensable face à de nouveaux in-
vestissements, le budget déficitaire
de 12.500 francs boucle de la ma-
nière suivante: Revenus commu-
naux: intérêts actifs 17.000 fr; im-
meubles 20.000 fr; forêts 24.000
fr; impôts 605.000 fr; taxes
52.500 fr; recettes diverses
40.300 fr; service des eaux
13.000 fr; électricité 30.000 fr,
soif un total de 801.800 francs.

Dépenses communales: intérêts
passifs 32.000 fr; administration
81.000 fr; hygiène publique
44.600 fr; instruction publique
373.000 fr; travaux 49.000 fr;
police 52.700 fr; oeuvres sociales
147.600 fr; divers 63.200 fr, soit
des charges pour 814.300 francs.

Les investissements envisagés par
la commune et indispensables, im-
posés parfois par l'État ou pdf le
délabrement de certains bâtiments
sont les suivants:

Abri pour la protection civile,
250.000 fr; réfection de base pour
l'église, 150.000 fr; plan d'aména-
gement, 25.000 fr; berges du
Seyon, 100.000 fr; réfection de la
tour du Bourg, 220.000 fr; étude
hydrogéo-og.que, 30.000 fr; réfec-
tion de chemins, 70.000 francs. ;

Dans les interpellations,7 les
conseillers ont parlé de la zone des
Prises qui pourrait devenir un nou-
veau quartier et de la Sauge où les
entreprises Aïassa, Evard et Fivaz
souhaitent créer une zone d'entre-
posage de bois et de matériel de
construction. Rien n'est encore fait,
d'autant qu'un référendum puis une
votatton populaire avaient refusé
la création d'une zone artisanale à
cet endroit.

La bretelle routière située à la
sortie des gorges n'est pas une
réussite car tes véhicules passant
par les Cadolles doivent traverser
Valangin, d'où un trafic intense et
un réel danger pour les piétons.
Insécurité aussi et signalisation à
revoir dans le bourg, vers l'église et
au moulin agricole et à la place du
bus.

0 A. M.

La ((pompe))
par le détail

Importante séance, hier soir a Fontai-
nemelon où tous les commandants des
corps de sapeurs-pompiers du district
et des commissions de police de feu,
étaient réunis à la salle du Conseil
général.

Le capitaine Armand Gremaud, avec
sa verve habituelle, a parlé des muta-
tions intervenues au Centre de secours.
Puis il a donné des informations concer-
nant les communes qui devront prati-
quer un exercice durant l'année avec le
Centre de secours. Ces communes sont
Savagnier, Engollon, Fontaines, Mont-
mollin et Les Geneveys-sur-Coffrane.
La liste d'alarme a aussi été remise à
jour.

Délégué du district au comité canto-
nal, le capitaine Jean-Pierre Streit, de
Cernier, a annoncé le programme d'ins-
truction prévu pour 1989 par le comité
cantonal. Tout d'abord, la journée des
commandants qui se déroulera samedi
4 mars, à l'Université de Neuchàtel.
Ensuite le cours cantonal avec 3 degrés
d'instructions et enfin, une nouveauté,
une classe de formation d'instructeurs,
à Saint-Biaise, du 3 au 4 avril.

Le capitaine Gremaud a ensuite fait
un tour d'horizon de l'activité du Centre
de secours en 1 988. Ce fut une année
calme, avec 30 interventions de tous
genres: voitures en feu, lutte contre les
fuites d'hydrocarbure et, le 9 septem-
bre, la grosse inondation de Villiers. Ce
fut aussi une année de formation avec
l'arrivée de jeunes sapeurs, très moti-
ves.

Les frais d'intervention se sont montés
à 9274fr. (y compris les pertes de
gain) et la subvention de la Chambre
cantonale d'assurance a été de 5000
francs.

Le capitaine Gremaud a ensuite par-
lé de la tactique et de la technique de
la lutte contre le feu. Il a repris PABC
de la tactique avec des moyens didac-
tiques, édités par la Société suisse des
sapeurs-pompiers dont l'instruction est
basée sur 6 degrés. Il a rappelé que la
tactique, c'était l'art de réussir avec les
moyens dont on dispose et que la mis-
sion des sapeurs-pompiers est de «sau-
ver, tenir et éteindre».

Le capitaine Lucien Daengeli, nou-
veau commandant des Hauts-Gene-
veys, a été félicité pour sa récente
nomination. L'assemblée s'est déroulée
en présence de Jean-Philippe Schenk,
président du comité directeur du Cen-
tre de secours.

0 M. H.

Oui à l'informatique
Le crédit pour l 'aménagement d'une place de jeux

aussi accepté par le législatif

D

'Y ouble oui du législatif de Dom-
: bresson réuni hier soir en séance

7 au collège.
Oui, au crédit de 50.000fr. pour

l'informatisation de l'administration
communale, en collaboration avec la
ville de Neuchàtel. Côté hardware:
deux ordinateurs de bureau Micral (un
45 et un 65) avec deux types d'impri-

mantes, l'une pour les applications
commune, l'autre pour le traitement de
texte. La question d'acquérir une impri-
mante laser — silencieuse, ultra ra-
pide, impression de bonne qualité —
pour le traitement de texte, soulevée
par la Commission financière, fera l'ob-
jet d'un examen ces prochains jours.

Oui unanime également au crédit de

60.000 fr. pour l'aménagement d'une
place de jeux sur l'abri public de pro-
tection civile. De cette somme sera à
déduire la valeur des travaux qu'effec-
tueront les hommes de la protection
civile, dans le cadre du cours organisé
du 29 mai au 2 juin prochains.

0 Mi. M.

Moitié-moitié
En acceptant le crédit de 50.000

francs pour l'informatisation de son
administration communale, Dombres-
son crée au Val-de-Ruz un équilibre
parfait, bien que fugace, entre «ceux
qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas».

Parmi les huit communes dotées, ou
sur le point de l'être, de matériel
informatique, celles de Villiers et Le
Pâquier ont été les pionnières.

— Nous sommes équipés depuis 85,
précise Charles Maurer, l'administra-
teur des deux communes. Nous avons
les mêmes programmes que la ville de
Neuchàtel, mais un matériel différent,
et nous sommes totalement indépen-
dants

Si Boudevilliers est dans le même
cas, les autres communes (Fontaines,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Cof-

frane, Fenin-Vilars-Saules, Dombres-
son) ont dit oui à l'informatique dans
le cadre d'une collaboration avec la
Ville: contre une redevance mensuelle
de quelques centaines de francs, la
Ville assure la maintenance, la forma-
tion illimitée du personnel et la gratui-
té des changements de programmes.

Quant aux autres communes, la
question est dans l'air pour la moitié
d'entre elles; mais attendons les pro-
chaines séances de leur conseil géné-
ral pour être fixés.

Cette informatisation fait partie
bien sûr de l'inéluctable marche du
progrès, mais la prochaine mise en
place du nouveau modèle de comptes
(NMC) n'y est pas étrangère non plus.

— Le NMC est harmonisé au niveau

suisse, explique André Rùedi, chef du
Service des communes. Seule la Con-
fédération n'est pas encore dedans.
Le canton l'a adopté depuis 1977 et
plus du tiers des communes (25) s 'y
sont déjà mises. Au Val-de-Ruz, cinq
communes ont présenté leur budget
89 avec le nouveau modèle de comp-
tes: Dombresson et Savagnier (sans
l'aide de l'informatique, quel boulot!),
Fontaines, Fontainemelon et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, avec l'informati-
que.

Le nouveau modèle de comptes
n'est pas encore obligatoire, mais il le
deviendra dans la période adminis-
trative actuelle, dès 91 en tout cas. Et
sans informatique, bonjour l'angoisse,
/mim

Drogue, vols et Cie
LA CHA UX- DE-FONDS 

Toujours la même rengaine pour le tribunal correctionnel

0

; n ne prend pas toujours les mê-
mes, mais le scénario, lui, reste
quasi immuable. Rien de nou-

veau, hélas, pour le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds qui tenait,
hier matin, une audience. Encore une
histoire de stupéfiants liée "à quelques
autres infractions. Et toujours, à lire cet
arrêt de renvoi, cette impression de
déjà vu. Il y a des noms qui viennent et
qui repartent, qui aboutissent ici, en
simple police, ou ailleurs. Toute une
frange d'adolescents et de jeunes adul-
tes née d'apprentissages non terminés,
de petits boulots, de déboires senti-
mentaux ou familiaux, de recherche
d'identité face à une société qui exige
beaucoup. Mais qui offre souvent trop
de facilités.

C. W., 25 ans, veut se sortir de ce
guêpier. Affirmer ses bonnes intentions
que concrétise un travail qui lui plait et
qui, de surcroît, est bien payé malgré
son absence de qualifications profes-
sionnelles. Mais il devait, au préalable,
effacer l'ardoise. Ou plutôt les préven-
tions de vol, tentative de vol, complicité
de vol, recel, dommages à la pro-
priété, dénonciation calomnieuse, in-
duction de la justice en erreur et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Dans l'ensemble, à quelques détails
près, les faits étaient admis.

Après ses classes en ville, C. W. avait

commencé un apprentissage de cuisi-
nier qui ne donna rien. Puis il occupa
divers jobs, à la satisfaction de ses
employeurs, avant de retrouver une
place dans une entreprise où il gagne
bien et qui lui convient. Un bon point
pour lui.

Sa descente aux enfers, même si on
peut la considérer comme moins grave
par rapport à ce que l'on fréquente
actuellement dans les tribunaux? Une
connaissance, droguée, qui, habitant
chez lui, payait sa pension sous forme
de doses d'héroïne. Et comme le pré-
venu traversait une passe difficile, le
terrain était favorable.

Arrestation pour ça et divers autres
délits, dix-neuf jours de détention pré-
ventive: C. W. remonte enfin la pente.
Il va régulièrement faire des contrôles
d'urine chez un médecin, puis aban-
donne. Cela lui coûtait trop cher et
comme il avait des dettes...

— Mais ce n'est pas pris en charge
par les caisses-maladie ?, demandera
le procureur général. Qui ne pourra
apporter de réponse.

Déjà condamné en 1984 pour des
faits semblables, responsabilité pénale
entière, pas de mesure particulière
préconisée par l'expertise médicale: le
Ministère public proposera 14 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis, laissant au tribunal le soin de

statuer sur une éventuelle créance com-
pensatrice découlant du chiffre d'affai-
res réalisé avec la drogue,.

L'activité délictueuse est liée aux
problèmes de stupéfiants, ajoutera
l'avocat du prévenu. Qui relèvera que
malgré son penchant pour la toxicoma-
nie durant une certaine période, son
client n'a jamais cessé de travailler.

Dans son jugement, le tribunal rap-
pellera les infractions, précisant cer-
tains événements et s'en remettant pour
le reste aux aveux. En espérant qu'il
aura compris la leçon, il condamnera
W. à douze mois d'emprisonnement,
moins 19 jours de préventive, mais
avec un très long sursis de 4 ans, plus
2100 fr. de frais. Aucune dévolution à
l'Etat n'interviendra, la situation du
jeune homme n'étant pas brillante avec
quelque 25.000 fr. de dettes. La serin-
gue confisquée sera détruite.

— C'était pas pour moi, mais pour
administrer un vermifuge à mon chat,
lancera W. Regardez la grosseur de
l'aiguille.

Tant pis pour l'animal!
O Ph. N.

# Composition du tribunal: Fredy
Boand, président; Michel Rusconi et Mi-
chèle Vuillemin, jurés; Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général; Pas-
cale Tièche, greffière.

Téléréseau:
c'est oui

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier soir sous la présidence de
Rémy Comminot. Il a pris un arrêté
pour la construction du téléréseau à
Montmollin. Il a entamé une sérieuse
discussion concernant la réalisation de
trottoirs à Montmollin. Une enquête
sera réalisée sur deux projets au sein
de la population.

Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition, /jlg

Dépa rt de
l'administ rateur
Après 21 ans d'activité au ser-

vice de la commune de Valangin,
l'administrateur, Jean-Louis Vau-
cher, a souhaité prendre sa retraite
et donné sa démission pour le 31
août de cette année.

Le poste vacant sera mis au con-
cours ces jours prochains, /am

FMÏÏ1
¦ CARÊME - Dans le cadre de la
campagne pour l'action de carême
«Pain pour le prochain», le pasteur
camerounais Laha Simo évoquera les
menaces qui pèsent sur la nature, à la
Maison Farel, rue du Stand à Cernier,
ce soir 24 dès 20 heures, /comm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au '̂ 5 24 2424.
Soins à domicile: - ' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: C 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: . '533444.
Ambulance: ty 117.
Cernier: Dans le cadre de la campagne
pour l'action de carême «Pain pour le
prochain», le pasteur camerounais Laha
Simo parlera des menaces qui pèsent sur
la nature, dès 20h à la Maison Farel, rue
du Stand.

Espacité contre initiative
La place Sans Nom, à La Chaux-de-

Fonds, aborde le dernier virage avant
la ligne droite. Entendez que son sort,
sous une forme ou une autre, se jouera
les 1 1 et 1 2 mars lors de la votation
communale.

Aux électeurs de se prononcer: soit
sur l'initiative populaire pour la créa-
tion d'une place verte à l'ancien em-
placement du Churchill Pub, avenue
Léopold-Robert, y compris cette place;
soit sur le contreprojet du Conseil géné-
ral, et accepté par toutes les forma-
tions politiques, proposant la réalisa-
tion du projet Espacité.

Mais pour la première fois, comme
l'expliquait hier le chancelier de la
Ville Didier Berberat, sera introduite la

procédure dite du double oui, sous la
forme d'une question subsidiaire: si le
peuple accepte à la fois l'initiative et le
contreprojet, est-ce la place verte ou
Espacité qui devra entrer en vigueur?

Conférence de presse, donc, pour
commenter cette innovation. Mais éga-
lement pour annoncer la diffusion de la
brochure destinée à l'électorat, quel-
que 28.000 votants potentiels, et donl
la réalisation a été confiée à Rémy
Gogniat, un journaliste qui a fonctionné
comme médiateur dans la centralisa-
tion de toutes les informations.

Bref rappel pour dire que le projet
Espacité, qui est appelé à modifier
totalement ce secteur au début du Pod,
est devisé à quelque 47 millions de

fonds privés, dont un apport de 1,3
million à charge de la commune pour
l'aménagement d'une place publique.
S'y oppose l'initiative qui table sur la
verdure, la pose de bancs, l'installation
de chemins, etc. Avec un coût approxi-
matif, pour la collectivité, de 6,7 mil-
lions puisqu'il s'agirait d'acheter du ter-
rain privé, éventuellement en faisant
recours à l'expropriation. Cette bro-
chure, sur 1 6 pages, dit tout. Et donne
la parole aussi bien aux initiantes,
deux jeunes filles, qu'aux autorités, sous
la forme des questions-réponses. On y
trouve un rappel des événements, des
décisions. A lire dans n'importe quel
ordre. Pour s'informer et décider.

0 Ph. N.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille .Monnier <$ 038/533823

Ing. conseil peut résoudre
tous vos problèmes de

BREVETS
Tél. 021 365322 704723-80



ENTREPRISE
DE

PEINTURE

Paul Paroz
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:
- Peinture
- Marmoran
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-96

RESTAURANT
PIZZERIA

LE TONNEAU
Famille Girod

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois

Menu du jour Fr. 10.-

SALLE POUR BANQUETS
(40 pers.)

I BILLARD A L'ETAGE |
10, rue Beauregard

LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 34 62

701834-96
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j  /  /^^_________ql 701828 96

Çp7 Mar\e-LQUiNQi_ i£ - COMPTABILIT é - GéRANCES

B l Ch. de Bel-Air 22 - MANDATS ADMINISTRATIF S
2520 La Neuveville

| Tél. (038) 51 10 20 - ËCRITS EN T0US GENRES

L\ J ¦ J9 PANTALONS
L> v̂^H CHEMISES

I f _____ I
¦K yfl 701832-96
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m f LUNDI MATIN LA NEUVEVILLE
m\ M 038/51 40 51 
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électricité sa _ _ _ _ _ _ r̂ - Ê̂

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
561915-96

// ENTREPRISE DE \\
//PEINTURE ET CYP5ERIEV\
// 25HQ LF. NEUVEVILLE \\U TEL: <D3B> 5i.aa.ia U^raroX Ï ÏW

Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

579970-96

Garage Belcar \ °̂/j _mm\\ > I

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 57 25 59

2525 Le Landeron
Profitez

de nos prix d'hiver
pour les

OPEL
Rekord

et
Senator

701836-96

m ¦— ¦'  '

W\ GARAGE - CARROSSERIE JJ '£j f\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
nENAULT Station d'essence S__^SSEMÎ

j ^fcl 
24 heures sur 24 

éfâ^%cartes de crédit T( fK__S_!_h If

I 1 vSTy/
ĵam TUNNEL DE LAVAGE \

^̂WS\t l à programmes multiples dès Fr. 4 -v______________ / 

i^^^ l̂j | yyz&<t&tZ&Z6'& ) /. - Jz s ŷ/ottâô&cẑ y
Fermé le dimanche Nouvelle direction
dès 18 h et lundi 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 36 51

Pour l'organisation de votre REPAS DE MARIAGE
Adressez-vous au (038) 51 36 51

Bar Club Dancing vendredi et samedi. Ambiance avec le dise-jockey

ENTRÉE LIBRE ^̂

» V l~7\ La bonne adresse:

SOI ïÇ\ BAR À CAFÉ - GLACIER
j # f o ( r \ \\ Canard Doré

^
r///]\ |A \  ̂NEUVEVILLE

^̂ c^™ V I ylt Croissants - glaces -
"̂v Xs^sg j y  (h pâtisseries «maison »
\  ̂ i __._-AS Assiette du jour 579972 96

Famille Christophe Engetschwiler - Tél. (038) 51 1314

L 'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE . ' .Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schmz S.A.)
J y 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

v—v nr~-T--̂ i-'Jl(îï==:== |ljV—f—T~— 7 III Visitez , sans engagement , une des plus grandes et plus
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belles expositions d'agencements de cuisines de la région
LV vM -S; :j II j "̂  " 

ILJLOLJ  ̂ Il 
Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 1 4 cuisi-

: * ""-^^f'Jlj ll̂ ^' ||pSil*!R |l nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

uî ^~nl£j ,tute#«f,i" QJCEB
Ĵ ĝf fJJJflffl NlEBURG IKOCHENI

"— - - - * ' 561 918 96 ®uven également le samedi de 9 h à 16 h

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
Sécurité el risque - 1&les questions
fondamentales en

matière de placement
__________________

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^-^¦«.ŝ ^H
iinj eu dan[>ereu\ > - _^-—^^^^^^^^

Questions qui se posent lout fi : mij ^ Ç
^ ,À:

particulièrement lors d'un | ___Zz.
placement (mander. Nos I HtM j b̂flflspécialistes vous aideront I

i trouver les réponses I
convenant à vos besoins I m^^^ "

.liHM>i
LA NEIA V̂LLE #9 #9

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains ,̂*

Arthur Wey, agencement de cuisine, à La Neuveville

Vous voulez changer de
cuisine et vous ne savez où
aller ? Arthur Wey a ce qu'il
vous faut.

I

mpossible alors de repartir bre-
douille quand vous aurez visité les
quelque 180 m2 d'exposition de

cuisines agencées de chez Arthur Mar-
tin, ce fabricant français qui à lui seul
propose le plus vaste choix européen
d'agencement de cuisines en bois massif
tel que le merisier, le pin, le chêne ou
encore le noyer français, ou de chez
Nieburg et Remp, deux fabricants alle-
mands qui , outre le bois, offrent toute
une gamme de cuisines agencées en
stratifié.
De plus, chez Arthur Wey, on prend
tout en charge. On ne se cantonne pas
à la seule installation des éléments.
Tous les travaux annexes et indispensa-
bles tels que : peinture, électricité, carre-
lage sont assurés par deux monteurs
polyvalents. En un tour de maître, ils
transforment vos anciens locaux en lieu
idéal pour une cuisine de rêve.
Et Arthur Wey, va encore plus loin dans
le peaufinage. Il suffisait d'y penser... La
dernière touche indésirable vient d'être
balayée à jamais... Même la porte de la
cuisine s'accorde avec l'ensemble.../es CHALEUR — On apprécie particulièrement celle du bois. es-E-

Pour satisfaire tous les goûts



Un tirio en famille
I.H.I lUsiiHL-Hinrum
— 1̂ mammmm (̂

Les trois frères Pantillon dimanche à La Neuveville

L

es mélomanes de la région se-
ront ravis: le Trio Pantillon se

: produira après-demain diman-
che à La Neuveville, au Collèga du
district, à 17h, dans un concert organi-
sé par le CRAC.

Le Trio Pantillon, c'est un ensemble
«familial». Il est en effet formé de trois
frères, issus d'un milieu de musiciens
professionnels. Trois frères qui ont déjà
eu plusieurs fois l'occasion de tcaire
preuve de leur talent. Ainsi, Marc,, pia-
niste, a été finaliste au Concours Bôsen-
dorfer de Vienne en 1983 avaimt de
décrocher un prix de soliste en I 987
auprès de l'Association des musiciens
suisses.

Violoniste, Louis a suivi des cours de
Yehudi Menuhin. Actuellement, il est
premier violon-solo de la «Berner Sin-
fonietta». Quant à Christophe, violon-
celliste, il fut lauréat en 1982 du< Con-
cours suisse de musique pour la jeu-
nesse, ce qui lui a permis de jouser en
soliste avec l'orchestre de la «Ton-
halle» de Zurich.

Se produisant régulièrement emsem-
ble, les trois frères établis à Bevaix se
sont constitué un répertoire plutôt riche.
Dimanche, ils proposeront trois couvres
pour trio, signées Mozart, Schuthert et
Gabriel Fauré. /sdx
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LOUIS, MARC, CHRISTOPHE - Un riche répertoire. &

AGENDA

Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20 h 30,
L'Ours.
Service des soins à domicile: (p
512438 (midi).

Crédibilité
de la justice

en cause
«Corriger le laxisme actuel préjudi-

ciable à la crédibilité de notre justice »,
c'est ce que souhaite Hubert Boillat
dans une motion déposée avant-hier
soir à la FJB (Fédération des communes
du Jura bernois).

Le député de Tramelan estime que
de récents jugements, rendus notam-
ment par le tribunal de district de
Berne (intrusion des Béliers dans la salle
du Grand Conseil) ou des procès ajour-
nés soi-disant faute de preuves (Fon-
taine de la justice à Berne) permettent
de douter que les lois soient encore
adéquates. Et le délégué de se deman-
der si c'est l'application des lois qui
laissent à désirer.

Hubert Boillat considère «inquiétant
qu'un système judiciaire ne puisse in-
quiéter, voire condamner, les chefs et
responsables qui revendiquent les mé-
faits commis». Estimant que le peuple
du Jura bernois a le droit d'être ras-
suré, le député demande au Conseil de
la FJB d'étudier et de proposer «les
mesures à même de corriger le laxisme
actuel», /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Gorilles
dans la brume.
Lido li 15h, 20h30, Cocktail; 22h30,
Ne réveillez pas un flic qui dort; 17h45,
(Nouveau cinéma britannique) Sammy et
Rosie s'envoient en l'air. 2: 15h, 17h45,
20hl5, 22h45, Les accusés.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h30, La
nuit de l'éclusier (film entièrement tourné
à Bienne). 2: 15h, 20h30, 22h45,
Veuve, mais pas trop...; 17h45 (Le bon
film) La Méridienne.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 20hl5, La dernière tenta-
tion du Christ.
Elite: en permanence dès 14h30, Sexlife
bizarre II.
Pharmacie de service: fy 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, Orchestre
philharmonique d'Oslo, oeuvres de Sib
elius, Rachmaninov, Ravel.
Caves du Ring: œuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20 h, sa. 15-17h,di. 10-1 2 h,
15-17h).
Ancienne Couronne: images de Uli de
Bulle (ma, je. 17-20h, sa. ll-14h).
Galerie Flury: huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h 30,
sa. 14-17h30).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

La valse
des tribunaux

L'affaire des élections communales
de Moutier de 1986 coûtera 25.000
francs à la commune. La Municipalité a
annoncé hier qu'elle a accepté de
prendre à sa charge ses frais d'avocat
et une partie des frais des plaignants
antiséparatistes (4600 francs). La Mu-
nicipalité ne quittera toutefois pas le
cadre des tribunaux car elle va recou-
rir auprès du Conseil-exécutif au sujet
des subventions versées à Radio-Jura
bernois (RJ B).

Lundi, le préfet extra-ordinaire Ma-
rio Annoni avait rendu sa décision à
propos des frais occasionnés par l'af-
faire des élections. Un verdict auquel le
Conseil communal s'est plié. L'Etat a
renoncé pour sa part à percevoir des
frais de justice. En définitive, la com-
mune paiera ses dépens (frais d'avo-
cat) et une partie de ceux des plai-
gnants, /ats

Oui a la loi sur
l'éducation des

adultes
En première lecture, le Grand Conseil

bernois a adopté hier par 1 1 3 voix
contre 1 0 la loi sur l'aide à l'éducation
des adultes. Par le truchement de cette
loi cadre, le canton entend maintenir et
développer les activités des institutions
publiques et privées qui prennent en
charge la post-formation des adultes.

Première du genre en Suisse, la loi
vise à permettre aux adultes de renou-
veler leurs connaissances ou de les
élargir.

Dans les autres cantons, cette tâche
est réglée par des dispositions constitu-
tionnelles ou a été intégrée à la légis-
lation scolaire, /ats

Pas de vote en bloc
Révision de la constitution cantonale

Le peuple bernois doit pouivoir se
prononcer non seulement sur le projet
de nouvelle constitution cantonoile dans
son ensemble, mais aussi sur différentes
variantes touchant ses points îles plus
controversés.

C'est l'avis exprimé hier par le
Conseil exécutif, qui propose d!e modi-
fier la constitution actuelle afin de ren-
dre possible une telle procéduire.

Selon les dispositions en vigueur, les
électeurs bernois ne peuvent qu'ap-
prouver ou rejeter en bloc un pirojet de
nouvelle constitution. Pour évite r que la
révision totale en cours n'échoue en
raison d'oppositions sur des points spé-
cifiques, le gouvernement enteimd chan-

ger les modalités du vote. Il propose
que des votations séparées aient lieu
sur les principaux articles contestés, soit
avant, soit en même temps que le scru-
tin principal. Cette procédure a déjà
été utilisée lors de la révision totale des
constitutions cantonales de Soleure,
Zoug et Bâle-Campagne.

La procédure proposée par le gou-
vernement vient d'être envoyée en con-
sultation aux partis et organisations
intéressés. Elle devrait être soumise l'an
prochain aux citoyennes et citoyens
bernois.

Quant au vote sur la nouvelle consti-
tution elle-même, il n'est pas prévu
avant 1992/93. /ats

Abri PC en question
Le corps électoral de la ville de

Berne décidera le 5 mars prochain
du sort d'un vaste abri de protec-
tion civile d'une capacité de 2000
personnes. Les partisans du projet
relèvent que la ville fédérale ne
dispose pour l'instant que de
91.000 places pour une population
de 135.000 personnes. L'opposi-
tion rose-verte parle de «bunker
inapproprié» et note qu'une telle
réalisation inciterait plus à la pani-
que qu'à autre chose.

En juin dernier, le conseil de ville
(législatif) a approuvé par 41 voix
contre 22 la construction du local
de protection civile qui est destiné
aux quartiers ouest de Berne. L'abri
serait aménagé au troisième sous-
sol d'un garage souterrain appar-
tenant à une entreprise privée, /ats

Peintre
récompensé

Prix de
la fondation Lâchât .

Le prix 1988 de fa Fondation
Joseph et Nicole Lâchât, doté de
10.000 francs, a été décerné au
peintre René Fendt. Cet artiste de
40 ans, balais d'origine, est installé
depuis dix ans dans les Franches
Montagnes. If a été récompensé
pour sa maîtrise technique et son
art imprégné d'humanité et de gé-
hérosité. La fondation a reconnu en
lui un artiste vrai qui mérite d'être
encouragé, a Indiqué hier un com-
muniqué du service de presse du
wmtqn du Jura, / ats

Mieux faire ses choix
Création d'un nouveau service d'orientation pro fessionnelle

U

y n  service d orientation universi-
taire bilingue desservant la ville

de Bienne, le Jura bernois; et le
Seeland, vient d'ouvrir ses poirtes à
Bienne. Il complète l'offre des offices
régionaux d'orientation professionnelle
de Bienne, de Lyss et de Tavanimes.

Durant ces derniers mois, le travail
des collaborateurs francophones; a es-
sentiellement été consacré à la constitu-
tion d'un fonds documentaire, à lia con-
ception et à la fabrication des dlossiers
de prêt.

Ce service est devenu nécessaire
pour diverses raisons. La démocratisa-
tion des études a notamment amené
dans les gymnases de nombreux; jeunes
gens et jeunes filles dont les parents
n'ont pas eu la possibilité de fréquen-
ter l'université et qui, par conséquent,
peuvent difficilement aider leurs en-
fants dans le choix de leur formation ou
de leur carrière universitaire.

En outre, les possibilités d'étude au
sein des hautes écoles se sont multi-
pliées et de nombreuses formations
dans les domaines paramédical, social,
pédagogique et administratif se sont
aujourd'hui ouvertes aux bacheliers.
D'autre part, le nombre d'étudiants qui
changent d'orientation ou abandonnent
leurs études universitaires est en cons-
tante augmentation.

Enfin, avec l'évolution de plus en plus
rapide de la science et de la technique,
il apparaît que l'étudiant aura à faire
des choix tout au long de sa carrière
professionnelle. Il convient donc de lui
donner la possibilité de faire ces choix.

Ce nouveau service s'adresse donc
aux gymnasiens, bacheliers, universitai-
res et adultes. Il propose consultations,
animations, documentation et informa-
tions. Ses responsables cherchent éga-
lement à établir une collaboration pro-
pice aux choix professionnel des futurs

bacheliers ou bachelières. L'accent est
mis sur le développement des habiletés
nécessaires pour s'orienter vers une
profession, sur l'aide à la prise de
décision et à la réalisation de celle-ci.

La documentation spécialisée con-
cerne environ 150 professions et une
centaine de formations de niveau uni-
versitaire pour la plupart. Quelque
500 dossiers de prêt sur les professions
sont à disposition dans une salle de
documentation accessible au public.
Chacun peut consulter librement la do-
cumentation, poser des questions et
emprunter des dossiers, les mardis de
14àl8h et les jeudis de 18àl9h30.
Une adresse: rue Theodor-Kocher 6 à
Bienne (<P (032) 223734).

Un service à disposition de la popu-
lation de Bienne et du Jura bernois,
mais également des francophones ha-
bitant une autre région du canton.

OJ- Hy

Histoire
d'eaux...

¦Tïïrtn

Trois objets
au législatif

Une trentaine de personnes assis-
tait à la dernière assemblée com-
munale de Diesse jeudi dernier.
Trois objets figuraient à l'ordre du
jour de cette assemblée présidée
par Constant Bourquirt.

D'abord un crédit de il 5.000fr.
pour la construction d'un sfoçkeur
de boues et d'un tamiseur pour te
Syndicat pour l'épuratïpn des eaux
de iamboing-Dtesse. Un crédit ac-
cepté à l'unanimité. L'adhésion de
la commune au Syndicat pour l'ali-
mentation en eaux des fermes du
Chasserai, pour une extension au
Mont-Sujet, a également reçu l'ap-
probation des citoyens. Ainsi, l'eau
courante sera installée à ta loge de
la Çombe d'Enfer, à la Grande
Maison et au Fornel.

L'enthousiasme ne fut pas te
même pour le crédit nécessaire à la
reprise des installations par le SED.
Un objet mis pour la troisième fois à
l'ordre du jour. Après bien des dis-
cussions, la commune attend tou-
jours un arrangement. L'autorité
communale a félicité André Brech-
buhipour ses trente ans de concier-
gerie à l'école de Dtesse en lui
adressant ses remerciements et
voeux de continuation. Le Conseil
communal, interpellé sur la dénomi-
nation des rues et le libre passage
assuré aux Citoyens du village sur
tous les chemins de ta commune,
prendra les mesures appropriées.
/.c

¦ QUATRE DE PLUS - Le restau-
rant «Chez Vincent», situé en bordure
de l'autoroute, fermera dorénavant
ses portes à deux heures du matin et
non à 22h comme annoncé hier par
erreur. Avec cette prolongation, la Di-
rection cantonale de la police offre
aux touristes de passage l'occasion
de se restaurer même à une heure
tardive, /jhy



LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES
cherche pour compléter son équipe

infirmières-assistantes
et

aides-soignantes
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités. Poste à 100% ou temps
partiel.
Renseignements auprès de l'infirmier-chef du Home (tél. (038)
3011 44).
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats, diplôme et
curriculum vitae à la direction du Home, 2006 Neuchàtel. 70.7 .3-36

' I 1
Le Département missionnaire

des Eglises protestantes
de la Suisse romande

cherche

RESPONSABLE
DE L'INFORMATION

à plein temps
Nous demandons :
- journaliste professionnel
- apte à travailler en équipe
- chrétien(n)e engagé(e) i
- connaissant la vie des Eglises en Suisse
- Intéressé(e) par les problèmes d'entraide et ce dévelop-

pement et par la vie des Eglises dans le monde
- ayant de bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais.

' Nous offrons:
- travail varié et motivant: rédaction d'un magazine, prépa-

ration de communiqués et conférences de presse, colla-
boration avec journaux, radio, TV,

- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1990 ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
au Président du Conseil, pasteur Arnold Bricod, case
postale 305, 1000 Lausanne 9, jusqu'au 31 mars 1989.

704715-36

Jeune famille avec un bébé de
8 mois cherche pour avril 1989 ou
pour date à convenir à Baden (près
Zurich) une

fille au pair
Pour renseignements, téléphone
(056) 27 23 36, dès 18 h. 704557-36

EEXPRESS
i

I l'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à Tachât 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.

__, _, ,  .. - - s i  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

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

577308-10

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

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

(___ Marquer d'une croix ce qui convient
I

Nom 

Prénom 

tf Rue 

bP Locolité 

Date Signature _I x- J

"*- ' "- -y

Nous cherchons

pour notre buffet express

dans le hall de la Gare

VENDEUSE-DAME DE BUFFET
Entrée tout de suite ou à convenir.

703974-36

\\\WTtoff ër*aM
mi Aalâ Gare }m

r >

\̂ /^ Le Centre
/0\\ / f\W professionnel
rf1 W rf ' «LES PERCE-NEIGE»
S~*>y~*\ des Hauts-Geneveys

^^V cherche

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

1 ÉDUCATRICE
D'INTERNAT

poste partiel 60%.
Formation : éducatrice spécialisée, ou
infirmière, éventuellement infirmière-as-
sistante.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du centre
« Les Perce-Neige », 2208 Les
Hauts-Genevevs. 704133 36
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons les emplois suivants dans notre
SERVICE FABRICATION, secteur fournitures.

MÉCANICIEN -
RÉGLEUR

Tâches : - mise en train, surveillance
- fabrication d'outillages, entretien de machines

diverses
- assurer la qualité et la production

Profil: - titulaire d'un CFC
- expérience souhaitée dans ce domaine
- si ces conditions ne sont pas remplies, nous

procéderons volontiers à votre formation

TREMPEUR
Tâches : - assumer de manière indépendante l'ensemble

des opérations de traitements thermiques
- réglage, surveillance et entretien des fours
- assurer la qualité et la production

Profil : - expérience souhaitée dans ce domaine
- si cette condition n'est pas remplie, nous procé-

derons volontiers à votre formation
Nous offrons : - places stables

- traitement selon qualification
- horaire libre et vacances à la carte
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11. 70«s3 36

\\\\ Notre Département Développement Technique est II I
\\\\ directement rattaché à Philip Morris et exerce ses / / / / /
\\Vv activités sur un plan international. Pour renforcer notre / / / / /
\V\\ équipe, nous cherchons un / / / / /

IH jeune ingénieur / È
Vvvv qui sera chargé du développement et de l'introduction I I
X\V\ d'un système expert informatisé pour le diagnostic de I II l/l
v\\V pannes sur les machines de production ainsi que de la I l/l
\V\V formation des utilisateurs. ///

\\\\N P°ur mener à bien cette activité, vous devez être en ' /////
\\\V possession d'un diplôme d'ingénieur dans les domaines '//////,
y/y/y mécanique, électronique ou informatique. Vous devez ////////
yy/y en outre avoir d'excellentes connaissances de /////////
\\\v l'environnement micro-informatique. Il est '////////
^v\v indispensable que vous parliez couramment l'anglais et I////////
\̂\x^ le français. // / / / / / / /'

;\̂ x  ̂
Une 

expérience professionnelle préalable n'est pas
^$$v: nécessaire. Nous vous demandons surtout une grande
\$  ̂ facilité 

de 
communication, de l'initiative et un très bon Éflflîi;$H$\; sens de l'organisation. É§I$|IP

~--$S^: En contrepartie, nous vous offrons une occasion unique |||ll§ P
^~̂ 5; de débuter une carrière dans un groupe international au Éllll l̂
^^^  ̂

travers d'une activité passionnante et à la pointe du lHH Î
progrès. Si cette possibilité vous intéresse, envoyez vos tÉtU î
offres, accompagnées des documents usuels, au Service ÊHJ8=

— — de recrutement. îS l

HH FABRIQUES DE TABAC J ĴSiL ll|
HH REUNIES SA f&JSJMr ||j
yy/y^- 200*3 Neuchàtel Tr^&'i™&jy \  ^̂ fe
-Yyyy Membre du groupe Philip Morris l̂l llll l
-y/y/y. 704614-36 ll§| §§^

y ÊmÊWÉËimmËÊ '

m 'Oa^
00

*
^^m  ̂

Nous 

cherchons 

pour 
entrée immédiate ou

^
a^̂  

date 
à convenir :

Dessinateur sanitaire
ou

Dessinateur en béton armé
^  ̂ et génie civil

pour l'établissement des plans de nos installa- l
tions de pompage et surveillance des chantiers. ^-̂ ^
Nous offrons un travail intéressant, une am- ^fe
biance de travail agréable et tous les avantages I
d'une entreprise moderne. ^É̂
Les candidats sont priés d'envoyer leur I
offre avec les documents habituels à: Jl

704083-36 I

IEGGER I (Q __%
EMILE EGGER & CIE S.A. mWm
Fabrique de pompes et de machines J^m^W
CH-2088 Cressier NE f̂e
.' (038) 48 11 22, télex 952 851 

 ̂W^W

llllll ll̂
m SÊà ij k l  Rôtisserie-Grill j

y^OTJ Buffet du 
Tram

m A h r ĥî COLOMBIER
s k̂JV ^

isjL ES Fam. C. Guélat, chef de cuisine I

I cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière/sommelier
I connaissant les deux services, ainsi qu'un

garçon de cuisine
| Sans permis s'abstenir. 704468-36 I

H Téléphoner au (038) 41 1 7 39 dès 9 h. M

Embauchons

chauffeur-livreur,
manutentionnaire

Téléphonez pour rendez-vous. 704459-35

e-^i 1 Sté coopérative

^̂ ^7 
d'agriculture et de viticulture

1 ̂ K7 a ÏÏÊÊÊÊ
fe^^B______E_3_________.

c**l <*Zy *rO ZSl

U 
K 0° 0°̂  ^

ce6V*>  ̂ 1
<<$:>

* :

çCt'tfe Régimmob S.A.
^ Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 79 24

704S.74-3.KI SNGCI 'MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF ET
CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

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

«JV_-

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7-17 ans

Tennis • patinage ¦ golf ¦ excursions etc.
et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst ch 688767 10
L J

yous avez dit

chiche !...
nous avons celui que vous cherchez

Salon rustique carcasse bois appa-
rent, haut dossier, recouvert de cuir,
nombreux coloris à choix.
1 canapé transformable en lit, équi-

\ .̂ ÉPfSP̂ ^̂ v P© d'un sommier à lattes de bois et
\ ŷ$/~\ W ''% a$*. matelas mousse.\. î ^̂ ';'\''\'''ï_ ''% ;*4'¦¦«¦* _«_

^\ fe__3w\'\% 11 "f?p& 2 f auteu i ls
^^lëÊ ÎS&̂ MlJ?jiÉm L'ensemble livré et installé

^̂ ^M^̂ ^̂ Ŝ  Fr. 4990.-
¦a5̂ ^^^___iTff^T^Mr<y)_ Livra ble également avec canapé f i -

v «lE§llfïPSSM WSKÊml xe' canaPé 2 places, pouf,
x. KP«̂ Pii^̂ ^̂ l Table de salon séquoia, pri x selon
\ VBflH IH^Wiw dimension
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N.1
du salon
en Suisse romande

PESEUX (NE)
Grand-Rue 38
S038/31 1333 ,
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 49

Le train entra en gare... Il ne nous restait plus que quelques
minutes. Jim reprit ma main. Ses yeux me suppliaient.

« Viens, Jane. »
Je secouai encore la tête. Mes lèvres tremblaient. Je n 'avais pas

la force de parler.
« Je vais bientôt m'embarquer, dit-il... et ce sera pour long-

temps. »
Les mots ne sortaient pas de ma bouche.
« Nous sommes unis... Jane... tous les trois. »
Le train s'arrêta. Je retirai mes mains qu 'il serrait toujours. Il

ouvrit la porte du wagon. Je montai, choisis ma place et me mis
à la fenêtre. Je ne pouvais détacher mes yeux des siens qui me
priaient toujours.

Et le train démarra lentement. Longtemps après que sa silhouette
eut disparu , je restai le visage collé à la vitre en songeant : « Main-
tenant , je sais ce que c'est que d'avoir le cœur brisé. »

Après cet incident , je restai un assez long temps sans me rendre à
Londres. Je trouvai des excuses pour espacer mes visites et quand
j' y retournai , ce fut parce que j'étais à peu près sûre que Jim était
parti pour la Chine.

Mon fils reprit la première place dans ma vie et je me contentai
de le voir pousser, si gai, si joyeux devant Sylvester qui le gâtait
et qui paraissait si paisiblement heureux.

Pour le deuxième anniversaire de Phili p, Mrs. Couch fit un
énorme gâteau à deux bougies. La chère femme adorait garder
l'enfant dans sa cuisine et rien n'était assez beau , ni assez bon
pour le n petit maître » comme elle s'amusait à l' appeler.

Sylvester se livrait de plus en plus et il me racontait volontiers
de nombreux détails sur lui-même et sur les siens. J'appris ainsi
qu 'il avait toujours été éclipsé par ses frères , le père de Jim et Red-
mond. Il n 'avait réussi à s'affirmer qu 'assez tard , par un certain
sens commercial , et aussi une connaissance approfondie des choses
de l'Extrême-Orient où il avait rapidement surpassé les autres.
Souvent , je me demandais pourquoi il ne s'était pas marié, mais
il n 'en parla prati quement jamais.

Une seule fois, il me laissa entendre qu 'étant très jeune, il s'était
épris d' une jeune actrice, très belle et charmante, mais elle l' avait
vite abandonné pour se marier... avec le père de Jim. Cela corro-
borait le peu que Jim m'avait raconté sur ses parents. Peut-être
d' ailleurs ne connaissait-il pas les détails.

Sylvester m'avoua cependant qu 'il s'était intéressé à moi dès le
premier jour , alors que je n 'étais qu 'une enfant curieuse et déso-
béissante. Ma vitalité , la franchise de mes réponses avaient retenu
son attention et, ensuite, mon désir de m'instruire avait conquis
son respect.

Ma mère avait transformé une maison presque morte en une
demeure vivante et ma présence, au moment des vacances, avait
ajouté un caractère familial qui jusque-là manquait. Ensuite, l'ac-
cident avait transformé la vie de Sylvester. Son mariage avait sim-
plifié ses problèmes en même temps que les miens en fournissant à
un enfant un abri en plus d'un père et d'une sécurité d'avenir.
Sylvester y avait trouvé ce qui lui avait si longtemps fait défaut :
une vraie famille.

Le troisième et le quatrième anniversaire de Philip furent célé-
brés comme les précédents et furent , en somme, les seuls événe-
ments marquants de ces années paisibles. Noël aussi avait son
importance, grâce au grand sapin qui ornait le hall et autour
duquel tous se pressaient avec animation et bonheur.

Et ce fut au cours de ce quatrième Noël qu 'une nouvelle idée
s'installa dans l'esprit de Sylvester.

Nous avions, cette année-là, décoré le hall avec des lampions et
des papiers bariolés qui s'enroulaient autour des branches de houx
et de gui. Sylvester les regardait souvent avec un plaisir évident.
Un soir , alors que Phili p était déjà couché, il me dit :

« Ces lampions me rappellent Hong Kong.
— La Maison aux Mille Lanternes? dis-je. Sont-elles semblables

à celles-ci?
— Non , très différentes au contraire. Il faudrait que je retourne

là-bas. Si nous y allions?
— Croyez-vous pouvoir supporter ce long voyage?
— Si vous venez avec moi, oui.
— En abandonnant Philip.
— Jamais je ne vous demanderai cela, voyons.
— Alors, nous l'emmènerions?
— Je souhaite qu 'il apprenne le métier lorsqu 'il sera grand. On

ne commence jamais trop tôt, Jane. Lorsque l'on s'accoutume aux
objets chinois dès l'enfance, ils font partie intégrante de la vie
ensuite.

— Mais c'est bien loin pour un petit garçon!

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



I Fr. 220000.-
DE MEUBLES À ENLEVER!

Appel pressant aux ff* *¦ {% M am 
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fiancés, jeunes mariés, M JL̂  \3g Ë\ U/
amateurs de beaux meubles. M I /A m _1_JJL| /ft
Profitez de l'aubaine... ftnV X \l ¦ %# f \3

DE RABAIS!
LIQUIDATION PARTIELLE /—f) [̂  A lTW~fl )̂ ^pour cause de fin de bail, >?"̂ ~?— ___L^/-^__k l_^<L I ^_y ^ r TL
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SEYON 23-35 Tél. (038) 25 33 55 B. Albertin, gérant
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L'univers de \_J l'Horlogerie Marin/NE

Pour VOUS, le plus grand choix d'horloges.
Laissez-vous séduire par notre UNIVERS.

AF£ univers de l'horlogerie S.A.
Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - Tél. (038) 33 60 61

Ouvert de 9 heures à 16 heures. 704551 10
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Protégez votre ouïe!
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LEXPREM
SS LILLS DAVI.OC KELCSS.STL

^̂ ^̂ ^
l̂^^̂ ^_

___SSSSSSS,̂—,,̂ ^^™™~'

Editeur :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
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CHANGEMENTS D'ADRESSE
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Les frais seront facturés au moment du
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Ischia - une île de vacances idéale aussi pour y faire ¦¦¦
une cure-une île de cure qui invite à la baignade-une
île de vacances balnéaires qui invite à la découverte.

O sole mio-I
Ischia Jk I

N'attendez pas que le rhumatisme ou 1/^̂ . JAÊK md' autres maux vous tourmentent. Bénéfi- 1-4 ^̂ nn m
ciez maintenant de l' effet prop hy lacti- ^̂ JJyy.___W
que des thermes, sur l'île ensoleillée dans <^Ŷ ^mle golfe de Nap les. î̂ ^̂

Marti - le sp écialiste d'Ischia depuis plus de 25 ans.
Laissez-nous le soin de tout organiser et
ne pensez qu 'à votre bien-être. l' ZAp \ i,  vous M
_____-——— ^TFTWO-- ^
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La grande famille du voyage
Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

^̂ m-a\\  ̂Neuchàtel Rue de la Treille 5

éfiè 038 25 80 42 H
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Dès le 2 mars 1989

Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7] Service de publicité

f i  , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel
Jèr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

704230-10
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Florence, Mélanie et Hélène

ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de leur petit frère

Julien
12 février 1989

Sylvie et Bernard ROBERT-RENAUD
36 Margaret St.

Stratford Taranaki New-Zealand
. 700480-77 .

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 17. Bastardoz,
Mélanie, fille de Jean Marc, à Corcel-
les, et de Sonja, née Siegenthaler. 20.
Vermot-Petit-Outhenin, Lionel, fils de
Michel Edgar à Peseux et de Her-
mance Rose, née Bettex. 21. Hugue-
nin-Dezot, Jérémy, fils de Thierry Gil-
bert, à Neuchàtel et de Nicole Renée,
née Plattet. 22. Guye, Christian Jac-
ques, fils de Jacques André, aux
Hauts-Geneveys, et de Liliane An-
drée, née Jacot. 23. Pereira, Vanessa,
fille de Teresa Maria, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 24. Oppliger, Daniel,
fils de Hervé Pierre, à Villiers, et de
Christine, née Horisberger; Gomes,
Nastassja, fille de Antonio, à Neuchà-
tel, et de Patricia Rosanna, née Râtz.
25. Assunçao, Mikael, fils de Maria de
Lurdes, à Neuchàtel. 27. Todeschini,
Manon, fille de Michel Joseph, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Moni-
que Béate, née Despont. 30. Saraçlar,
Simla, fille de Eyiip Tayfun, à Colom-
bier, et de Claudine, née Ménétrey.
31. Boss, Julien, fils de Jean-Daniel, à
La Joux-du-Plâne, et de Claudine An-
nette, née Robert.

¦ DÉCÈS - 1. Bùtikofer née Donati,
Hélène Solange, au Locle, née le 1 er
avril 1916, veuve de Bùtikofer, André
Werner. 19. Apothéloz, Paulette, à
Cortaillod, née le 27 septembre
1925, célibataire. 21. Ischer née Si-
monet, Eisa Rosalie, à Neuchàtel, née
le 28 avril 1913, veuve de Ischer,
Louis Edouard.

NAISSANCES

SALUT STÉPHANIE! - Stéphanie Ja-
vet, fille de Sylvia et de Pierre, a
découvert ce monde le 14 février
1989, à la Maternité de la Béroche, à
4 h 24 exactement, avec un poids de
3kg550 et une taille de 47,5cm. La
famille vit à Vaumarcus. mz- E-

Nonagénaire
fêtée

ANNIVERSAIRES

Mme Emilie Robert née le 21 février
I 899 atteint son nonantième anniver-
saire. Elle a été très fêtée comme il se
doit par sa famille. Le Conseil commu-
nal n'a pas voulu être en reste et l'a
également fleurie à son domicile.

Mme Robert qui s'était mariée le 30
avril 1921 avait épousé Paul Robert
établi comme jardinier-horticulteur à
Saint-Aubin. Tous deux exploitèrent
leur commerce jusqu'à fin 1971.

C'est après avoir fêté leurs noces
d'or que les époux Robert prirent une
retraite bien méritée et vinrent s'établir
à Montmollin où était né Paul Robert. Il
y possédait une maison où il avait vécu
avec ses frères. Ce dernier devait
s'éteindre après 63 ans de mariage le
II août 1984.

Mme Emilie Robert jouit encore d'une
bonne santé et les vœux formulés par
le conseil communal sont ceux de toute
la population par laquelle elle est una-
nimement estimée, /jlg rcrcrci

BIENVENUE! - Paméla Borel, fille de
Fabienne, de Couvet, a vu le jour le
16 février 1989, à la Maternité de
Pourtalès, à 12h26, avec un poids
de 3,440 et une taille de 50 cm.

mz- ___.

Un record
Noces d'argent, de perle, de rubis,

d'or ou de diamant, M. et Mme Emile
Renaud, un couple fort sympathique
domicilié à quelques encablures du
temple, sous les vieux toits de Saint-
Biaise pittoresque, vient d'atteindre un
record et de se placer au-delà de la
limite où les noces n'ont plus de nom.

En effet, mercredi 22 février, ils ont
passé le cap des... 70ans de mariage!
Ils avaient, en effet, uni leurs destinées
le 22 février 1919 au temple de Ro-
chefort, M.Emile Renaud étant né
19ans plus tôt dans le hameau des
Grattes. Originaire de Rochefort,
M.Emile Renaud a servi l'Etat pendant
43 ans en qualité de cantonnier sur les
routes Saint-Biaise - Neuchàtel et
Saint-Biaise - La Coudre, /clz

vwm
M NAISSANCES - 1 3.2. Chèvre,
Manon fille de Chèvre, Jean Joseph
Marie et de Chèvre née Coeudevez,
Martine Antoinette. 17. Cellitti, Ric-
cardo, fils de Cellitti, Gio Battista et
de Cellitti née Thecosmy, Lea. 19.
Matthey-Junod, Sabrina, fille de Mat-
they-Junod, Jacques André et de Mat-
they-Junod née Gioia, Giuseppina.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.2. Fasel, Bernard, et Delamade-
leîne, Josiane Monique; Pan, Carlos et
Pini, Nita; Nasuti, Agostino Faustino et
Kuratli, Sonja Adelheid; Perazzolo,
Gianni et Perrenoud, Sylviane. 17.
Treuthardt, Cédric Alain et Veuve, Mi-
reille.

¦ MARIAGES - 14.2 Ûnlù, Hasari
et Coudrier, Béatrice Suzanne Ariette.
17. Zurbuchen, Henri John et Simon-
Vermot, Catherine Marie; Noirjean,
Yves André Maurice et Huber née
Deléglise, Eliane Béatrice.

¦ DÉCÈS - 5.2. Wasser, Georges
Hermann, 1931, époux de Wasser
née Haldimann, Marie Louise.

¦ NAISSANCES - 20.2. Bossion,
Florian, fils de Robert Gérard et de
Bossion née Donner, Sonia Monique;
Stockli, Livîa, fille de Rudolf et de
Stôckli née Pozzo, Gabriella; Calliga-
ris, Diana, fille de Roberto Giacomo
et de Calligaris née Mussi, Anna.

¦ DÉCÈS - 19. Frochaux née
Adam, Susanne Berthe Désirée, née en
1916, veuve de Frochaux, Nicolas Do-
minique Clément.

Monsieur et Madame
P a u l a  et F a b i e n  S C H M I D
GONÇALVES ont la joie de vous
annoncer la naissance du petit

Dylan
le 23 février 1989 Oh 03

à la Maternité de Landeyeux
3kg et 46cm

Carrels 26
. 2006 Neuchàtel 700482-77
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La famille de
Madame

Andrée MOINE
profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes , de fleurs , et leurs messages de condoléances.

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

Neuchàtel , février 1989.
702802 7U;;:!;

Jésus dit: «Je suis la Résur-
rection et la Vie: celui qui
croit en moi , même s'il
meurt , vivra».

Jean 11 (25)
Sur ceux qui habitaient le

pays de l'ombre de la mort ,
une lumière a resp lendi.

Esaïe 9 ( 1)

PAROLES DE LA BIBLE
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' Ce qui fait la valeur d'un homme, W
c'est sa bonté .

Prov. 19: 22

H Madame Laurette Maendly-Maradan , à Peseux ;
I Madame et Monsieur Pascal et Danièle Domon-Maendly, leur fille Justine,

m à Marin ;
¦ Madame Julia Losey-Maendly, à La Vounaise , ses enfants et petits-enfants;

1 Monsieur Louis Maendly, à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
H Madame et Monsieur Ida Morier-Maendly, à Ecublens (VD), leurs enfants
B et petits-enfants;
jj Madame Marie Maendly-Duc, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
¦ Monsieur et Madame Guy Maendly-Arrighi , à Châbles, leurs enfants et
m petits-enfants ;
S Madame Suzanne Winiger-Maradan et son ami Marcel , à Grandsivaz, ses
H enfants et petits-enfants;
i Madame et Monsieur Marguerite Santschi-Maradan , au Locle, leurs enfants
| et petits-enfants;
P Monsieur et Madame Raphaël Maradan-Curti , à Belfaux , leurs enfants et
j l petits-enfants;
H Monsieur et Madame Bernard Maradan-Roulin , à Grandsivaz et leurs
H enfants;
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MAENDLY
jj leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, m
I cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 63me année, g
I après une longue maladie, réconforté par la grâce des Sacrements.

2034 Peseux , le 22 février 1989.

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux , samedi I
i 25 février , à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Selon le désir du défunt , son corps repose au domicile: Corteneaux 17,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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mËff iMmwmmtmtmmmmi LE LANDERON mmmmÊsmÊmmmMMmum
Repose en paix.

Madame Alice Dénervaud , au Landeron , ses enfants, petits-enfants et 1
arrière-petit-fils;
Monsieur et Madame Willy Dénervaud-Zehr et leurs enfants Mario, au n
Landeron , Sandra et Karim Hamrani-Dénervaud et leur fils Bryan , à m
Oulens ; m
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du |j
décès de

Monsieur

Louis DÉNERVAUD
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , ¦
beau-frère , oncle, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans M
sa 83me année.

1

2525 Le Landeron , le 22 février 1989
Rte de Neuchàtel 6

Le service funèbre aura lieu au Temple du Landeron samedi 25 février à j
14 heures , suivi de l'incinération.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

g Les membres de la section SEV-TN/VPT ont le regret de faire part du décès S
1̂  de leur collègue et 

ami

I Arnold DUCOMMUN
m retraité TN et Président d'honneur de la sous-section décédé dans sa |
g 86me année. Membre de la section depuis 1924.

m Les obsèques auront lieu le vendredi 24 février 1989 au crématoire de j

1 Les sections SFG active et homme de la CNG, la CNGH, les vétérans B
M cantonaux et fédéraux ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher B
1 et dévoué membre d'honneur et honoraire , la GYM homme de Corcelles- 1

. 8 Cormondrèche, de son président d'honneur

I Arnold DUCOMMUN
1 Les associations gymni ques doivent à ce camarade une profonde reconnais- jj

5 sance et les gymnastes garderont de lui un souvenir vivant.

B Pour les obsèques se référer à l' avis de la famille.

i

L'Union-PTT, section de Neuchâtel-Poste, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Maurice QUINCH E
membre retraité

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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| Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , la famille de

Renaud SCHWAAR
et ses parents

1 remercient toutes les personnes qui , par leurs marques de sympathie et
I d'affection , les ont entourés de leur présence, leurs messages, leurs envois de
I fleurs ainsi que leur don.

1 Ils les prient de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

I Areuse, février 1989.
___w_1_t______l___l____-Hll-l-r----ll-Ml__i__t_ ^ ———srarrmnim ~~ £_

Hélène, Dan et Alain
JACOBI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Roxanne
née le 21 févr ier 1989 à 12h30

Maternité de Pourtalès
. 605334-77 ,

f  \
Aline et Damien

GROBÊTY-ROBER T ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Jéromine, Philomène
née le 22 février 1989
Clinique Montchoisi
Ch. les Allinges 10

. 1000 Lausanne 704507-77 ,

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

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



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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un géant que Her-
cule tua.
Adroite - Aiche - Aile - Ambre - Anesse - Annonce
- Atre - Cabanon - Camembert - Ceint - Cervelle -
Collection - Drame - Epeire - Flanc - Innée - Léser
- Lionne - Livide - Moisson - Musée - Nausée -
Navette - Négation - Neste - Nostalgie - Otarie -
Pente - Potion - Prédilection - Prière - Réel - Rêne
- Répandu - Résoudre - Ruade - Rustine - Sau-
vette - Simulateur - Testeur - Têtue - Toilette -
Tracer - Urne - Vison - Virage.

(Solution en page EVASION)
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I un SUPER magasin de meubles & salons rustiques I
Vous trouverez un grand choix de salons, chambres à coucher, parois, vaisseliers,

crédences, vitrines, bibliothèques, armoires, tables, petits meubles, bahuts, etc.

et...TAPIS D'ORIENT avec certificat : un des meilleurs rapport prix/qualité.

1 Profitez de nos prix imbattables ! J
 ̂

Heures d'ouverture : 9h00 - 12h00 - 13h30 - 18h30 Samedi 9h00 - 16h, non stop, lundi fermé M

589424-1

Tous les matins la crème
Budwig préparée devant
vous.

Avec 1 989, voici bientôt 5
ans que nous traversons
vents et tempêtes afin de
vous conseiller le mieux
possible au

MANDÛLA
diététique, macrobiotique,
cosmétique et pr. biona.

Pour fêter cet événement
merveilleux, nous offri-
rons du samedi 25 au
mardi 28 février, une pe-
tite attention à toute notre
fidèle clientèle.

Tous les petits nains du

MANDALA
Diététique 702812-10
Passage des Corbets.
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&= ŝ : ' rj^H ^ L̂ _ â̂H9< ''J____H____B___L

r '% Jf .  *35v *,v *%r r&* MC ^̂  ' ¦ "' I

1 ¦ v ty 3 , ¦¦i.. y y

. fe '̂  ,';̂  £ * *" ' ' Miiiii iiing flfll
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Antiquités

MÏÂLJZRIE
Vi Tapis d'Orient

Achat - Vente Av. de la Gare 3
g 038 25 28 20 5,,22g.10 2000 Neuchàtel

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWêR
Du 24 mars au 2 avril: PÂQUES

LA SICI LE, ÎLE DU SOLEIL
Circuit archéologique avec visites de Ségeste,

Erice, Sélinonte, Agrigente, Enna, Syracuse,
l'Etna, Taormine, Giardini Naxos, etc.

10 jours en pension complète (sauf sur le ferry)
Fr. 1545.- 700.6. -10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82



De passage en Suisse, le minis-
tre mozambicain des Affaires
étrangères, Pascoal Mocumbi, a
lancé un appel aux capitaux
étrangers, notamment helvéti-
ques et sud-africains. Daniel
Wermus l'a rencontré pour
«L'Express». Page 39

le Mozambique
appelle à l'aide

Finlande:
la razzia
continue

Les Suissesses 7mes
Le relais 4 x 5km féminin des Mon-

diaux de Lahti a donné lieu à une
véritable rencontre au sommet entre les
meilleures spécialistes actuelles, les Fin-
landaises et les Soviétiques. Au terme
d'une épreuve disputée pour la pre-
mière fois avec deux techniques diffé-
rentes (classique pour les deux premiè-
res fractions, libre pour les deux der-
nières), Marjo Matikainen a permis à la
Finlande de s'adjuger une nouvelle mé-
daille d'or en précédant sur la ligne
Elena Valbe de 7"1. Le bronze est
revenu à la Norvège, distancée de
1 '02"5, alors que la Suisse terminait en
septième position, à 3'48"2.

Le déroulement de la course n'a pas
fait d'entorse à la logique. Ainsi que
l'on pouvait s'y attendre, les Finlandai-
ses ont dominé la moitié de l'épreuve
disputée en technique classique, alors
que les Soviétiques ont été les plus
Fortes en pas de patineur. A noter que
les parcours ont été différents pour les
spécialistes des deux sty les: les deux
premiers relais se sont courus sur la
même boucle que celle des 15 km du
combiné, les deux derniers sur un tracé
présentant une difficulté supplémen-
taire.

Les Soviétiques Tamara Tikhonova et
Elena Vàlbe se sont montrées particu-
lièrement à l'aise dans les montées ja-
lonnant le parcours, reprenant à elles
deux 35" à la Finlande. Pirkko Mâàtâ
(médaillée d'argent sur les 10km clas-
siques) et Marja-Liisa Kîrvesniemi
avaient creusé une avance de 42' sur
les Soviétiques à la mi-parcours, mais
Jaana Savolainen, la troisième re-
layeuse, fit passer un frisson d'horreur
dans l'échiné des très nombreux spec-
tateurs en chutant dans le virage situé
au bas de la descente menant au
stade.

A bout de souffle, Tamara Tikhonova
ne put toutefois profiter totalement de
la mésaventure de la Finnoise: elle
lança Elena Valbe avec 21' de retard
sur Marjo Matikainen, un écart déjà
enregistré après 2 km 300 dans cette
troisième fraction. La championne du
monde des 15 km, au bénéfice d'un ski
plus rapide dans les descentes que sa
rivale, parvint à conserver une poignée
de secondes d'avance, pour avoir su
garder la tête froide devant le fantas-
tique retour de la Soviétique. La Fin-
lande retrouvait un titre du relais
qu'elle n'avait plus enlevé depuis
1 978. A Lahti...

Quatrièmes à Calgary, les Suissesses
ne pouvaient prétendre à pareil résul-
tat à Lahti, compte tenu de la dispari-
tion depuis lors de Karin Thomas el
Christine Gilli-Brugger. Avec leur 7me
rang, Silvia Honegger, Myrtha Fessier,
Marianne Irniger et Evi Krafzer onl
gagné une place par rapport à
Oberstdorf il y a deux ans, mais on.
fait moins bien chronométriquement
parlant: le retard de la Suisse en Alle-
magne avait été de 2'26"8, elles ont
concédé 80" de plus cette fois aux
gagnantes.

Première relayeuse, Silvia Honegger
(21 ans) a livré une course courageuse.
La Zuricoise n'a pas craint de soutenir
le tempo élevé imposé au départ par
les meilleures, avant de passer le relais
en cinquième position. Myrtha Fâssler,
la plus jeune du quatuor helvétique, a
en revanche perdu beaucoup de
temps. Elle avouait d'ailleurs avoir
manqué de «jus». Assez décevante,
Marianne Irniger n'a lancé Evi Kratzer
qu'en 8me position, pratiquement en
même temps que la France... La Gri-
sonne, enfin, a repris un rang, malgré
jn dos douloureux à la suite d'une
:hute dans un escalier, /si

Combiné par équipes
Classement après le saut spécial: 1

Autriche (Csar 84,5 + 83,5, Ofner 85,5 -I
84, Sulzenbacher 87 + 82,5) 629,2 point:
2. URSS (Dundukov 87 + 87), Zavialov 71
+ 79,5, Levandi 81,5 + 82) 602,9 (soit u
retard de 2'1 1" pour le relais 3 x 10 km
3. RDA (Leonhardt 80,5 + 89, Blechschmic
80 + 82, Abratis 80,5 + 79,5) 602,7 (i
2'12"); 4. Norvège; 5. Tchécoslovaquie; <!
France; 7. Suisse (Glanzmann 76,5 H
77,5; Schaad 81,5 + 84,5, Kempf 83 H
87,5) 582,8 (à 3'52"); 8. RFA; 9. Finland
576,0 (à 4'26"); 10. Japon 539,7 (i
7'27").

Les meilleurs résultats individuels: 1
Dundukov (URSS) 222,9; 2. Ylipulli (Fir
216,4; 3. Abratis 215,3; 4. Girard 214,. ;
5. Sulzenbacher (Aut) 214,2; 6. T.-E. Elde
(No) 213,2; 7. Kempf (S) 210,3; 8. Ofne
(Aut) 209,2. Puis: 14. Schaad 202,1; 3C
Glanzmann 170,4.

Relais 4 x 5 km
Dames. Relais 4 x 5 km (deux frai

tions en style classique, deux fractions e
style libre) : 1. Finlande (P.Mààtâ, M
L.Kirvesniemi, J. Savolainen, M.Matikainet
54'49"8; 2. URSS (J.Chamchurinc
R.Smetanina, T.Tikhonova, E.Vàlbe) à 7"1
3. Norvège (I.H.Nybraten, A.Jahrei
N.Skeime, M.Dahlmo) à l'02"5; 4. Suède i
l'39"5; 5. Tchécoslovaquie à 3'05"3; (
Italie à 3'41"8. 7. Suisse (S.Honegge
M. Fâssler, M. Irniger, E. Kratzer) à 3'48"_
8. Canada à 3'54"4; 9. France à 4'18"i
10. Autriche à 4'28"1. 14 équipes classée:

Les médailles
Or Arg Bro Tot<

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

Espoir de médaille

Jp*f4$
Ski nordique: championnats du monde

Combine nordique: les Suisses moyens au saut
Mais ils peuvent encore monter sur le podium

L» 
Autriche a assez largement domi-
né l'épreuve de saut du combiné
nordique de Lahti. Grâce à une

équipe très homogène, formée de
Klaus Sulzenbacher, Klaus Ofner et
Gunther Csar, qui ont réalisé, respecti-
vement, les 5me, 8me et 9me perfor-
mances du saut spécial, les Autrichiens
s'élanceront, aujourd'hui, avec 2' 11"
d'avance sur leurs poursuivants immé-

diats, les Soviétiques, et avec 2'1 2" sur
la RDA, 7me, la Suisse, avec Hippolyt
Kempf, Andréas Schaad et Fredy
Glanzmann, entamera sa course pour-
suite avec 3'52" de handicap sur l'Au-
triche.

L'URSS a eu, avec Andrei Dundukov,
le meilleur sauteur. Cet honneur aurait
pu revenir au Français Xavier Girard,
finalement 4me. Le junior français a

HIPPOL YT KEMPF - Comme à Calgary, une médaille pour lui et ses
équipiers? ap

bouleverse tout le cours de la 3me
manche, en atterrissant à 92m, soit
deux mètres au-delà du point critique.

Le jury décida, alors, de repartir de
zéro dans cette manche, Girard ne
réussissant pas à rééditer cet exploit.
Les Français peuvent s'estimer grugés
par la décision du jury, qui leur a coûté
une vingtaine de points et, partant, la
2me place derrière l'Autriche. Pour-
quoi, en effet, annuler la manche, alors
que les 92m ont été réussis par le
sauteur qui détenait déjà la meilleure
performance de tous les sauts effectués
auparavant?

6me, la France devançait, néan-
moins, encore la Suisse. Les Helvètes
ont payé une nouvelle performance
moyenne en saut de la part de Fredy
Glanzmann par l'esprit d'équipe. Le
champion olympique a réalisé le 7me
total du saut, alors qu'il avait dû se
contenter du 14me rang lors de la
compétition individuelle. Cette fois, le
champion olympique a «tiré» un maxi-
mum ses sauts, prenant tous les risques.

Alors que Schaad ne le lui cédait que
de peu, Glanzmann apparut timoré,
hésitant , comme tout au long de la
saison. Le Lucernois devait se contenter
du 30me et moins bon résultat de tous.

Mais, de toute façon, Ezio Damolin,
l'entraîneur de nos nordiques, avait de
quoi se montrer très satisfait après le
saut. Tout tendait, en effet, à croire,
que la Suisse allait y laisser toutes ses
chances.

Sans l'interruption de la 3me man-
che, la Suisse aurait pu espérer mieux.
2me après deux manches, elle fut, en
effet, la seule nation à ne pas réussir à
améliorer son total dans l'ultime man-
che, /si

Petits calculs
A Calgary, les trois helvetes

avaient conquis la médaille d'argent
olympique en partant en 6me posi-
tion, avec 4'52" de retard sur le
leader ouest-allemand. Aujourd'hui,
le trio suisse ne s'élancera qu'en 7me
position, mais avec un retard inférieur
d'une minute. C'est dire que tout est
possible encore. La Suisse avait,
alors, repris 4'49" à la RFA. Les
champions olympiques germaniques,
8mes du saut, partiront même der-
rière la Suisse. La Suisse avait repris
5'13" à l'Autriche, qui, cependant,
s'est renforcée depuis, Ofner, honnête
fondeur, ayant succédé à Aschen-
wald.

La Norvège, qui faisait figure de
grande favorite après ses 1 re, 3me
et 1 4me places dans le combiné indi-
viduel, n'a pu faire mieux que 4me,
et partira avec 3'03" de handicap
sur l'Autriche, ou 49" d'avance sur la
Suisse. La Suisse avait repris 3'01" à
la Norvège à Calgary, mais la com-
paraison n'est guère possible, puis-

que I équipe norvégienne a change
totalement de visage(s).

Il faut donc envisager la comparai-
son avec les temps du fond individuel,
où les trois Norvégiens avaient, au
total, repris deux minutes aux Suisses.
Mais l'épreuve de relais connaît ses
propres lois. L'expérience et la grinta
des Suisses compenseront-elles la
classe et la jeunesse norvégienne? Et
qu'en est-il des chances soviétiques et
est-allemandes? Côté russe, on sait
que le meilleur sauteur, Dundukov, ne
brille guère en fond (22me temps
pour le médaillé d'argent lors du
concours individuel), alos que les trois
Est-Allemands, jeunes et inexpérimen-
tés, semblent posséder leur point fort
dans le saut.

On le voit, la situation est fort inté-
ressante avant le relais 3 x 10 km.
Même les Finnois, 9mes et avant-
derniers du saut, peuvent encore rai-
sonnablement espérer une médaille!
/si

Griinenfelder
forfait!

Andi Grûnenfelder ne prendra
pas aujourd'hui le départ du relais
4 x 10km. Le Grison (28 ans), souf-
frant d'une infection des voies res-
piratoires supérieures, doit en effet
garder le lit. Sa place sera prise,
aux côtés de Jùrg Capol, Hans Die-
thlem et Giachem Guidon, par
Hansluzi Kindschi.

L'ordre dans lequel seront alignés
les quatre coureurs sera décidé au
dernier moment.

Par ailleurs, à l'issue des premiers
entraînements au tremplin de 70 m,
Dieter Thoma (RFA/85 m), Matti
Nykanen (Fi/92m record du trem-
plin) et Erik Johnsen (Nor/89m) ont
réalisé les plus longs sauts.

Chez les Suisses, Gérard Balan-
che a réussi un bond de 80 m, Pas-
cal Raymond 81 m 50. Le Bernois
Christian Hauswirth n'a obtenu que
77 m 50. /si

Bobby McFerrin (photo), avec
quatre distinctions, a triomphé
devant la chanteuse Tracy
Chapman hier soir à Los Angeles
où ont été décernés les 31 mes
Grammy Awards, les plus hautes
récompenses aux Etats-Unis dans
les domaines du disque et de la
chanson. Page 33

Quatre Grammy
pour Bobby
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# Les athlètes finlandais
triomphent aux Mondiaux de ski
nordique. N'en déplaise à tous
ceux que les manifestations de
chauvinisme indisposent, force
nous est de reconnaître que les
succès à répétition des Finnois
sur leurs terres font plaisir à voir.
Quand on sait qu 'un tiers des
lOO'OOO habitants que compte
Lahti est affilié à un club sportif,
on comprend mieux l'engoue-
ment chaleureux que suscitent les
compétitions.

Les clameurs qui saluent les
performances des athlètes ne sont
pas malsaines. Elles n 'ont rien à
voir avec celles qui s 'échappent
des poitrines avinées qui garnis-
sent les gradins de certains sta-
des de football. Si le ski de fond
est un sport-roi en Finlande, ce
n 'est pas seulement parce que ses
vedettes brillent dans les joutes
internationales. C'est aussi grâce
au fair-play d'un public connais-
seur.
0 Contrainte de se mettre au

diapason, la télévision assure des
reportages souvent splendides.
Distinguons l'image (Scandinave)
du commentaire (helvétique).

Les prises de vue abusent du
zoom qui «aplatit» les distances
et fausse notre perception de la
vitesse des concurrents. Cela
nous vaut tout de même de sai-
sissants inserts de visages crispés
par l'effort. La sûreté des travel-
lings, l'affichage judicieux des
temps et des surimpressions et le
brio d'ensemble incitent à décer-
ner une nouvelle médaille... aux
réalisateurs!

Notre équipe nationale connaît
des problèmes de renouvelle-
ment, comme en témoignent les
résultats médiocres obtenus par
les dames et la déconfiture de
Griinenfelder dans le 15 km. Il est
encore trop tôt pour tirer un bilan
définitif accablant. Mais dans l'at-
tente d'un exploit de l'équipe du
combiné nordique, Boris Acqua-
dro est une fois de plus le meil-
leur représentant suisse aux Mon-
diaux...

0 Christian Georges

I # lahti plaisir
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Hôpital du Val-de-Ruz,
Landeyeux, 2046 Fontaines,
cherche un

AIDE-CONCIERGE
(HOMME)

de nationalité suisse ou étrangère,
avec permis B ou C. Permis de
conduire obligatoire.
Semaine de 42 heures. Travail le
samedi matin par rotation.
Entrée en fonctions le 1e' avril
1989, ou à convenir.
Renseignements et offres à
l'Administration de l'Hôpital ,
tél. (038) 53 34 44. 704007 36

Fabricant de machines de traitements de surfaces
cherche tout de suite ou à convenir:

dessinateur(trice)
de machines

pour étude, dessin de prototype, apte à suivre la
fabrication.
Poste intéressant avec responsabilités pour per-
sonne capable de s'organiser de manière indépen-
dante.
Ambiance et prestations d'avant-garde.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
UNICAN - Traitements de Surfaces S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 704032-30

Nous nous occupons activement de la vente de systèmes
d'écriture et bénéficions de la confiance d'une large
clientèle grâce à notre expérience, à des structures de
vente et de service bien établies et à une gamme de
produits de haut niveau.
Le développement et l'évolution de la bureautique mo-
derne ouvrent de nouvelles perspectives et pour renfor-
cer notre département ventes, nous cherchons une

instructrice/
démonstratrice

à qui nous désirons confier:
- les cours de formation organisés dans nos locaux,
- la mise en service des systèmes après livraison chez

nos clients.
Ce poste conviendrait à une dame, disposant de quel-
ques heures par jour, bénéficiant d'une solide formation
de secrétaire et d'expérience dans l'utilisation des ma-
chines à écrire à mémoire, systèmes d'écriture vidéo et
ttaitements de texte. Il requiert des dons pédagogiques
certains, le sens des responsabilités et des relations
humaines mais offre une activité variée ainsi qu'une
large autonomie dans l'organisation du travail.
Les offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à REYMOIM D S.A..
département Bureautique-Informatique, fbg du
Lac 11, 2001 Neuchàtel. Elles seront traitées avec
la plus grande discrétion. 703990-36

V )

Pour compléter l'équipe infirmière-enseignante

L'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds
désire engager un(e)

infirmier(ère)
enseignant(e)

Nous offrons :
- Un champ d'activité varié: enseignement

théorique, pratique et en stage, gestion d'un
groupe d'élèves, collaboration avec les lieux
de stage, évaluation du programme de for-
mation.

- Un travail en équipe.
- Un poste de travail à plein temps ou environ

80%, dès août 1989 ou date à convenir.
- Des conditions matérielles selon les normes

de l'Etat de Neuchàtel.

Nous souhaitons :
- Une personne ayant une formation d'infir-

mier(ère) avec diplôme (reconnu par la
CRS).

- Deux ans d'expérience dans la pratique des
soins infirmiers.

- Des aptitudes pédagogiques, un sens de la
collaboration.

- Un diplôme d'infirmier(ère) enseignant(e)
de l'ESEl ou titre équivalent.

L,es offres de service sont à adresser, avec les
documents habituels à M"e Francine Schaefer ,
directrice, Ecole neuchâteloise d'infirmières-as-
sistantes, rue de la Prévoyance 80, 2300 La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 28 34 55.

Nous nous tenons à disposition des personnes
intéressées pour tout renseignement. 70.728 36

Nous cherchons
pour date à convenir

un mécanicien
de précision

et

un aide-
mécanicien

Possibilité de formation sur tour
CNC, prise en charge par
l'entreprise.

Faire offres avec curriculum
vitae à
A. Balmer S.A., 1426 Concise. ,
Tél. (024) 73 12 08. 702133 36
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Wr Seyon 11 - Neuchàtel - Tél. 25 59 25

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à:

ovean QEV
2009 Neuchàtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 70.293-36

Entreprise Georges Piémontési
et fils à Savagnier
engage

maçons
manœuvres

Suisses ou étrangers avec permis.

Tél. 53 34 20. 703000 36

engage tout de suite ou à convenir
pour places à l'année :

CUISINIERS
- congés réguliers
- bons salaires.

Tél. (024) 21 49 95, demander
M. J.-G. Criblet. 704731 36



Hlasek
se fait peur

_L_L_ï_______L-________- ____ ___ _̂9

Jakob Hlasek a «frôlé le code» en
huitième de finale du tournoi de Lyon.
Opposé au Français Eric Winogradsky
(ATP 153), le Zuricois a opéré un ren-
versement de situation spectaculaire.
Mené en effet 6-3 6-2, il s'est finale-
ment imposé en trois manches (3-6 6-4
6-3) après 108 minutes de jeu. En
quart de finale, Hlasek affrontera l'Al-
lemand Patrick Kùhnen (ATP 61).
Jakob Hlasek dut attendre le sixième
jeu du deuxième set pour réussir son
premier retour gagnant du match et
pour se ménager ses premières balles
de break (4), que Winogradsky écar-
tait avec brio. Mais à 4-3 sur son
service, le Français allait accuser une
terrible baisse de régime. Il commettait
une première double-faute à 15-0,
cassait une corde a 1 5-30 avant de
concéder son service à 1 5-40 sur une...
nouvelle double-faute: le match avait
basculé.
Hlasek remportait ce set 6-4 sur un
retour en revers qui effleurait le filet
avant de surprendre Winogradsk y.
Dans une troisième manche à sens uni-
que, le Zuricois s'imposait 6-3 avec
deux breaks dans les quatrième et
neuvième jeux.
Comme le relevait son coach Georges
Deniau, «Jakob a gagné ce match
grâce à son mental». Hlasek a eu un
grand mérite dans ce match: celui de
ne jamais céder au découragement
même lorsqu'il n'a pas concrétisé l'une
de ses quatre balles de break pour
revenir à 3 partout dans la seconde
manche.
— Je jouais bien, mais Winogradsk y
évoluait un ton au-dessus. Mais pour
l'emporter, il ne devait accuser aucune
baisse de régime. Dans le deuxième
set, je  me suis appliqué à soigner mon
retour. C'est sur ce coup que j e  pouvais
faire la différence. Et c'est ce qui s 'est
effectivement produit, expliquait Hla-
sek.
Même s'ils ne s'étaient jamais affrontés
auparavant, Hlasek et Winogradsky
se connaissent bien puisqu'ils se sont
entraînés ensemble en janvier à Mîmes.
— Eric savait comment me perturber.
J'appréhendais un match difficile, mais
j e  n'aurais jamais pensé qu 'il soit en
mesure de servir et de volleyer avec
une telle efficacité.
Dans l'optique de son match contre
Kùhnen, Hlasek formulait un seul sou-
hait:

— J'espère que j 'entamerai ce match
avec plus de résolution que ce ne fut le
cas contre Doumbia et Winogradsk y.
J'ai beaucoup trop tardé avant de
trouver le bon «timing». Hlasek a déjà
affronté à trois reprises Kùhnen. Il
compte deux victoires (Toulouse 87 et
Bruxelles 88) contre une défaite (Wim-
bledon 88). /si
Lyon. Tournoi du Grand Prix doté de
.291.000 dollars. Huitièmes de finale du
simple messieurs : Hlasek (S/Nol) bat
Eric Winogradsky 3-6 6-4 6-3; Jarryd
(Su/No 5) bat Benhabiles (Fr) 6-1 6-1 ;
Svensson (Su/No4) bat Jelen (RFA) 6-2
7-6; McEnroe (USA/No 2) bat Bergstrôm
(Su) 6-3 6-2; Leconte (Fr/No3) bat Bergh
(Su) 4-6 6-3 6-1.
Doubles messieurs. Premier tour: Délai
tre/Laurendau (Fr/Can) battent Gùn
thardt/Taroczy (S/Hon) 6-4 3-6 7-6.

La Suisse
a le ticket
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Suisse - Roumanie
16-16(9-6)

Après avoir pu craindre le pire, l'équipe
de Suisse a atteint son objectif. En faisant
match nul (16-16) contre la Roumanie, à
Strasbourg, elle a obtenu sa promotion
dans le groupe A du championnat du
monde, championnat qui sera joué en
1990.
Ce partage de l'enjeu, qui assurait la
promotion des deux équipes, n'a pas été
des plus simples. Après avoir mené par
9-6 au repos, la sélection d'Arno Ehret
s'est fait rejoindre à la marque (12-12).
Elle a ensuite repris un but d'avance pour
concéder une nouvelle égalisation sur la
fin.
Salle Rhénus, Strasbourg: 6000 specta-
teurs. - Arbitres: Broman/EIjason (Su).
Suisse: Hùrlimann (Kessler pour un penalty),
Keller (1), Rubin (3), Meyer (3/5 pen.),
Gassmann (4/1), Barth (1), Lanker, Bar,
Schumacher (3), Schârer (1).
Notes : Kessler retient un penalty de Ber-
bece (57me), la Suissse sans Eggenberger,
Landolt et Ledermann.

Situation
Groupe 2 (Strasbourg): Suisse - Roumanie
16-16 (9-6); RFA - Bulgarie 25-13 (10-5);
Islande - Hollande 31-17 (18-10). - Clas-
sement final:

1.Islande * 5 4 0 1 114- 91 8
2.Roumanie " 5 3 1 1 121-103 7
3.Suisse " 5 3 1 1 98- 88 7
4.RFA 5 3 0 2 112- 89 6
5.Bulgarie 5 1 0  4 99-120 2
6. Hollande 5 0 0 5 95-148 0

* promus dans le groupe A du championnat
du monde.

Groupe 1 (Marseille): Danemark - Israël
32-17 (13-6); Espagne - Cuba 28-20
(13-6); Pologne - France 27-24 (13-10). -
Classement final:

1.Pologne * 5 5 0 0 136-107 10
2.Espagne * 5 4 0 1 117-106 8
3.France * 5 3 0 2 1 13- 99 6
4.Danemark 5 2 0 3 126-117 4
5.Cuba 5 1 0 4 111-121 2
6. Israël 5 0 0 5 88-141 0

Le programme des finales. — Samedi 25
février à Paris-Bercy: 3/4mes places
(14h00) Espagne - Roumanie. 5/6mes pla-
ces (16 h 00) France - Suisse. A Paris-
Gagny: 9/10mes places (21 h00) : Cuba -
Bulgarie. A Paris-Roissy : ll/ 12mes pla-
ces (21 hOO) Israël - Hollande. Dimanche
26 février à Paris-Bercy : 7/8mes places
(12hl5): Danemark - RFA. l/2mes places
(14hl5) Pologne - Islande.

Xamax se réveille
Football: match amical

S

ous une pluie diluvienne, hier soir a
Yverdon, Neuchàtel Xamax a ras-
suré ses supporters en imposant sa

loi en seconde mi-temps à l'équipe lo-
cale. Sans vraiment briller, certes. Mais
après ses catastrophiques derniers
matches d'entraînement, il serait mal-
venu de faire la fine bouche. L'équipe
est en progrès, c'est incontestable.

rWËRDÔN - XAMAX T-4 j
Avant cette partie, Gilbert Gress ex-

pliquait clairement:

— // s 'agit déjà d'un test pour nous.
J'attends de mes hommes qu 'ils se ré-
veillent, qu 'ils réagissent après nos ré-
cents camouflets.

Mission accomp lie, donc, sur le plan
du résultat tout au moins. Avec cinq jolis
buts à la clé, tous amenés selon un
même schéma, sur contre-attaque: tra-
vail préparatoire d'un joueur, conclu-
sion par un autre. Ainsi, Mottiez ouvrait
la marque sur une splendide ouverture
de 40m de Lùdi, Lei-Ravello doublait
la mise après une subtile pichenette de
Zwicker à l'entrée des 16 m, et le
'même Zwicker inscrivait les numéros 3
'et 4 suite respectivement à un superbe
^solo de Sutter et à un débordement de
'Chassot; ce dernier scellait le résultat

final, Zwicker lui rendant la politesse en
lui offrant le No5 sur un plateau.

Cette fois, contrairement aux mat-
ches de préparation précédents, Neu-
chàtel Xamax n'a pas flanché physi-
quement. Les deux jours de repos pres-
crits par Gress à ses hommes, en début
de semaine, leur ont permis de rechar-
ger leurs accus. Après une première mi-
temps équilibrée, où Yverdon a même
légèrement dominé les débats, les
«rouge et noir» ont nettement fait la
différence après le thé, utilisant à mer-
veille les espaces laissés libres dans la
défense yverdonnoise, trop... offensive.

Sur le plan des individualités, on at-
tendait avec impatience le duel à dis-
tance que se livraient les deux gar-
diens neuchâtelois, Milani et Laeubli. Le
premier nommé n'a pas encaissé de
but et il a réalisé un bel arrêt sur un tir
de Paduano à la 11 me minute. Laeubli,
lui, est mal sorti sur le corner qui a
amené le seul but yverdonnois par
Nagy (de la tête). En revanche, Roger
a réalisé lui aussi un bel arrêt-réflexe
sur un autre coup de tête du même
Nagy, ainsi que sur deux tirs à distance
d'Egli.

En résume, Neuchàtel Xamax a fourni
une très bonne seconde mi-temps. La
formule Fasel-Lùdi en défense — Lei-
Ravello jouait au milieu en raison de

l'absence d'Hermann — s'est révélée

positive, même si «Fasou» a commis

quelques erreurs individuelles qui au-

raient pu coûter cher en début de

match.

0 Fa. P.

Yverdon -
Neuchàtel Xamax

1-5 (0-0)
Stade municipal: 800 spectateurs.

- Arbitre: Paul-Louis Christe, de Lau-
sanne.

Buts: 55me Mottiez 0-1 ; 61 me Lei-
Ravello 0-2; 62me Nagy 1-2; 71 me
Zwicker 1-3; 74me Zwicker 1-4; 85me
Chassot 1-5.

Yverdon: Willommet ; Nagy; Bozzi,
Bonato, Rojevic; Rochat, Naef, Taillet;
Egli, Paduano (71 me Hausmann), Cho-
pard (71 me Schertenleib). Entraîneur:
Challandes.

Neuchàtel Xamax : Milani (46me,
Laeubli); Lùdi; Mottiez, Fasel, Ryf
(78me Kunz); Perret, Lei-Ravello, Decas-
tel (59me, Gigon); Sutter (71 me Chas-
sot), Luthî, Zwicker. Entraîneur: Gress.

Notes : Yverdon sans Isabella, Via-
latte (blessés) et Ruchat (malade); Neu-
chàtel Xamax sans Hermann, Nielsen,
Widmer (légèrement blessés) et Smajic
(malade). Coups de coin 10-2 (7-2).

Lugano en finale
Hockey sur glace; ligue A

PLONGEONS - Jaks (Lugano) et le gardien Daccord. ap

Resega
% Peu de monde hier soir à la

Resega, pour cette troisième demi-fi-
nale du play-off. Ce sont surtout les
«tifosi» d'Ambri Piotta qui ont renoncé
à se déplacer pour encourager leurs
favoris. La partie des gradins leur
étant habituellement réservée était aux
trois quarts vides. Il paraît que les
absents, soi-disant sportifs, ont crié
haut et fort qu'ils ne voulaient pas
donner de l'argent à Lugano. Il est vrai
qu'il faut de tout pour faire un monde...

© A un moment donné, nous avons
bien cru que le match n'arriverait pas à
la fin: ce n'était plus du hockey entre
gens bien élevés, mais une bataille
rangée entre mal éduqués. L'arbitre
eut beau convoquer les deux capitai-
nes, rien n'y fit. Une bête venimeuse
devait avoir piqué les protagonistes,
au point qu'ils n'étaient plus capables
de distinguer le licite du défendu. Un
match au cours duquel le hockey en a
pris un coup.

% Ce troisième match entre les deux
formations tessinoises a sportivement
été épouvantable. Grands responsa-
bles, les joueurs d'Ambri. Mauvais per-
dants, et incapables de maîtriser leurs
nerfs. Le total des pénalités prouve de
quel côté se trouvaient les fautifs: 8 x
2' contre Lugano, ce qui est «normal»,
1 3 x 2 '  + 1 x 5' + une pénalité de
match contre Ambri, ça, ça sort de
l'ordinaire.

# Le plus déçu après ce troisième
revers des Léventins était l'entraîneur
Hober. Il avait publiquement annoncé
son intention de battre au moins une
fois son compatriote Sletvoll durant les
finales. Son équipe ayant eu un rende-
ment inférieur à ce qu'il en attendait, il
n'a pas pu faire la nique à son collègue

luganais. Fair play tout de même, il lui
a adressé ses compliments.

% L'accord ayant été trouvé avec
les dirigeants luganais, le Finlandais
Eloranta a prolongé son contrat d'une
saison. Patrice Brasey, désormais luga-
nais, aura ainsi l'occasion de se perfec-
tionner et d'apprendre quelques fines-
ses du métier au contact de l'un des
meilleurs étrangers pratiquant en
Suisse, /de

Schluefweg
9 Vous avez dit surprise? Pour ceux

qui ont vu le choc entre Kloten et Berne,
ça n'en est pas une, bien qu'il s'agisse
en l'occurrence de la première victoire
des hommes de Giligan en terres zuri-
coises. L'équipe de la Ville fédérale, ça
ne fait pas l'ombre d'un doute, est
actuellement dans une forme transcen-
dante. Sa force, basée sur un équilibre
parfait entre les trois blocs et un jeu
défensif absolument supérieur à celui
des Aviateurs, avait éclaté au grand
jour samedi dernier déjà. Hier, à Klo-
ten, Berne a confirmé, ne laissant pla-
ner aucun doute, non seulement sur ses
intentions, mais encore sur ses possibili-
tés réelles.

O II est vrai qu'un départ en fanfare
a grandement facilité la tâche de l'en-
traîneur bernois. 3 à 0 après 9 minutes
de jeu: cela a fortement ébranlé le
moral des Zuricois, qui se mirent toute-
fois à refaire le terrain perdu. Pour y
parvenir, l'entraîneur Lindstroem a re-
noncé 13 minutes durant, à sa 3me
ligne d'attaque. Le coup fut payant,
puisque Kloten put égaliser. Mais l'ef-
fort terrible avait coûté cher, et le 3me
bloc des Aviateurs revint sur la glace;
pour encaisser un 4me but au bout de
1 5 secondes seulement...

0 Dès ce moment, Kloten, sans jouer
battu, se brisa les dents sur un Tosio
parfait, et, surtout, sur une défense
dure comme le roc de l'Oberland. S'il
convient de relever les mérites de
l'équipe sans point faible, Ruotsalainen
et Haiworth sont à mentionner particu-
lièrement. Côté zuricois, on vit les deux
Canadiens, alors que Schlagenhauf,
durement agressé par un Brenois, n'a
pas eu son rendement habituel. Le pro-
chain match, samedi soir à Berne, pour-
rait bien sonner le glas des ambitions
zuricoises. /pew

% La ville de Berne aura une
deuxième patinoire municipale. Le
conseil communal (législatif) a accepté
hier soir une motion du groupe UDC à
une large majorité, qui demande la
mise partielle sous toit de la patinoire
de Weyermannshaus, à l'ouest de
Berne. Selon une étude des autorités
de la ville, la couverture de la pati-
noire de hockey et des tribunes devrait
coûter environ 2,8 millions de francs et
les projets et travaux devraient durer
trois ans. /ats

17 BUTS

Lugano - Ambri Piotta
6-2 (2-1 2-1 2-0)

Resega: 5200 spectateurs. — Arbitres:
Frey, Clemençon/Schmid.

Buts: 3me Manuela Celio (Kôlliker) 0-1 ;
14me Ton (Johansson/expulsion Millen, Anti-
sin) 1-1; 15me Rogger (Eloranta/expulsion
Antisin) 2-1 ; 22me Eloranta
(Ritsch/expulsion Daccord) 3-1 ; 24me Mil-
len (expulsion Daccord) 3-2; 25me Walder
(Thony) 4-2; 42me Johansson (Elo-
ranta/expulsion Mettler) 5-2; 45me Jaks
(Johansson, Eberle) 6-2. - Pénalités : 8 x
2' plus 2 x 5 '  (Daccord) plus pénalité de
match (Antisin) contre Ambri.

Kloten - Berne
3-6 (2-3 1-2 0-1)

Schluefweg; : 6721 spectateurs. — Ar-
bitres: Stauffer, Chies/Holtschi.

Buts: 3me Haworth (Hotz) 0-1 ; 4me
Beutler (Howald) 0-2; 9me Ruotsalainen
(Haworth) 0-3; lime Kontos 1-3; 19me
Yates (Hoffmann, Hollenstein) 2-3; 22me
Kontos (expulsions Wick, Haworth) 3-3;
24me Wyssen 3-4; 33me Martin Rauch
(Martin) 3-5; 49me Hawortti (Leuenberger,
Kunzi/expulsion Wâger). - Pénalités: 5
x 2' contre Kloten, 7 x 2 '  plus 1x 1 0 '

(Beutler) contre Berne.

O Lugano est qualifié pour la finale.
Berne et Kloten s'affronteront samedi pour
le 4me match des demi-finales (au meilleur
des 5 matches, 2 victoires à 1 pour Berne
jusqu'à présent).

Promesses
helvétiques

nmmm ^mtt

Dames et messieurs:
descente d'entraînement

Les Suissesses ont annoncé la couleur,
hier à Steamboat Springs: elles enten-
dent bien remporter aujourd'hui la der-
nière descente féminine de la saison.
Elles ont réussi les quatre meilleurs
temps de l'ultime entraînement. Michela
Figini s'est montrée la plus rapide de-
vant Chantai Bournissen, Maria Walli-
ser et Brigitte Oertli. Cinquième temps,
l'Autrichienne Elisabet Kîrchler a concé-
dé plus d'une seconde à la Tessinoise.
On s'est aussi entraîné à Whistler
Mountain en vue de la descente mascu-
line de Coupe du monde de demain.
Mais, sous des chutes de neige mouil-
lée, dans le brouillard à mi-parcours et
sur une piste devenue très lente, cet
entraînement n'a revêtu aucune signifi-
cation. La plupart des meilleurs descen-
deurs du moment (Zurbriggen et Girar-
delli notamment) n'ont pris aucun risque
de sorte que les temps enregistrés n'ont
guère de signification, /si

¦ FRANCE - Football, France,
28me journée: Monaco - Matra Paris
1 -0; Caen - Toulouse 2-0; Lens - Mar-
seille 0-1; Paris Saint-Germain - Lille
1 -1 ; Toulouse - Auxerre 1 -2; Nantes -
Sochaux 0-0; Bordeaux - Nice 2-0;
Laval - Montpellier 0-1; Cannes -
Strasbourg 4-1; Metz - Saint-Etienne
1-2. — Classement: 1. Marseille 55;
1. Paris Saint-Germain 53; 3. Auxerre
53; 4. Sochaux 49; 5. Nantes 47; 6.
Monaco 46. /si
¦ MANQUE - En raison du man-
que de neige, le comité d'organisa-
tion du 19me marathon à ski de
fond des Rasses s'est vu contraint
d'annuler cette course qui devait
avoir lieu le dimanche 5 mars, /si
¦ CRAWL - Le Genevois Dano
Halsall s'est imposé sur 50 m libre, en
22"66, lors des épreuves de Coupe
du monde en petit bassin de Barnett
(GB). Il a précédé le Français Bruno
Gutzeït (22"89) et le Neuchâtelois
Stefan Volery (22"94). /si
¦ JUNIORS - Brésil-Argentine,
URSS-Nigeria, Portugal-Colombie et
Irak-Etats-Unis: tel sera, samedi, le
programme des quarts de finale du
championnat du monde juniors de
football des «moins de 20 ans», dont
le premier tour s'est achevé hier en
Arabie Saoudite, /si

Union-Monthey juniors
Après sa défaite à Zoug, la garniture
junior d'Union Neuchâtel-Sports n'af-
frontera pas Monthey, ce soir, dans des
conditions idéales, d'autant plus que les
Valaisans font figure de favoris du
championnat élite. Lorsqu'on sait que
parmi eux figurent quelques pions es-
sentiels de leur équipe fanion, on com-
prend aisément que le pronostic ne soit
pas en faveur des Neuchâtelois! Toute-
fois, il est possible que les Roessli et
autre Salamin ne soient pas du
voyage, afin d'être en forme pour le
match de LNB Monthey-Beauregard de
demain. Dans ce cas, les hommes de
Gregg pourraient tirer leur épingle du
jeu (Panespo, 20h30). /mb
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Quotidien d avenir
Possédez-vous une formation commerciale d'

| Employée de commerce
(CFC ou titre équivalent) ?

Maîtrisez-vous le français et la dactylographie?
Avez-vous des connaissances en allemand?
Bénéficiez-vous de quelques années d'expérience?

Ou encore, souhaiteriez-vous reprendre votre activité d'em-
ployée de commerce?

Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons pour
compléter l'administration de notre service de publicité.

Votre activité : réception d'annonces et préparation des com-
mandes, conseils à la clientèle, rédaction de petites annonces et
divers travaux administratifs.

Poste à plein temps, 42 h 00 par semaine.

Entrée en fonctions : 1er mai ou à convenir.

1 Place stable au sein d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et d'une photographie à:
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ATELIER 75 architecture S.A.
cherche tout de suite

1 ARCHITECTE
3 DESSINATEURS (TRICES)

Horaire et salaire à discuter.
Tél. (024) 24 34 12.
Adresse : En Chamard, 1442 Montagny. 704eos-36

© 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre Département Informatique cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un nouveau collaborateur en qualité de

CONCEPTEUR-ORGANISATEUR
Si vous avez de bonnes connaissances en gestion d'entreprises (niveau
universitaire ou équivalent) ainsi qu'une certaine expérience en conception,
réalisation, gestion et conduite de projets informatiques, nous sommes en
mesure de vous proposer un poste à la hauteur de vos ambitions.

Notre futur collaborateur, de langue maternelle française, possède de bonnes
connaissances d'anglais et éventuellement d'allemand.

Nous travaillons dans un environnement de type IBM grand système, avec
base de données et outils modernes de développement.

Nous offrons des conditions de travail attrayantes, au sein d'une petite équipe
dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en perpétuelle évolution, envoyez-nous
votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Personnel,
2003 Neuchàtel. Tél. (038) 21 21 91. 7046153e

Nous avons du travail plein les bras mais nous n'avons pas assez de mains. Suite
à l'expansion de notre société nous cherchons pour notre service extérieur un

conseiller technique
Exigences :
- langue maternelle française avec quelques connaissances de l'allemand,
- expérience dans la branche du bâtiment,
- personne pour qui la vente n'a plus de secret, possédant une volonté à toute

épreuve et un caractère ouvert.
Nous offrons :
- programme de vente très attractif,
- région: Suisse romande et Tessin,
- assistance dans la vente,
- prestations sociales modernes.
Si vous vous sentez concerné, alors prenez contact avec
BEREL-HAIMDELS AG - 1712 TAFERS
Tél. (037) 41 18 86 (M. Sahli)
Discrétion assurée TOW»-:».
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Espace privilégié
est réservé aux spécialistes de

l'info rmatique dans lo 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

LE N' f POUR VOTRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz M6CM Four 'es districts de

et du Val-de-Travers H99U La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses SA Tél. 039/23 22 14 

r# ENSA
7««___s»\ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

Pour le bureau d'études de notre département
des installations intérieures, nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou un

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
justifiant de quelques années de pratique et
souhaitant élargir son champ d'activité au sein
d'une équipe dynamique.
Ce poste comprend les activités suivantes :
- études, devis et soumissions concernant les

installations électriques à courant fort et
faible, ainsi que les installations téléphoni-
ques

- surveillance et suivi de chantiers ainsi que
facturation des travaux.

Il s'agit d'un travail indépendant et varié pour
une personne faisant preuve d'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer à :
Electricité Neuchâteloise S.A.
A l'att. de M1" Klein
Les Vernets
2035 Corcelles 703993-36

704400-10

f >
Câline
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

. 590210-10 j

Café-restaurant Montagnard
à Saint-Biaise
Tél. 33 34 05

Ce soir

choucroute
maison, garnie.

Se recommande
famille Homberger. 704492-13

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

. <f> (037) 64 17 89.
704736-10

A vendre anciens

PATCHWORKS
AMÉRICAINS
Prix intéressant.
Samedi 25 et
dimanche 26
février. Téléphone
(022) 47 04 71.

704479-10

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
ou 240x240 cm
Fr. 280.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022)86 36 66 

701784-10

A vendre

POMMES
Boscop, cloches et
autres à Fr. 1.- le kg.
Chevalley Edgar,
Belmont
s/Yverdon.
Tél. (024) 3514 69.

704562-10

CARAVANES
Adria-Eura-Fendt-Casita-
Sterckman.
Grand choix, neuve, occa-
sion, fin de série. Des prix
imbattables. Facilités de
paiement.

Casita 704734.10
Pliante en dur, rapide.

\ . mm

Auvents Brand - Mehler -
Gottschalk - Herzog. etc.

Réparations. Service
d'entretien de toutes
marques. Accessoires.
Grande exposition
ouverte tous les jours.
En face de Castolin.
AIRS0LEILA.EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 50 67

Ingénieur ETS -
Entrepreneur

1937, bilingue et compétent, cherche
pour date à convenir nouvelle situa-
tion de cadre dans société ou entre-
prise de construction.
Offre efficacité, rentabilité économi-
que, organisation et calculations se-
lon références confirmées.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 38-1123. 704450-38

Vitrerie Kaufmann et Cie
Fbg du Lac 19 - Neuchàtel
cherche

APPRENTI VITRIER
Tél. 25 22 77. 700734-40

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 25 65 01

URECH S.A. NEUCHÀTEL
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1989

apprentie
de commerce

Les candidates ayant suivi l'école secon-
daire avec succès et parlant couram-
ment l'allemand sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites à:
URECH S.A., Poudrières 135.
2006 Neuchàtel, tél. (038) 24 60 60.

704745-40

Apprentie
vendeuse
août 1989.
Boulangerie
du Mail
Tél. (038) 25 28 54.

702824-40



Dates
et horaire
des finales

PROMOTION

Le système de promotion est
quasiment le même en Ile, llle et IVe
ligues. Deux équipes (le champion d'un
groupe contre le dauphin de l'autre)
s'affrontent en matches aller-retour. La
formation qui remporte deux succès est
promue. En c as d'égalité, un match
d'appui départage les antagonistes de
Ile ligue, alors qu'en llle et IVe ligues, le
goal-average fait la loi.

Finales d'ascension
en première ligue:

Samedi 25 février : Fleurier-Sion
( 20 h 30 ) ; Château-d'Oex - Saint-lmier
(20h30 à Château-d'Œx ou 20h à
Monthey).

Mercredi 1er mars: Sion-Fleurier
(20hl5).

Vendredi 3 mars : Saint-lmier-Châ-
teau-d'Œx (2015).

Les dates des éventuels matches
d'appui ne sont pas fixées.

Promotion en Ile ligue
Samedi 25 février: Franches-Monta-

gnes-Noiraigue (20hl5 à Saignelé-
gier); Corgémont-Tavannes (20hl5 à
St-lmier).

Samedi 4 mars : Noiraigue-Fran-
ches-Montagnes (20h à Fleurier); Ta-
vannes-Corgémont (20h30 à Trame-
lan).

Promotion en llle ligue
Samedi 25 février: Court III - Fran-

ches-Montagnes Il (17hl5 à Moutier);
Tramelan ll-Sonceboz ( 1730 à Trame-
lan).

Dimanche 26 février: La Brévine-
Plateau-de-Diesse (20hl5 à Fleurier).

Les matches retour auront lieu les 3
et 4 mars. / £-

Q Match de barrage contre la re-
légation le/Ile ligues. Groupe 2: Si-
gnau-Worb 4-5 (01 2-3 2-1 ). Signau
est relégué en deuxième ligue, /si

Fleurier grand favori
Hockey sur glace: promotion en le ligue

Demain soir à Belle-Roche, les Va/lonniers affrontent Sion
en match aller des finales pour l 'ascension

- a  phase préliminaire du champion-
Y nat de lie ligue a vécu. Pour les
" hockeyeurs fleurisans, les choses

très sérieuses commencent demain soir.
Ils entament en effet à domicile le pre-
mier round des finales d'ascension en
première ligue en recevant le HC Sion
à la patinoire de Belle-Roche. Le pre-
mier objectif fixé par le club en début
de saison a été atteint. Mais les ambi-
tions des gens du Vallon semblent plus
aiguisées que jamais.

S'il se garde de tout excès d'opti-
misme, l'entraîneur Philippe Jeannin
pense que Fleurier doit saisir sa chance,
dans cette finale aller-retour. Les
atouts des «jaune et noir»?
- La vitesse, la jeunesse et l'agres-

sivité, dit Jeannin. Celui-ci regrette que
la fin du championnat ait réservé un

programme trop facile à son équipe.
Court et Serrières n'étaient pas les ad-
versaires rêvés pour préparer au
mieux les deux échéances les plus im-
portantes de la saison.

— Je ne connais pas du tout les
Sédunois, avoue l'entraîneur fleurisan.
(Réd: Il est allé voir un match amical
des Valaisans mercredi dernier à
Champéry). // paraît que c'est une
équipe qui pratique un jeu assez dur.
Nous ne nous préparerons pas de ma-
nière spécifique pour cette finale d'as-
cension. Tout au plus affinerons-nous
certains schémas à l'entraînement.

Lassitude
Les Vallonniers ne pourront pas

aborder le match avec un complet.
Page et Hummel sont blessés, ce qui

obligera Jeannin à aligner deux blocs
défensifs seulement. De plus, le gardien
Rouiller et Weissbrodt, actuellement à
l'école de recrues, n'ont pas pu se pré-
parer de façon optimale.

— L'ennui, poursuit le mentor de
Fleurier, c'est qu 'une certaine lassitude
est apparue. Les joueurs attendent le
moment de raccrocher les patins. Je ne
leur demande qu'une seule chose: tenir
le coup et tout donner pendant quel-
ques jours encore! Nous nous sommes
entraînés trois fois par semaine pour
garder le rythme. Dès lundi, j 'ai senti un
surcroît de motivation.

Bon signe
Que se passera-t-il si Fleurier accède

à la première ligue?

— Nous continuerons notre politique
centrée sur la jeunesse, assure Philippe
Jeannin. Mais il nous faudra recruter
quelques joueurs d'expérience qui sa-
vent calmer le jeu dans les moments
difficiles. Il y aura aussi un effort finan-
cier à faire. Pour l'instant, notre budget
doit représenter le cinquième de celui
de Young Sprinters... Après avoir bou-
dé un temps la patinoire, le public
revient voir les matches. C'est bon si-
gne.

Souhaitons que tous les amateurs de
hockey du Val-de-Travers comprennent
la nécessité de soutenir en masse le HC
Fleurier demain soir. Dans les grandes
rencontres, le public a toujours un rôle
à jouer!

OC. G

Sion: se
fa ire plaisir

- Dans notre groupe, tout s'est
joué dans un mouchoir, lors du dernier
match, raconte le président du HC Sion
André-Philippe Titze. Nous avons fini à
un point du leader, un point devant le
troisième et deux devant le qua-
trième...

Le président du club valaisan recon-
naît que la participation aux finales
n'a jamais constitué un objectif avoué.
- // fallait surmonter la grave crise

que Sion a connue, dit-il. Il y a trois
ans, le club était au bord de la faillite.
Nous avons tablé sur la jeunesse du cru.

La qualité majeure de Sion? M. Titze
cite l'homogénéité:

- Aucune ligne n'émerge. Nous
n'avons pas de joueurs qui font la diffé-
rence. C'est parfois un inconvénient.
C'est un avantage dans la mesure où
tout le monde doit «bosser». Je ne
connais pas la valeur actuelle de Fleu-
rier. Il y a lS-20 âns, les confrontations
entre nos deux équipes étaient fré-
quentes.

Le président sédunois regrette les
deux semaines d'interruption entre la
fin du championnat et le match aller
des finales. Mais, dit-il, comme nous
n'avons rien à perdre, nous allons nous
faire plaisir.

OCG RETOUR — Les Fleurisans (ici Magnin et J. Jeannin, No 10) espèrent remonter en Ire ligue. ptr - E-

Cest Corgémont

llle LIGUE

Corgémont - Noiraigue
5_4 (o-i 3-3 2-0)

Mélèzes.- Buts: pour Corgémont: Vuitel,
Buttikofer, Strahm, Camal, Châtelain; pour
Noiraigue: Antonietti (2), Montandon, Hu-
guenin.

Un match de barrage était néces-
saire pour désigner le champion et le
dauphin du groupe 1 0 de ligue, Cor-
gémont et Noiraigue ayant terminé en
tête à égalité de points. Aux yeux de
beaucoup, les Néraouis faisaient figure
de favoris en raison de leur fin de
championnat sur les chapeaux de roue.
Mais les Neuchâtelois n'ont pas justifié
le pronostic. Trop nerveux, ils ont man-
qué un grand nombre d'occasions de
marquer. Les Vallonniers ont ainsi dû
laisser la première place aux Juras-
siens. Demain, les gars de Rota iront
donc affronter Franches-Montagnes
(champion du groupe 9) à Saignelé-
gier. Grandjean et Bischof feront alors
leur rentrée. Quant à Corgémont, il
accueillera Tavannes. / M-

Va-tout pour Saint-lmier
La troupe de Neininger rencontrera la révélation du groupe 6 Chateau-d'Œx

Deuxième qualifié du groupe 5 de
deuxième ligue, le HC Saint-lmier af-
frontera demain Château-d'Œx, à
Monthey ou à Château-d'Œx selon les
conditions climatiques. L'équipe qui em-
portera deux matches aura l'honneur
de monter dans le groupe 3 de pre-
mière ligue. Satisfait de commencer à
l'extérieur, Tony Neininger, entraîneur
de Saint-lmier, se dit très content de la
tenue de son équipe cette saison:

— Il y avait plusieurs candidats aux
finales, trois ou quatre équipes en net

TONY NEININGER - «Saint-lmier
doit sortir le grand jeu ». presservice

progrès. Et nous sommes parvenus à
obtenir un billet!

Routinier des patinoires, Neininger
estime que Saint-lmier ne doit pas sa
place au hasard:

— Nous pouvons nous appuyer sur
quelques individualités expérimentées,
dit-il. Mais Saint-lmier tire sa force de
son esprit d'équipe. La meilleure
preuve: nous avons tenu bon jusqu'au
bout! Il a souvent fallu sortir le grand
jeu. Certes, les pénalités nous ont été
infligées en nombre. Mais j'estime que
la méchanceté n'est de loin pas la
caractéristique première de Saint-
lmier.

^L'ancien international ne connaît pas
le futur adversaire de ses poulains.
[Entraîné par l'ex-Fribourgeois Raemy,
Château-d'Œx a terminé premier de
son groupe sans toutefois se détacher
du lot. Tony Neininger ne se formalise
donc pas trop:

— L'essentiel est de maintenir le ry-
thme. Tactiquement, on peut toujours
procéder à de petits changements en
cours de rencontre. Notre patinoire
étant occupée une bonne partie du
temps, nous avons dû réduire les séan-
ces d'entraînement à deux par se-
maine. Je ne le déplore pas. On verra
demain si nous sommes en forme ou
pas! Comme toutes les formations, en-
gagées en championnat, nous ressen-

tons une certaine saturation. Saint-lmier
connaît quelques problèmes d'effectif:
Dupertuis est suspendu pour un match,
Ermoni blessé au genou, et trois joueurs
galvaudent leur influx au service mili-
taire. Contre Château-d'Œx, le club
jouera son va-tout sans arrière-pensée.

— Une ascension poserait un pro-
blème financier, reconnaît Neininger.

Mais notre président sait ce qu'il veut
et ce que coûte une équipe de pre-
mière ligue. Il nous faudrait trouver de
bons joueurs pour nous renforcer, car
les jeunes font un peu défaut. A part les
frères Vuilleumier, je  n'en vois pas qui
pourraient intégrer la première équipe
dans l'immédiat.

OCG Trottier :
un an de plus

au HCC

le LIGUE

La nouvelle est tombée avant le coup
d'envoi du tour final de promotion, l'en-
traîneur Jean Trottier et le HC La
Chaux-de-Fonds vont renouveler le
contrat qui les liait depuis un an. Il a
été admis de le reconduire pour une
année avec option pour un nouvel
exercice. Le travail assuré par Jean
Trottier a été jugé bénéfique pour le
team de la Métropole horlogère. D'au-
tre part, Jean Trottier se plaît à La
Chaux-de-Fonds. Une telle situation ne
pouvait que favoriser la continuité, en
espérant bien naturellement un progrès
constant à même de servir les intérêts
du HC La Chaux-de-Fonds, bien dési-
reut de revenir en force dans l'élite du
hockey helvétique.

0 P. dé V.

Chateau-d'Œx ravi
Château-d'Œx est heureux de par-

ticiper aux finales. Pensez: le club
attendait cela depuis 15 ans! Rudolf
Raemy, son entraîneur, ne cache pas
son enthousiasme:

— Que veut-on de plus qu'une
équipe qui gagne? Au début de la
saison, je  ne connaissais personne.
J'ai demandé aux dirigeants un délai
de 2-3 ans pour bâtir une équipe.
Nous souhaitions terminer dans les
quatre ou cinq premiers, tout au plus.
Et voilà que nous finissions en tête du
groupe... L'ancien joueur de Gottéron
et de Martigny tient à souligner la
force morale de ses joueurs:

— Nous ne sortons jamais battus
d'une rencontre. L'ambiance est su-
per. Nous avons travaillé et mérité
notre place. Tous les matches sont

pris au sérieux. Nous pratiquons un
jeu direct et rapide axé sur l'offen-
sive, en exerçant une pression avec
quatre joueurs, un «libéro» d'expé-
rience restant en retrait. Cette mé-
thode porte ses fruits: Château-d'Œx
possède la meilleure attaque de son
groupe et marque souvent en supé-
riorité numérique. Mais que pense
Raemy de Saint-lmier?

— D'après la vidéo, j 'ai pu me
rendre compte qu'ils ont de bons pa-
tineurs dans les trois lignes. Je suis
surpris en bien. Mais nous n'avons
rien à perdre. Notre but est atteint,
l'effectif au complet — pas une seule
blessure de toute la saison! — et les
gars motivés. Alors...

OC G
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Le Dyna accepte toutes les charges.
Vous pouvez lui mettre sur le dos, sans problème, A cela s 'aj oute, bien entendu, le proverbial équipement

jusqu'à 1980 kg. Que vous ayez besoin d'un véhi- cossu des Toyota: radio, siège de conduite suspendu,

cule frigorifique, d'un fourgon, d'un camion-grue ou réglable, appuis-tête et ainsi de suite. Vous pouvez même / **mm¥JËm^
citerne ou encore à plateau, bâché ou non, le Toyota opter pour un bloquage de différentiel, si vous le souhai- ¥y ^̂ Ĵm^m
Dyna 150 fera votre affaire. Même s 'il vous le faut tez. Bref, il n'y a guère plus commode et, de sucroît, plus ^̂ ^̂ Ê È̂ Ŝ ÉÉ?
pour transporter des chevaux sur les champs de rentable pour transporter des marchandises en tout f B̂ÊKSmKm
course. Vu les innombrables types de carrosseries genre. Dyna i so châssis -cabine

construites sur mesure qu'il peut recevoir, il constitue Dyna 150. 4 cylindres diesel, 2778 cm3, châssis- cabine, ; -. —
^

incontestablement le modèle le plus polyvalent de 1980 kg de charge utile, fr.28 690.-; à plateau, 1680 kg y ^̂ É& ĵ jÂi_=̂ _ " 
sa catégorie. de charge utile, fr.29 690.-. ^̂ ^̂ QT

'
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Un moteur diesel nerveux et souple à 4 cy lindres , de Le châssis-cabine du Dyna 150 peut recevoir d'innom- \Wm fgJSSKsC

2778 cm3, lui fournit une puissance remarquable de brables carrosseries. Vous en trouverez certainement une Dyna i so à plateau

58 kW (79 ch) DIN qu'une boîte à 5 rapports permet adaptée à vos besoins. Consultez donc votre agent Toyota taf̂ ^̂ i ~-_

d'exp loiter à fond à toutes les vitesses et de passer partout ou téléphonez-nous. /fiÉ5  ̂ ^
sans peine. D'autant plus que son empattement op timal , Toyota Leasing: téléphone 01 -495 2 495 KT"̂ ^M_5_3 s

j oint à ses roues arrière j umelées et à un diamètre de «n ̂^% mj ^ ^
mmm 
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braquage étonnamment réduit d'à peine 9,4 m, lui pro- â__m 1 â___r r1

.̂ ~B pjB5^̂
cure une maniabilité sans pareille. Le N° 1 japonais Dyna i so bâché
Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/2131 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 70 .603-10



A vendre

GOLF GTI
blanche. 1983,
Fr. 8900.-
à discuter.
Téléphone
(022) 45 54 07.

704499 .2
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^K ~̂ CONFIANCE
ALFA ROMÉO
Arna 1,3 SL 87 Fr. 6.800.-
Alfa 33 1.5 SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 7.900 -
Alfa 33 4»4 1,5 84 Fr. 9.400 -
Alfa 33 1,7QV 87 Fr. 12.900 -
Alfa 33 4x4 BK 85 Fr. 13.800 -
Alfa Sprint 1,5 QV 84 Fr. 9.800 -
AlfaSud 1.5 Ô0 83 Fr. 5.600 -
Alfa Giulierta 2,0 83 Fr. 5.900 -
Alfa 75 TS Super 2,0 88 Fr. 20.800 -
Alfa 75 3.0 America 87 Fr. 22.400 -
Alfa GTV6 2,5 84 Fr. 13.700.-
AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
80 CD Turbo Diesel VC 86
Coupé GT 5E 87 Fr. 17.800.-
100 CD 5E 83 Fr. 15.800 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 22.800 -
200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr. 20.800 -
AUSTIN
Métro 83 Fr. 5.800 -
BMW
323 i, 3 p. 85 Fr. 15.800.-
CITROËN
2 CV 5 Charleston 83 Fr. 5.400 -
LNA 11 RE 84 Fr. 4.900 -
Visa 14 TRS 84 Fr. 6.300 -
Visa 17 RD Leader 88 Fr.11.700.-
AX En Vogue 88 Fr 9 600 -
AX Sport 87 Fr 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11 200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX14TZS 87 Fr 9.800 -
GSA SP Berline 84 Fr. 5.200 -

038/ 46 12 12
BX 14 RE 85 Fr. 7.800 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.200 -
BX14TRE 83 Fr. 7.500 -
BX TO (II) 87 Fr. 10.800 -
BX 16 HS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 9.500.-
BX 16 Leader S 86 Fr. 11 400 -
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX 16 RS BK 88 Fr. 15.800.-
BX16TRS 84 Fr. 6.500 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 83 Fr 7.200 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 8.900 -
BX16TRS 84 Fr. 9.300 -
BX16TRS 84 Fr 9.300 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10.300 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 10.900.-
BX 16 TRS (II) 86 Fr. 12.400 -
BX19GT 85 Fr. 10.700 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX19GT 85 Fr. 11.200.-
BX 19 GT 86 Fr 11.800 -
BX 19 GTI 16V t.o. 88 Fr. 22.400.-
BX 19 GTI 16V t.o. 88 Fr. 24.800 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.800 -
BX19TRD 84 Fr 8.900 -
BX 19TRD 86 Fr. 10.500 -
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD (diesel glt 86 Fr. 13.800 -
BX 19 TRD (diesel 00 87 Fr. 14.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10800 -
CX 25 PALLAS (diesel) 84 Fr. 8.500 -
CX 25 GTI ABS TO {IIT_ 86 Fr. 13.800 -
CX 25 GTI aut. ABS AC cuir 86 Fr. 18.800 -
CX 25 RI FAM ABS Aut. AC 86 Fr. 16.800 -
DAIHATSU
Charade Turbo 3P 84 Fr. 6.500 -
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Uno turbo IE Alu 3P 87 Fr. 13.600 -
Uno 45 5P 87 Fr. 8.300 -
R i t m o 1 0 0 S 4 P  86 Fr. 8.100 -
Regata 100 S 83 Fr. 5.800 -
FORD
Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1.3 L 5P 82 Fr. 6 400 -
Escort 1,6 L 83 Fr. 6.800 -
Escort 1.6GL 5P 82 Fr 5.800 -
Sierra 2,0i GHIA BK 87 Fr 19500 -
Scorpio 2.8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300.-
AC t o. Alu 86

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Jazz 1,2 3P 84 Fr. 5.900 -
Civic 6X 3P 85 Fr. 9.400 -
Civic EX 3P aut. 87 Fr. 11.800 -
Civic EX 1.5i 4P 88 Fr. 13 800 -
Shuttle 4x4 1,6i-16 88 Fr. 21.900 -
Accord EX 2,Ôi ALB 86 Fr. 17.800.-
Accord EX 2.0i ALB TT 87 Fr. 18.900.-
Prélude EX 1.8 86 Fr . 17.800. -
Prélude EX1.8 87 Fr. 19.400.-
LANCIA
A112 Abarth 70 HP 83 Fr. 7.200 -
MAZDA
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E A 83 Fr. 19.800 -
190 E 2.3 - 16 86 Fr. 46.800 -
190 E 2,6 ABS 88 Fr. 39.500 -
280 SE A 83 Fr. 16.800.-
300 E 4 matic A ABS 88 Fr. 65.000 -
300 TD A 80 Fr. 15.800 -
450 SLC 5,0 A 78 Fr. 29.500 -
500 SEL A ABS 83 Fr. 38.000 -
190 E A 83 Fr. 19.800 -
190 E 2,3-16 86 Fr. 46.800.-
190 E 2.6 ABS 88 Fr. 39.500 -
MITSUBISHI
Coït EXE 1,3 2 t.o. RK7 88 Fr. 13.800 -
NISSAN
Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Silvia 1.8i Turbo 87 Fr. 18.400 -
OPEL
KadettD1.3S 81 Fr. 4.800 -
Kadett 1,3 GL SP 86 Fr. 10.800.-
Kadett 1,6 GT 3P 86 Fr. 11.500 -
Ascona S 2,0 Aut. 82 Fr. 4.900 -
Ascona 1.8 GT. 5P 86 Fr. 12.800 -
Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18.800.-
Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2,2 GLS Caravan 87 Fr. 12.900 -
PEUGEOT
205 GR 3P look 16 85 Fr 8.900 -
205 STI aut. 79 Fr. 3.200 -
205 XT 85 Fr. 9.800 -

Téléphonei, nous avons
ee que nus chnchei!

PORSCHE
944 CH Alu RK7 88 Fr. 41.800 -
RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500 -
5 Alpine Turbo 3P 84 Fr. 9.500 -
9 TXE 4P 86 Fr. 9.800 -
21 GTS DA pack confort 87 Fr. 15.200 -
ROVER
3500 V Plass 81 Fr. 7.800 -
SAAB
900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
SUBARU 4WD 4x4
Justy 3P 88 Fr. 13.200 -
Justy 5P 86 Fr. 9.900 -
Justy 5P 87 Fr. 10.800.-
Coupé 1,8 Tu aut. 87 Fr. 22.800.-
1,8 Turismo 3P 82 Fr. 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1.8 Tu 88 Fr. 24.800.-
Super Station 1.8 Tu 88 Fr. 25.800 -
ElÔ Wagon 85 Fr. 8.900 -
SUZUKI
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -
TOYOTA
Tercel GL 4 WD 85 Fr. 9.800 -
Corolla 1,6 GT 83 Fr. 6.900 -
Corolla 1,6 GL compact 86 Fr. 7.800.-
Corolla 1.6 GL 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1.6 GT Coupé 87 Fr. 15.800.-
Camry 2.Ô GLI lift 5P 83 Fr. 7.900 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -
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OCCASIONS
TOYOTA CAMRY 2,0 GLI

t.o. électr. - 1 987 - 24.000 km
Fr. 19.900.-

TOYOTA 1,6 CPT GTI
compact - t.o. électrique

1988 - 18.000 km
Fr. 18.900 -

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB
1987 - 28.000 km

Fr. 18.900.-
AUDI 100 CS AVANT

break, toutes options - 1987 -
16.000 km

Fr. 28.500.-
AUDI 80 CD 5E
1 982 - 72.000 km

Fr. 10.900.-
FORD ESCORT 1,4 I

break - 1 987 - 30.000 km
Fr. 13.900.-

FORD SIERRA 2,0 I
aut. - break - 1985 - 60.000 km

Fr. 16.500 -
MAZDA 929 2.0 I CPE
t.o. - 1985 - 65.000 km

Fr. 14.500.-
OPEL KADETT E 1,6 S

1986 - 45.000 km
Fr. 11.500.-

OPEL REKORD BREAK E
aut. - 1984 - 130.000 km

Fr. 8.500.-
OPEL REKORD E 2,0

caravan - 1981 - 106.000 km
Fr. 6.700.-

RENAULT R 11 GTX
1984 - 50.000 km

Fr. 8.700.-
SEAT IBIZA 1,5
1985 - 75.000 km

Fr. 8.500.-
VW PASSAT VARIANT
break - 1 983 - 85.000 km

Fr. 13.800. - 704494-42

r̂^a .—A T * ¥ r̂ ^_

360 G L 4P 87 16.800 km
360 GL 5P 88 Fr. 18.000.-
480 ES 87 Fr. 24.800.-
480 Turbo 88 6.300 km
740 G L 88 15.200 km
760 GLEA 86 Fr. 29.800.-

702041 -42

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

1 jour, km illimité (24 h) Fr. 50.-

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

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

Kilomètres en plus Fr. 0.30.-.

Tél. (024) 24 32 62 bureau.
588615-42

DAIHATSU
CHARADE GT Tl,
neuve,
prix spécial,
Fr. 16.500.-.
Tél. 57 18 18.

704423-42

Cherche à acheter

glisseur
40 CV , remorque
route.
Tél. (038) 57 12 20.

704454-42

A vendre

PEUGEOT 305
DREAK

expertisée,
année 1981.
Tél. (038)

41 25 57 ou
(038) 41 21 31.

^  ̂
703994 42 J

A vendre

Opel Ascona CD
1.8 E, 1986,
67.000 km,
expertisée, garantie.
Fr. 11.300.- .

Tél. (038) 53 28 40.
704542-42

A vendre

Opel Kadett GTE
1800
60.000 km,
expertisée, garantie,
1984, Fr. 10.400.-.
Tél. (038) 53 28 40.

704543-42

BMW 323 i
1983, options,
expertisée, Fr. 299.-
par mois ou
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704475-42

R5 GT
Turbo
1986, expertisée.
Tél. 51 33 07 ou
51 24 80. 704442-42

VW Polo
coupé C
1040 cm3,
modèle 1986-12,
8000 km, epxertisée
du jour , Fr. 9600.-.
Tél. (038) 41 17 72,
jusqu'à 19 h.700800-42

Place debout en option.

s* .., , ...!TU j a^^ ^ ^  —aMa^^..,.y 
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Avantid'ouvririfctoihouvrant de votre nouvelle Passât, commencez par vérifier
que vous; n'avez pas oublié de le mentionner à la commande. Ceci fait, jouis-
sez du. pacage et;, de là-haut) admirez ce superbe capot plongeant, cette
cclandre.sfy.lis'éB) couvez des yeux cet habitacle si spacieux et retournez-vous
pour conte_mpJèjT G& coffre surdimensionné. I ma_r\t ¦«#___ > _____ > /AV___\
Vcus n'avez pxis; encore commandé la 1̂ T ^#)
nouvelle Ffassat? Venez l'essayer debout! r QSSQT. >Ç_ .̂y

GARAGE HIRONDELLE
PI ERRE SEN N - 2000 N EU CHÂTEL - Tel. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfioj tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier:: Garage; Claude Duthé, tél. 61 1637. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
611186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées:.
Garage W. Brugger, tel: 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
GaragB de;là;Cfoix. F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. ''
24 2824s Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage!
Altte., tél. 55/11-87! 704S63-io!

I NOUVEAU
I iCenTRC AUTOCnOBILCl

MITSUBISHI COLT 1250 ce
5 p., 23.000 km, Fr. 6900. -

OPEL ASCONA SPRINT INJ.
27.000 km, Fr. 12.750.-

NISSAN SILVIA COUPÉ TURBO
39.000 km, Fr. 16.900.-

MAZDA 323 TURBO 140 CV
1988, Fr. 16.500.-

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
45 039/3716 22 ou 371414

704744-42

A vendre:

GOLFGL
75.000 km, 1979,
prix à discuter.
Tél. 25 41 59,
le soir. 702806-42

Golf GTD
Turbo diesel. 1988,
options, Fr. 17.900 -
ou Fr. 450.- par mois.

J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

704478-42

MERCEDES 230 E
1986.
diverses options,
Fr. 27.900 - ou
Fr. 656.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

704477-42

Golf GTI
1981, options, Kit
Kamel, expertisée,
Fr. 183.- par mois
ou Fr. 7900.- .
Tél. (037) 61 63 43.

704721-42

A vendre

Golf GLI
cabriolet
1800, 112 CV, 1984,
50.000 km, garantie,
excellent état,
Fr. 15.800.- .
Tél. (038) 53 28 40..

704544-42

PEUGEOT 104 SR 1981 66.000 km
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 SR 1984 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800 -
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km

, RENAULT R5 TI 1981 Fr. 4.200 -
! RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-

VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
OPEL KADETT GTE 1984 Fr. 7 900 -

Ouvert le samedi matin
¦¦pMH Livrables tout de suite |_R»

IpU GARANTIE - REPRISES l|fJ
|̂ y| Tél. (038) 25 99 91 

£_\\
704608-42

\\mmmmmmmmmmmaaammmmmmmmammmmw

Fiat Ritmo
Nuova105 TC
1985,75.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 24 87
dèS 19 h. 702820-42

A vendre

Zodiac
Mark III
25 CV, remorque
route, Fr. 3800.-.
Tél. (038) 57 12 20.

704453-42

f \
Voitures

expertisées
PORSCHE 924
ALFA GTV 2.5

ALFA GT
Junior

BMW 323 i
options

ALFA 75 TS S

4 x 4
SUZUKI
SJ 410
ALFA

SPORTWA-
GON

ALFA 33 4x4
PAJERO TD

CABRIO
MERCEDES

420 SL
VW GOLFGL

TALBOT
SAMBA

GPS
Automobiles

(038)
25 80 03

. 704750-42 .

;.,i.i,m.i.i .i .i.u s.i .i .i .i .i .i .i .i .i .i .i . i .i .i .i .i .i .i .i ¦sMM«̂ ----_-_-_-M--_------ W___----_-ii
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au comptant ou par mois

.iffiiiiijjspi ^
[ '^aaW J§. RENAULT TRAFIC 14.500 - 501.-
¦¦aa^mz' ' ¦ ' '̂ 0r ' R ENAULT 30 TX e.soo - 235 -

•̂IÉé /̂ RENAULT Turbo Diesel 17.300.- 598.-
¦̂¦p RENAULT 25 GTX 19 500 - 673. -

_ Âa___0^ '̂ RENAULT 25 GTS 13.000. 449. -
"̂ K ISwkz: RENAULT21 GTX 15 900. 549.-¦^ f̂cHjta ' RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -

I

5 JÊÉNtmLy ̂ RENAULT 18 Break TX 13.800.- 476.-
^̂ ¦L RENAULT 18 Turbo 11800 - 407

WÊk mÈé RENAULT 18 GTS 3 800 131
ï '̂ fc M RENAULT T1 GTX 13 800. -- 476.
^̂ ^ ¦F RENAULT 11 

Turbo 
7.500 - 259.

4to^̂ ^̂  ̂ RENAULT 5 GTD 11.500 - 397 -
i ^̂ I liMiP RENAULT 5 TL 5 portes 10.900.- 376.-
_ *. ,mm - RENAULT 5 ALPINE Turbo 7.800 - 269 -

:J^mÊÈÊÈËÊÊ: RENAULT 5 
LE MANS 12.500.- 431.-

ŷ^F̂ Bjs. FIAT PANDA 45 CL 6.800. 23b.
^ ¦̂ '".̂ m- OPEL KADETT GSI 12.900 - 431 .

^  ̂ PEUGEOT 505 Break aut. 7.300.- 252 -

\ ĵ *%S m^^ m̂mmmmŴŒbz_mmw<K^Za_^^+m̂ ^^ ̂¦¦yyy .-: \B^ \̂\i ĵ^&^%̂ ^^ r̂w ^̂ ^̂̂ ^

0\&
%\\,\S2^ OUVERT LE

VOÎ^"̂  SAMEDI MATIN1 
Neuchàtel Tél. 25 31 08

A vendre

KAWASAKI
GPZ 900R, 1985.
20.000 km,
expertisée,
Fr. 4950.-.

Tél. 31 53 58,
midi-soir. 700438-42

Ford Capri
1980, 2.0 S V6 ,
comme neuve,
expertisée du jour ,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 43 58.

700440-42.

A vendre

KAWASAKI
KLR 600,
modèle 1986, noire,
5000 km. Prix
Fr. 4900.- (à
discuter).
Tél. 42 27 12 ou
42 59 06 (soir).

700443-42'

MERCEDES 190 E
2.3
mars 1988,
15.500 km, peinture
spéciale blanche,
jantes alu, ABS ASD
4 roues neige
neuves, radio stéréo
+ verrouillage central
5 vitesses, prix
intéressant.
Tél. 46 18 77.

703978-42 |

A vendre

bateau-moteur
Nordplast, 6,25 x
2,50 m, petite cabine,
moteur 138 kW, place
disponible.
Fr. 26.000.-à
discuter . Ou échange
contre Chevrolet
Corvette.

Tél. (038) 51 51 66
(repas). 703986-42

A vendre

TOYOTA TERCEL
4 WD

¦ 1985,64.000 km,
parfait état, garantie,
Fr. 10.500.-.
Voiture de
démonstration

DAIHATSU
CHARADE 4 WD
1989, 4000 km,
Fr. 14.900.- .
Tél. (038) 33 53 25.

700721-42

m Ealii *

f wmm ^
AGENCE OFFICIELLE

# La plus grande exposition
permanente de Suisse.

# Entretien, réparations,
accessoires.

# Service - qualité - expérierree.
7043,8*10

Yy/aïa&e- ___z- _y»fe/ inue/aùii

YVERDON .gsSs 024/24.33Ï853 |

? MM ?

VW GOLF GTI I SBA

vw GOLF en 1985
VW GOLF GTM SV 1 986
vw GOLF en 19m
VW GOLF GTI 16V 1 988
Tél.de9à 15h (03_£). 33H aS«;au'
(077) 373 113.

BMW 535 i MS
1986, nombreuses
options, expertisée,
Fr. 691.- par mois..
Tél. (037) 61 63 43.

704719-42

Renault 5
Alpine Turbo
1983. expertisée,
Fr. 9800 - ou Fr. 230.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
704718-42

VOLVO 760 GLE
options, 60.000 km,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

704717-42
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LIQUIDATION TOTALE D E R N I E R S  J O U R S
kl ¦ âat_a \J M WAAW _f l_ ¦ ¦ %JF I U ¦ %# ¦ __T «L __________ ___¦¦ (Autorisée du 6.10.1988 au 28.2.1989)

JEANS 10.- PANTALONS 10.- PULLS 10.- VESTES 39.-
JEANS POINT Temple-Neuf 3, Neuchàtel MANTEAUX - CHEMISES - ROBES

mmmmÊmÊÊim̂mmmmiimmilll̂m^̂ mimimiimmim̂̂ ^
mmam
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704564-10

mmmy ŝtûïm ^m ^m

Aujourd 'hui 24 février

AVEC CHAQOE
MENO

NOUS VOUS OFFRONS
UN COCKTAIL

GRATUIT

|J Toujours notre vente de

DUVETS NORDIQUES I
M 160 x 210 4 saisons , 90% d'oie pure

I seulement F.T. 467.50 I

j Coussins : eo eo Fr. 26.50 I
I 60 x go Ff. 38. —

1 Grand choix de 111̂ 1^68 plOStiHéS 1
8 couleurs unies 135 cm de large à

1 Fr. 15.- le mètre I
Ne pas oublier notre grand assortiment dans la
I mercerie.

I Actuellement du NI ÛB COtOlt N° 50 I
1000 m en blanc et noir:

I Fr. 5.- le bobin I
704536 10I textiles II ambiance sa I

¦ Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel ,
WTél 038 24 24 30 M

16 sou papes. En voilà

une qui ne manque pas

d' air.

^^ZYzrYyjrî P
Quelle insolence! 108 kW (148 ch) pour une vitesse de pointe de

213 km/h. Passe de 0 à 100 en 8,9 secondes. Suspension hydro-

pneumati que exclusive de Citroën et ABS de série. La f̂ ^^T'̂ ^^
nouvelle BX 16 Valve revient en force chez Citroën. Vous I ^^'̂  ̂ ym

manquez d'ardeur? Passez vite la voir. L___________________________

P̂ ĤALTIM
W ^ÉÉ APOLLO offre plus 1

mu 11$ I de votre . 1
\0Mf\ VOITURE 111 j

P̂ "~ Et maintenant le train:
Voyages individuels
SKIPASS/SKIPASSION
VERBIER Fr. 50.-*
et ses 4 vallées Fr. 60.-

ALPES VAUDOISES Fr. 45.-*
à votre choix Fr. 55-

GSTAAD
Super SKI Région Fr. 45.-*
et le Haut Pays Blanc Fr. 55.-

"avec l'abonnement Vi prix.
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.
Renseignements : 704443-10 ,
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF 
*_ ^^ANeuchâtel-Ville 

^̂^
A

25 57 33
^̂  ^^^

^^^1̂ 3 VOS CFF
*P LE JOURNAL M?
\J/& DES ENFANTS Jk-J-

\Qàï 0̂ M^ ^êf)
vdS~  ̂ Abonnement : CJ.

038/25 65 01 *̂

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
FEU LU DAVIS in ( H A T . i

^^^^
~~̂ ^^mmmmmmammM*̂ ^̂ ~'

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterra in
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perroin I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582Û..1-10

mu CopyQuick um
Photocopie couleur
Copie grande série-Xerox
Quick Colors

2000 Neuchàtel
Faubourg de l'Hôpital 9 038 / 24 02 20

704254-10

Veuillez me verser Fr. I H
Je rembourserai par mois Fr. A.
Nom Prénom HP

Rue No. ^M
NP/D omi c il e

Signature ___%,

à adresser dès aujourd'hui à / i Vy -  \ •X ______
Banque Procrédit I Heures /•/*$$&*\&\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I w { _ ,$&**¦) 0/ H
2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 V$S5$/ 1
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^*^ W
_ 704565-10 LU I MXp/ocrédrt E

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

704716-10

ïlfiele

^̂ ^ f̂c^̂
584589 -1 0

w a _m
I/otre centre Al/e/e
etE/ectro/ux
du iittora/
IV. Sf eiger
Pi'erre-à-Maze/ 4, 6
2000Neuchâf e/
\Té/. 0382529/4



IL Patria 1
Assurances

Depuis le 1er juillet 1988, notre Compagnie
exploite la branche responsabilité civile
auto. De plus, l'important développement
de nos affaires, nous amène à créer un
nouveau poste de travail.
Nous cherchons

un régleur de sinistres
Nous demandons :
- bonnes connaissances de la liquidation

des sinistres,
- français/allemand ou allemand/français,
- expérience dans ce travail.
Nous offrons :
- poste à responsabilités,
- travail varié et indépendant,
- possibilité d'avancement.
Si cette annonce vous intéresse, prenez
contact soit par téléphone, soit en nous
adressant une brève offre manuscrite.

PATRIA ASSURANCES
Pierre E. Virchaux, agent général
Agence générale de Bienne
Rue Karl-Neuhaus 40
2501 Bienne. Tél. (032) 22 41 71
Agence générale de Neuchàtel
Rue des Parcs 84
2002 Neuchàtel. Tél. (038) 21 31 66.

704739-36V J

&IPLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour f ouverture de son nouveau magasin la PLACETTE
La Chaux-de-Fonds recherche pour tous les rayons des

vendeurs
vendeuses

... ..z,ZYYy .

à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature au chef du per-
sonnel de
LA PLACEITE SA, Monsieur E Butfy, Case postale 261,
2301 La tehaax-de-Fonds, tél. 061695 92 62

704753-36

l___C/A£J,lt_C Ĵ 

ANALYSA S.A. I
Neuchàtel

Laboratoire d'analyses médicales engage

LABORAIMTINES
POLYVALENTES

Microbiologie, chimie clinique, hématologie. Date d'entrée :
1er mai ou à convenir.
Tél. (038) 25 40 21 heures de bureau. Adresse :
Prébarreau 8a , 2000 Neuchàtel. 704409 36

ÊTRE INFIRMIÈRE
ou

INFIRMIER
= SOIGNER - AIDER - PROMOUVOIR LA SANTÉ

Vous recherchez :
- une profession offrant des possibilités de carrière variée et un

enrichissement permanent
- une formation de qualité dans une ambiance dynamique et

chaleurelise.

Adressez-vous à:
LA SOURCE, Ecole Romande de Soins Infirmiers
de la Croix-Rouge suisse
30, avenue Vinet - 1004 Lausanne
Tél. (021) 37 77 11.
Entrées en mars et septembre. 704709 36

r#È*r'W j
Nous cherchons un/e

¦ compositeur/trice
typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier ou, si il/elle est au bénéfice d'une formation en
photocomposition, à notre atelier de composition journal.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années d'expérience.

Nous offrons : .
— Place stable. '
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.

Service du personnel

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel 704498-36

\EEXPRFm\ |ÏQÏ|[ @]
V ; )

VOUS ÊTES
POSEUR DE SOLS

Contactez-nous, nous avons à dis-
position l'emploi à la mesure de vos
ambitions.
M. D. Ciccone vous renseignera.

704491-36

y/\ry~i PWSOMMEI M-eOK.. 1fi V y SERVICE SA BïS f̂topeï1-
. V M kX fixement fiie "" tÇVj"" -
\-̂ ^J\  ̂et temporaire 

 ̂

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

À vendre
MEUBLES DIVERS frigo-congélateur, vais-
selle, couverts, livres. Vendredi de 16 à 19 h et
samedi de 9 à 12 h. Colombier, Coteaux 3, 1e'
étage. 700727-61

MAGNIFIQUES LUSTRES en cristal gran-
deurs et formes différentes. Prix intéressants à
discuter. Tél. (038) 25 74 74/soir 33 52 65.

702807-61

ACCESSOIRES pour ordinateur de poche HP
41, imprimante thermique HP 82143 A lecteur
de cartes HP 82104 A, état neuf. Prix à discuter.
Tél. (024) 71 22 03, heures de bureauj04452-6i

MEUBLES RUSTIQUES bois massif vaissel-
lier, commode à 7 tiroirs, superbes bahut sculp-
té acheté 3000 fr. cédé 1500 fr.Tél. (038)
53 49 84. 700763-61

POUR CAUSE double emploi magnifique Bu-
reau bois à l'état neuf, 200 « 80, 2 corps, table
dactylo. Payé 4000 fr. cédé 1600 fr. Tél.
55 15 44 de 11 h à 13 h et de 18 h à 19 h 30.

700787-61

SERVICE DE VERRES en cristal, Rosenthal
Papyrus. Tél. (038) 33 53 30. 700453-61

VÉLO ROUTIER 3 vitesses, état neuf, 120 fr.
Tél. (038) 31 67 26 heures repas. 702B23-61

CHAMBRE A COUCHER en bois brun: pota-
ger électrique; table et chaises de cuisine. Bon
marché. Tél. 31 87 73. 704735-61

LAMPES ELECTRIQUES en fer forgé (pla-
fonniers) 60 cm valeur 225 fr., cédé 100 fr. Tél.
(038) 24 66 98. 704471-61

MATÉRIEL CB divers : TXS Antennes mobiles,
alimentations, Micro Turner, sélectifs, etc. Tél.
25 94 35 le soir dès 19 h. 702803-61

BAS PRIX ARMOIRE avec miroir - table
ronde + chaise - lit avec matelas. Tél. 25 05 04.

700462-61

VÉLOMOTEUR Puch « 30 2 vitesses manuel-
les. Etat neuf. Tél. 24 07 06 heures de bureau.

700468-61

LAVE-LINGE Mini-Kenwood, bureau ministre
135 x 85, vaisselier sapin, lave-vaisselle BBC,
has nrix Tel _>4 OR 9fi rpn_5 702R71-61

M A louer
GRAND STUDIO rue Louis d'Orléans. Tél.
24 41 82. 700198-63

PETIT DUPLEX ATTIQUE, Fr. 760 - avec
charges. Eventuellement place de parc ,
Fr. 40.-. Peseux. Tél. 31 34 89, dès 18 h.

605318-63

PESEUX 1 pièce, salle de bains, libre 1 er mars,
405 fr. Tél. 24 68 69. 700466-63

4% PIÈCES à Cortaillod pour le 1 er avril. Loyer
1440 fr., charges et garage compris. Tél.
42 45 63 dès 17 h 30. 704441-63

A BOUDRY Ouest, splendide appartement de
5 pièces, belle situation, garage ou parc dispo-
nible. Libre le 31 mai 1989 au plus vite. Pour
visiter tél.le soir 42 39 00. 704634-63

BEVAIX DES LE 1 er mai magnifique apparte-
ment 414 pièces, ascenseur, vue, balcon.
1250 fr. + charges et garage éventuel. Tél.
46 19 68. 700719-63

M Demandes à louer
INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 2 piè-
ces, région ouest Neuchàtel, Peseux, Corcelles,
Auvernier, Bôle. Loyer maximum 650 francs.
Tél. 31 59 59 heures bureau. 700565-64

TOUT DE SUITE, jeune couple tranquille
cherche appartement 3-314 pièces à Neuchàtel
ou environs. Loyer modéré. Tél. (038)
21 31 71, demander M. Iseli. 700435-64

URGENT CHERCHE studio centre ville. Tél.
25 30 13 interne 814. 700467-64

POUR DÉBUT AVRIL cherche appartement
2-3 pièces, Val-de-Ruz, Neuchàtel, Le Lande-
ron. Tél. 42 59 56 (12-13 h). 583495-64

URGENT CHERCHE studio pour le début
mars. Tél. 24 29 28 entre 12 h et 13 h, ou 18 h.

700461 -64

URGENT JE CHERCHE appartement 2-3
pièces. Haut Neuchàtel ou Peseux. Prix 500 fr.
à 700 fr. Tél. 31 13 33. 700465-64

URGENT CHERCHE appartement 3 pièces ou
314 pièces. Prix modéré. Région Boudry, Cortail-
lod, Colombier. Tél. (038) 42 28 61. 700463-64

POUR DÉBUT AVRIL, je cherche à Neuchàtel
et environs, studio meublé, maximum 600 fr.
Tél. urgent (01) 743 92 23. 605323-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, région
Bevaix-Peseux. Loyer 600 fr . Tél. (025)
71 1 2 59. 704456-64

FAMILLE CHERCHE vieux 4 pièces, région
ouest de Neuchàtel, éventuellement à retaper.
Maximum 1200 fr. tout compris. Tél. (039)
23 08 29. 701386-64

URGENT, jeune couple cherche appartement
de 3 pièces ou plus à Neuchàtel pour le
1 "' avril. Tél. (081 ) 22 99 60 ou (081 ) 36 31 70
dès 1 8 h. 704497-64

JEUNE HOMME sérieux cherche chambre ou
studio meublés à Neuchàtel pour avril, mai et
juin. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
Chiffres 64-1127. 704633-64

URGENT nous cherchons pour un de nos
techniciens studio ou petit appartement si pos-
sible meublé. Est de Neuchàtel. Loyer modéré.
Viso Médical, Saint-Biaise. Tél. 33 22 12.

704616-64

¦ Offres d'emploi
NOUS CHERCHONS GOUVERNANTE ou
personne capable de prendre soin d'une dame
âgée, légèrement handicapée, du 1er au 31 juil-
let 1989. Faire offres sous chiffres W
28-078513 Publicitas, 2001 Neuchâtel70258i-65

.____. Demandes d'emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. 25 07 63 à partir 13 h. 702818-66

CHERCHE TRAVAIL comme Mécano de Pré-
cision, ou autres. Tél. (038) 31 37 76. 704710-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec maturité
fédérale cherche emploi. Ouvert à toute propo-
sition. Tél. (038) 33 14 62, le soir. 702464-66

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

DAME CHERCHE heures de ménage l'après-
midi. Permis B. Tél. 33 58 44 à partir de 17 h.

700464-66

JEUNE FILLE 16 ans garderait enfant le mer-
credi ou samedi après-midi. Tél. 33 39 95.

702817-66

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

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

B - Divers
MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 583720-67

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

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE prend habits
homme femme largeur pantalons cuir, etc. Tél.
24 70 63. 702810-67

JEUNE FILLE 29 ANS affectueuse cherche
compagnon 28-37 ans pour lier amitié ou plus
si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 67-1128. 704631-67

_____! Perdus-trouvés
CHERCHONS TCHOUI grand chien mâle
noir et feu. Région Montmollin, égaré depuis
dimanche. Merci de téléphoner au 45 14 10.
RÉCOMPENSE. 700460-68

M : Animaux
A DONNER de préférence ensemble, 2 chats,
9 mois, propres, vaccinés, stérilisés. Un mâle
tigré, blanc, une femelle noire, blanche, pour
raison d'allergie. Tél. (038) 42 50 93. 700428-69

CHIOTS LASSIE-COLLIE pure race. Prix
650 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 704622-69

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 ¦
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Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. (Matth. 11, 28).
Vous êtes cordialement invité à
venir écouter

L'ÉVANGILE
DE JÉSUS-CHRIST

qui sera annoncé en toute simplicité
les vendredis suivants à 20 heures :
10, 17 et 24 février 1989
3, 10 et 17 mars 1989
à Neuchàtel,
à la Cité Universitaire, salle 5,
avenue Clos-Brochet 10.

Responsables : P. Schluep,
H. Fehr, J. Kùnzi. 701475-10
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LE SKI A LA TV j

HARRl K1RVESN1EMI - Un titre de plus
auj ourd'hui pour la Finlande? ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_r»_r» 1 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
rÇlC I demoiselle. 13.40 Dy-
¦*"'** nasty. 14.30 Pain, amour

et fantaisie. 15.50 Flashjazz. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.25 C'est les Babibouchet-
tesl 17.40 Bazar. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets. 19.30
TJ-soir. 20.05 Tell quel. Femmes plus
âgées que leur mari: L'amour sans comp-
ter. 20.40 Inspecteur Derrick. 21.45 Dos-
siers carabine. 22.15 TJ-nuit. 22.35 Fans de
sport. 22.55 Alice. 23.40 Le grand alibi.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Marlène
Dietrich, Jane Wyman, Michael Wilding,
Richard Todd.

,__^ _ 6.27 Une première. 7.40
I" I Club Dorothée matin.

1 ¦ " 8.30 Télé-shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 10.40 Les animaux du monde.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le Gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le j uste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.35 Blanc, bleu, rouge. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.55 Matt Houston. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.35 Avis de recherche. Invité principal:
Patrick Bruel. 22.35 Demandez la lune.
23.30 Une dernière. 23.50 Maria Chapde-
laine. 0.40 Intrigues. 1.00 Des agents très
spéciaux. 1.55 L'homme à poigne. 2.45
L'oreille. 4.35 Demandez la lune. 5.25 Mu-
sique. 5.30 Histoires naturelles. 6.00 Mésa-
ventures. 6.30 Histoires naturelles.

i

A r a  6'45 Télématin. 8.30 Ma-

f\J. c'n bonheur. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 11.55
Météo. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Un seul être vous man-
que. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.10
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.05
Graffiti 5-15. 17.55 L'homme qui tombe à
pic. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 La ba-
by-sitter. 20.00 Journal. 20.35 Hôtel de
police. 21.30 Apostrophes. Thème: Le
choc des cultures. 22.55 Le journal. 23.15
Alice dans les villes. Avec: Rudiger Vogler.
0.55î1.45 Du côté de chez Fred.

I

j aw%f% " 10.40 Le chemin des éco-

FI\ *_J lierS' 11'38 Victor ' 11- 53
Ii Espace 3 entreprises.

12.00 12/13." 13.05 Avec des fleurs. 13.30
Regards de femm». 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 Le 19-20. 19.58 II
était une fois la vie. 20.05 La classe. 20.35
L'or du diable 21.30 Thalassa. Pêcheurs
des glaces. 22.25 Soir 3. 22.40 Au Conser-
vatoire ce soir. 0.20-0.45 Musiques, musi-
que.

I •¦¦» 6.00 Le journal perma-
l *% ¦ -C- . :  nent. 7.55 Flo et les Ro-
~* - . binson suisses. 9.15 Voi-

sin, voisine. 10.50 Les titres du journal de
12h30. 10.55 Maigret. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La 5. 13.00 Le journal.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Bonanza.
15.45 Capitaine Furillo. 16.50 Les quatre
filles du docteur March. 17.10 Cathy, la
petite fermière. 17:35 Jeanne et Serge.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 Le nuit des guerriers. Ave: Dennis
Cole. 22.15 Pénitencier de femmes. Avec:
Deborah Raffin. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5. 0.05 Capitaine Furillo.
1.00 Maigret. 2.20 Bouvard & Cie. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.45 Vive la vie. 3.11
Voisin, voisine. 4.11 Dominique. 4.55 Voi-
sin, voisine.

_~ _ „  9.00 Schulfernsehen. 9.00

_J|YS 
Ailes klar. 9.25 Ferner

z  ̂"*•*"' Nachbar Sowjetunion
9.45 Pazifik, einneuer Nabel der Welt.
9.55-10.10 Ailes klar. 11.25 Ende. 12.50 TS.
12.55 Ski nordisch. 15.15 Nachschau am
Nachmittag. 15.50 Pause. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier Kinder der Welt. 17.00
Pfadi. 17.55 Die Zukunft im Nakken. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS
Sport. 20.05 Peter Strohm. 20.55 Die Frei-
tagsrunde. 22.05 TS. 22.25 Die Dame im
See. 0.05 ca. Nachtbulletin.

-rnmgm, m 9.00-9.30 Telescuola.

I S>I 
9.55-11.55 Campionati
mondiali di sci nordico

Fondo. 10.00-10.30 Telescuola. 12.55-15.30
Campionati mondiali di sci nordico Fondo.
16.00 TG flash. 16.05 Rivediamoli insieme
Nautilus. 17.35 C'era una volta... la vita.
18.00 Bugs Bunny. 18.25 Tuttifrutti. 19.45
TG. 20.20 Centro Settimanale d'informa-
zione. 21.25 Amore e ghiaccio. 22.20 TG
sera. 22.40 La ballata di Narayama.
0.35.0.40 Flash Teletext.

r TV CE SOIR i

A UJOURD'HUI
m Ski nordique. Championnats du

monde. Relais 4 x 10km messieurs. En
direct de Lahti. Sur la TSI, à 12h55,
avec commentaire en français de Boris
Acquadro.

RADIO j
RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

La Première
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. 2^ ^5 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur

Faut-il bru er Acker?
TRAVELLING AVANT

Ou quand la critique s'érige en censeur du non-conformisme...

L

es rates ne vous rateront pas»,
disait Bernanos. Au nom de
quelle moralité s 'érige-t-on en

censeur et dénigre-t-on le seul ilôt d'ori-
ginalité que compte maintenant la Télé-
vision suisse romande? «La Suisse a le
génie de la médiocrité», écrivait déj à
Fernand Cigon en 1943 et ce triste
constat s'applique auj ourd'hui à notre
bonne vieille critique helvétique.

Jean-François Acker fait planer sur la
Romandie un souffle nouveau. C'est as-
sez rare pour le souligner et applaudir
des deux mains. Certes, ses nouvelles
émissions ne sont pas parfaites, il y en
encore bien des imprécisions à corriger,
des raccourcis à gommer, des pétouilla-
ges à redresser, mais ne faut-il pas déj à
se réj ouir de ces ouragans cathodiques
qui remuent, enfin, l'inertie de la TSR?

Un j ournaliste du «Matin» s 'autorise
de petites phrases prétentieuses, du
genre: «Acker n'est le moyen d'aucune
culture (...) parce qu'il n'en possède au-
cune» ou Acker est «inculte notoire
vendeur de simulacre». Il est à souhaiter
que le chef des programmes de la TSR,
Guillaume Chenevière, ne se laisse pas
trop impressionner par ces critiqueurs
frustrés qui veulent brûler Acker et
l'éloigner à tout j amais du paysage au-
diovisuel romand. A défaut de trouver
du talent aux autres, peut-être en trou
vent-ils d'abord à eux-mêmes ?

A la remorque du «Matin», «L'Hebdo»
fustige à son tour Acker avec une par-
tialité évidente. Dès sa couverture, il
s 'efforce de crucifier un rockeur rebelle,
ennemi du conformisme, sous couvert
d'une prétendue «éthique culturelle».

Acker est le symbole dérangeant de
la nouvelle ère télévisuelle, dynamique,
plaisante, rythmée, colorée et pas
chiante. Il a compris l'importance du
look et d'une époque sans cesse en
mouvement. Et s 'il dérange, tant mieux,
c'est déjà la preuve que ses méthodes
sont efficaces. Il fera sans doute mieux,
beaucoup mieux. Parce qu'il est un
homme de son temps, tout simplement.

Les critiques passéistes fustigent Ac-
ker à boulets rouges. Nous ne sommes
plus au temps de la télévision de papa
souvent engoncée dans les belles phra-
ses, donneuse de leçons et professorale.
La première qualité d'une chaîne de
télévision est d'abord d'être pluridisci-
plinaire et surtout plaisante. Et si la
maj orité du public préfère «Sacrée soi-
rée » ou «Bazar» à «Océaniques» ou
«Apostrophes», faut-il le conduire à
l'échafaud?

Cher Jean-François Acker, puisque la
critique vous crucifie sur l'autel de l'in-
culture, faites-nous dorénavant une
bonne télévision de ringards avec «24 et
gagne», «A vos lettres», «Sauve qui
peut», «Le bulletin du Télétext» ou «TV à

la carte» — et, si possible, invitez Jac-
ques Pilet prêcher et s 'écouter parler le

plus souvent possible. Les âmes simples
d'un magazine lausannois vous porte-
ront alors en triomp he et feront de

vous le nouveau génie incompris, de-
puis Georges Hardy et Catherine Char-
bon, de cette merveilleuse Télévision
suisse romande!

(/> Arnaud Bédat

JEAN-FRANCOIS ACKER - Petit prince du non-conformisme. .asl

L'amour
sans compter
i Elles ont dix ou vingt-deux ans de
plus qu'eux. Ils sont plus jeunes, beau-
coup plus jeunes qu'elles. Des couples
heureux? Elles sont de plus en plus
nombreuses chez nous, les femmes
d'âge mûr qui épousent des hommes
qui sont leurs cadets. Aujourd'hui, ce
phénomène est vécu dans de meilleu-
res conditions qu'il y a quelques an-
nées. La femme est plus indépendante,
moins soumise et ces couples inégaux
ne choquent plus comme avant. Les
femmes restent-elles de plus en plus
longtemps jeunes ou les hommes cher-
cheraient-ils une maman? Au-delà des
explications psycho-sociologiques, «Tell
quel» a rencontré ces femmes et ces
hommes et les a fait parler d'amour.
(35') J&

TSR, 20h05

L'Arabie aux
Dossiers Carabine
« Touch el Arab» est, comme son A

nom l'indique, un groupe suisse. Qui ne
vient pas de Bagdad-sur-Léman mais de
Suisse alémanique. C'est un groupe qui
aime faire des choses un peu absurdes

pour mieux montrer l'absurdité des
choses réelles. Nous le découvrirons ce

soir j uste après «Derrick» dans «Dos-
siers Carabine». «Touch el Arab» a sou-
vent changé de nom. Ces changements
de noms ont correspondu aux différen-
tes périodes du groupe qui transformait

son look et son univers musical de fa-
çon lucide et ironique. (30') M-

TSR, 21h45

Alice
dans les villes
4 Un bon vieux Wim Wenders, ce soir,
à l'enseigne du Ciné-Club d'Antenne 2:
«Alice dans les villes», réalisé en 1973.
Un beau film, cruel et chaleureux, avec
des personnages attachants. Tourné en
16 mm, c'est le premier volet d'une tri-
logie que Wim Wenders a consacrée à
son thème favori de l'errance et du
voyage. Dans «Alice dans les villes »,
Philippe Winter est un jeune reporter
séjournant aux Etats-Unis pour y re-
cueillir une documentation sur le pay-
sage américain. Mais l'uniformité des
lieux, leur anonymat et leur atmosphère
morose l'ont mis mal à l'aise et il songe
à retourner en Allemagne avant d'avoir
terminé son enquête... (110') M-

Antenne 2, 23 h 15
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704555-42

POSITRONIC 
"̂

INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchàtel 34

 ̂
CH-2034 Peseux y

Fabricant de connecteurs cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

une fournituriste
capable d'effectuer divers travaux de prépa-
ration de composants pour la production.

Les personnes intéressées (Suissesses
ou permis C) sont priées de prendre
rendez-vous avec M™ Voyant au (038)
31 91 00. 704187 -36

y Maîtres menuisiersTV
H spécialistes du bois H

Avenir professionnel
bloqué?

_____________ _ S B..... ^
ne nouve"e activité vous est

_d__H __ .HH.___E Wk offerte , l'occasion de mettre en
¦à A valeur vos connaissances techni-
B̂ ^̂  

ques 

à travers des contacts multi-
|̂ lS H pies et en 

apprenant une nouvelle
r̂ :¦ W profession. L'occasion vous est

IpHI j W  donnée de défendre les intérêts
¦j mt commerciaux ffjlîfl
^̂ ŷ de la maison Iml'l

dans tout le Jura et Genève.

Le nouveau collaborateur visitera les artisans et industriels
du secteur bois. La société offre au collaborateur une
gamme de produits fiables, une grande liberté d'action,
une formation adéquate et des conditions de travail intéressan- 85

88 tes.
Monsieur H. Fivian donnera volontiers davantage de ren-
seignements au sujet de ce poste et du client. m

Sx Toutes les demandes sont traitées avec la plus grande discré- JBj
\\_B___L tiOn. 704636- 36 SgÊ

Salon de coiffure à Neuchàtel
cherche

coifieuse/eur mixte
Travail indépendant , ambiance
sympathique.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel. sous chiffres
36-1 126. 704461-3-

A 4OT kj
Nous cherchons pour place stable
ou temporaire

DESSINATEURS(TRICES)
BÂTIMENT

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

Gros salaires. 702281-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Cherche

extra
connaissant les deux services pour 3
jours par semaine.
Dimanche fermé.
Entrée début mars 1989.
Restaurant du Jura
Tél. (038) 25 14 10
S'adresser à M™" C. Bregy. 700737-36

EEXPRES&
E L M AT L L̂ *^̂" """

Quotidien d avenir

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage,
perçage et usinage.
Pour tous renseignements
appeler MM. P.-A. Ducom-
mun et D. Ciccone. 704487 36
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Pour notre client de Neuchàtel
nous cherchons

LABORANTIN(INE)
EN CHIMIE

pour effectuer une mission tempo-
raire de plusieurs semaines.
Contactez-nous au plus vite!

704490-36

/7\ry> PERSONNEL _M$Lm m\

V^̂ _̂-T\  ̂ et temporaire ^^^̂ ^

Bureau d'architectes cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

- dessinateur
- chef de chantier
- technicien
- architecte

S'adresser à :
D. KUENZY S.A.,
architectes diplômés.
Orangerie 3, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 97 01. 700447 36

121 1,3 LX Canevas Fr. 13.500 -
323 1.6 L X 5P Fr. 14.000.-
323 GT Turbo Fr. 18.500.-
626 2,0i GT Fr. 24.500.-
RX7 coupé 86 Fr. 24.800.-
Combi 626 GLX Fr. 25.090.-

702042-42

Datsun Sunny
1,5 Break
5 portes, expertisée.
Fr. 5900.- ou Fr. 138 -
par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

704714-42

SAAB 8000
' Turbo 16

1986, cuir, climat.
jantes 16"

Tél. de 9 à 15 h
(038) 335 054 ou

(077) 373113.
704691 -42

Peugeot 205 6T
1984, options,
expertisée ,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160. - par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

704713-42

Ford Escort
Cabriolet
1985, expertisée ,
Fr. 13.900 - ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

704712-42

ifil CARBORUNDUM
WftWlÊL Abrasives

Ihre Muttersprache ist franzôsisch und Sie kônnen
sich auch gut auf deutsch unterhalten. Die techni-
sche Grundausbildung, erste Erfahrungen im Aus-
sendienst sowie der Wille Neues zu lernen und
erfolgreich zu sein sind idéale Bausteine fur die
Tàtigkeit als

VERKAUFSBERATER
Sie betreuen eine treue, bestehende Kundschaft in
Industrie und Gewerbe und gewinnen laufend
neue Kunden hinzu. Ihr Reisegebiet , die West-
schweiz sowie das Wallis kennen Sie vielleicht
bereits aus Ihrer jetzigen Tàtigkeit. Qualitativ be-
standene Schleifprodukte sowie neueste Hoch-
leistungsschleifmittel modernster Entwicklung
fordern Ihr technisches Verstàndnis. Ein dynamisches
Team im Innendienst unterstùtzt Sie laufend bei Ihrer
anspruchsvollen Tàtigkeit.
Interessiert ? Ihre Bewerbungsunterlagen mit hand-
schriftlichem Begleitschreiben werden absolut dis-
kret behandelt.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

Iwuimdeiu.il1 +CO QGJ
8610 Uster , Braschlergasse 10
Telefon (01 ) 940 43 52 704549.36

Nous cherchons

ingénieur civil EPF
ou ETS

ayant quelques années d'expérience dans le do-
maine de la direction des travaux pour assumer le
poste de chef de la direction locale d'importants
travaux d'autoroutes.
- Salaire en relation avec les responsabilités.
- Activités à Neuchàtel.
Prière d'envoyer les documents usuels sous
chiffres 87-1234 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel. 704535 36

MÊ^mm La Neuchâteloise
/////// /̂ Êk ^my/ / / / / / / /  ŝ ASSUrai lCeS .ondée en 1869

Nous offrons un horaire à
convenir pour un poste de
80 à 100%
Pour notre imprimerie inté-
grée, nous cherchons une

OPÉRATRICE
en PHOTOCOMPOSITION

habile, expérimentée, capable
de travailler de manière indé-
pendante.
Nos prestations: poste sta-
ble, travail varié, horaire libre,
restaurant , avantages so-
ciaux.
Renseignements et
offres : La Neuchâteloise
Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71;
I. Stauffer ou
C. Wagnières. 704750 35

Près de vous
Prèsdechezvous

mmmaaaammmmaammaamammÊamaaaaaa am

HOPITAL DE ZONE == ̂ =̂
YVERDON-LES-BAINS __= ?

_ _=

chsrcfiG

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour son service de facturation.
Il est demandé:
- CFC
- Intérêt pour les chiffres
- Précision dans le travail
- Sens des responsabilités
- Quelques années de pratique.
Date d'entrée: à convenir.
Les offres avec curriculum vitae et copie de diplômes doivent
être envoyées à l'adresse suivante : 704484-36
HÔPITAL DE ZONE, rue d'Entremonts 11,
Bureau du personnel. 1400 YVERDON-LES-BAINS.

L Entreprise en pleine expansion

y nelloyeurs-concierges
aL Nous demandons : expérience du bâti-
F ment, initiative et sens des responsabilités.
1* Age idéal: 25-35 ans.
aL Nous offrons : place stable, semaine de
£ 45 heures, nombreux avantages sociaux et
lF formation par nos soins.
ÊZ Sans permis s'abstenir. 704495 3e

•jjSSSfe [hiiiij iiiua
/^M

M T̂ NETTOYAGES SA

Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche tout de suite ou à convenir

chef de cuisine
1 cuisinier
sachant travailler seul
1 cuisinier pizzaiolo

Faire offre avec photo, certificats
et prétention de salaire sous chif-
fres L 28-589856 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 704242 36

Entreprise de la branche auto-
mobile à Payerne

CHERCHE

vendeur
magasinier

en accessoires automobiles
Place conviendrait également à
mécanicien automobile aimant le
contact avec la clientèle.

Permis de conduire cat. B.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-1124. 704460-36

Entreprise du
bâtiment
(Vignoble) cherche
personne

employé(e)
commercial(e) à
temps partiel pour
tenue de comptes,
salaires et divers.
Bouclement par
fiduciaire.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
36-8819. 700448 36

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

_LB_ 2)_j i© EMPLOI aaaaMaaaaaat 038 - 24 oo oo
Nous cherchons pour PLACE
STABLE

- TÔLIERS INDUSTRIELS
- OPÉRATEURS CNC
- MANUTENTIONNAIRES
Sans plus hésiter, contactez i

I M. NAPPO. 704556-36 |

038-24 00 oo ̂ ^mamaaMÏMè EMPLOI

Cherche

secrétaire-
comptable
période: 2-3 mois.
Téléphone
(038) 24 27 79.

706201-36

Restaurant de
campagne à
Genève cherche

JEUNE COMMIS
DE RANG
Homme ou femme
avec école hôtelière
ou apprentissage
possédant véhicule
car logé(e) en
dehors du
restaurant.
Téléphone
(022) 55 30 98.

704481-36
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STÉPHANE — Sérieux, travailleur, opti-
miste... et fatigué. M-

C- 
her lecteur, vous m'avez envoyé
deux lettres. La seconde, très

Yi courte (6 lignes), qui accompa-
gnait plusieurs photocopies (le grapho-
logue désire l'écriture originale), est net-
tement descendante. Deux interpréta-
tions sont possibles: fatigue ou dépres-
sion. J'opte pour la première possibilité
qui me paraît la plus évidente. Cette
fatigue pouvait très bien être passagère,
c'est à souhaiter...

Votre graphisme, où la courbe do-
mine nettement, révèle un caractère
doux, affectueux, sentimental, capable
de générosité et de dévouement. Une
certaine instabilité existe encore, ce qui
peut se comprendre si l'on tient
compte de votre âge, 19 ans.

Quant à votre signature, elle est net-
tement illisible et beaucoup plus grande
que le texte, avec un paraphe en forme
d'oeuf et un geste sec. Interprétation:
désir de ne pas trop se laisser découvrir,
besoin d'auto-protection; orgueil et
ambition; indépendance de caractère
et besoin d'autonomie.

En possession d'un tempérament
lymphatique-nerveux, vous êtes un
jeune homme relativement vif, énergi-
que, dynamique. Votre gestuelle est
parfois détendue, presque molle (aspect
lymphatique), dans certains cas sèche
et quelque peu tremblée (aspect ner-
veux).

Je pense que vous êtes un homme
sérieux, travailleur, très consciencieux,
d'humeur relativement constante et
souvent optimiste.

Voici pour l'essentiel. Vous souhai-
tant plein succès pour la suite de votre
apprentissage, je vous envoie, chez lec-
teur, mes cordiales salutations.

<0 Jean Sax

% Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Perdu
le nord!

Rien n'arrête les Danois qui ont soif:
des voleurs sont allés jusqu 'à casser les
boussoles marines des chalutiers pour
en subtiliser l'alcool pur à 98%, rap-
porte le quotidien « Vendsyssel Ti-
dende» à Hirtshals (nord-ouest du Da-
nemark). La police a trouvé 12 compas
détruits tandis qu'une trentaine d'autres
ont disparu avec leur précieux liquide
au cours des derniers mois dans le port
de Hirtshals.

La firme fabriquant les boussoles,
Weilbach Co, affirme que le liquide qui
se trouve à l'intérieur des compas est
buvable, mais a néanmoins lancé une
mise en garde car certains types de
compas contiennent des substances
toxiques, dangereuses à boire.

Les Danois de plus de 14 ans ont
consommé en moyenne 11,9 litres d'al-
cool pur en 1987. /ats

Renoir
mystè re

Une huile sur toile inconnue de 20 cm
x 15cm, signée Auguste Renoir, a été
retrouvée dans un bar du centre de
Nice où les policiers effectuaient une
opération de contrôle.

Sur un jeune consommateur de 23
ans, dont l'identité n'a pas été révélée,
les policiers ont retrouvé, emballée
dans un papier, cette toile du grand
peintre provenant probablement d'un
cambriolage.

Elle représente deux visages de jeu-
nes gens. Selon Georges Dussaule, con-
servateur du musée Renoir de Cagnes-
sur-Mer, l'authenticité du petit tableau
datant de 1898 ne fait pas de doute, /ap

Comblé, Bobby!
V0&"

Quatre Grammy A wards pour le j azzman Bobby McFerrin,
trois pour la petite inconnue d'il y a un an: Tra cy Chapman

L

a chanteuse Tracy Chapman et le
jazzman Bobby McFerrin, ont été
tous les deux récompensés plu-

sieurs fois hier soir à Los Angeles, lors
de la 31 me cérémonie annuelle d'attri-
bution des «Grammy Awards». Ces
«victoires de la musique» américaines,
récompensent les plus grands succès de
l'année écoulée dans le domaine musi-
cal.

Bobby McFerrin, dont la voix et le
corps sont les seuls instruments, a rem-
porté quatre «Grammy Awards», dont
celui de la chanson de l'année pour son
«tube»: «Don't Worry, Be Happy» que
l'on peut entendre notamment sur la
bande originale du film «cocktail» qui
sort actuellement sur les écrans fran-
çais.

Tracy Chapman, a fait à peine moins
bien que Bobby McFerrin, en rempor-
tant trois «Grammy Awards», entre au-
tres dans la catégorie de la meilleure
chanteuse pop pour sa chanson «Fast
Car» qui retrace l'histoire d'une étu-

TRACY CHAPMAN - Inconnue il y a
un an, 4 millions de disques vendus
jusqu'à maintenant! ap

diante en rupture de collège, qui aide
son père alcoolique et désire échapper
à la misère au volant d'une voiture de
sport avec son petit ami chômeur.

L'album de la jeune chanteuse de 24
ans, qui était encore inconnue l'an der-
nier (elle chantait dans des clubs de
Boston tout en étudiant l'anthropologie)
et dont le premier album «Tracy Chap-

man» a été vendu à plus de quatre
millions d'exemp laires, décrit dans son
disque sans compromis, la pauvreté le
racisme, l'inégalité et les droits de
l'homme.

Tracy Chapman, a également été ré-
compensée en tant que meilleure ar-
tiste débutante et meilleure chanteuse
de folk contemporain, /ap

BOBBY MCFERRIN - Quatre Grammy à lui tout seul. ap

Problème No 502 - Horizontalement: 1.
Climat. 2. Effets lumineux. 3. Préfixe.
Séparation de corps. Source de lumière
4. S'accroche à des branches. Bruits de
feuilles. 5. Voyageur français qui par-
courut la Perse et les Indes. 6. Mont de
Crète. Appel. Ça fait du bruit. 7. Ber-
ceau de la poésie lyrique. Barre. 8. Arti-
cle. On ne s'y livre pas sans but. Ville
d'Algérie. 9. Prunier de mer. Non enve-
loppé. 10. Périodes.
Verticalement: 1. A un grand appétit. 2
Pronom. Un dieu, une plante ou ur
papillon. 3. Note. Promesse d'acquitte-
ment. Pronom. 4. Apétale. En outre. 5
Solide. Ville de la R.F.A. 6. Ville an-
cienne d'Ionie. Partie d'une voile. 7. Ap-
pel. Tète. Symbole. 8. Amorce. Avant
un ajout. 9. Berceau de la dynastie caro-
lingienne. 10. Suites de printemps. Ur
prince, un oiseau ou un papillon.
Solution du No 501 - Horizontalement
1. Menuiserie. - 2. AM. Soûlant. - 3. Sep
De. Ose. - 4. Crâne. Fût. - 5. Aire. Altaï. -
6. Tulle. Ur. - 7. On. Facture. - 8. Nul. Çà
Sen. - 9. Muselière. - 10. Ratatiné.
Verticalement: 1. Mascaron. - 2. Emeri
Numa. - 3. Part. Lut. - 4. Us. Neuf. Sa. - 5
Iode. Lacet. - 6. Sue. Alcali. - 7. El. Flet
In.- 8. Raout. Usée. - 9. Instaurer. - 10
Ftp Irénée

L'enfer vert!
19

La poisse poursuit décidément les
skieurs! Les conditions d'enneigement
sont telles en effet qu'il est pratique-
ment impossible de skier dans le canton
— comme d'ailleurs dans le canton du
Jura ou dans le Jura bernois - sauf
dans la région de la Vue-des-Alpes et
de Tête-de-Ran où 14 km de pistes de
ski de fond sont encore praticables
mais non tracées. Il vous faudra donc
attendre des jours meilleurs ou vous
rendre dans les stations alpines dont la
plupart disposent de pistes balisées.

Les conditions, dues au net réchauf-
fement de la température, se dégradent
également dans les Alpes: les pistes de
ski alpin sont qualifiées presque partout
de praticables à bonnes avec une neige
mouillée, dure ou de printemps. En Va-
lais par exemple, Champéry annonce
de 0 à 20 cm de neige mouillée et des
pistes praticables, alors que Verbier,
mieux loti, offre de 5 à 130 cm de neige
de printemps ou poudreuse avec des
pistes praticables à bonnes. Peu de pos-
sibilités dans les Alpes fribourgeoises:
Charmey est fermé. Moléson, Les Pac-
cots et Lac Noir: pas d'annonce. Dans
l'Oberland bernois, neige généralement
mouillée ou dure et pistes praticables.

L'état des pistes est qualifié de bon
aux Grisons ou l'on trouve, comme
d'ailleurs en Suisse centrale, tous les
types de neige mais avec des hauteurs
encore fort appréciables: de 45 à 130
cm par exemp le à Davos. Skieurs neu-
châtelois, vous serez pratiquement con-
damnés à l'exil pour pratiquer votre
sport favori! E-

Sur le lac
Niveau du lac: 428,91

Température du lac: 4 "

Température moyenne du 22 févr. 1989:
7,8.

De 15H30 le 22 fév. à 15h30 le 23 fév.
Température : 18h30: 9,3; 6h30: 5,0; 12h30:
5,8; max.: 10,8; min. : 4,2. Eau tombée : 0,1
mm. Vent dominant: nord-nord-est jusqu'à
20h45, puis ouest-sud-ouest force calme à
faible.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, T
Berne ' très nuageux, 8°
Genève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion * très nuageux, 12"
Locamo-Monti pluie, 6°
Paris très nuageux, T
Londres beau, T
Dublin très nuageux, 3°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles très nuageux, 7°
Francfort-Main pluie, 6°
Munich beau, 9°
Berlin très nuageux, 9°
Hambourg très nuageux, 6°
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 2
Innsbruck peu nuageux, 11
Vienne très nuageux, 7
Prague peu nuageux, 8
Varsovie très nuageux, 8
Moscou peu nuageux. 2
Budapest pluie, 5
Rome peu nuageux , 15
Milan pluie, 8
Nice peu nuageux, 15
Palma-de-Majorque très nuageux, 16
Madrid pluie, 7
tisfaonne peu nuageux, 12
tas Palmas peu nuageux, 18
Tunis beau, 17
Tel-Aviv très nuageux, 16

Situation générale: une profonde dépres-
sion centrée sur le nord de l'Ecosse entraîne
de l'Atlantique aux Alpes toute une série de
perturbations.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et nord-ouest de la Suisse: il pleuvera
à nouveau en plaine dès cet après-midi.
Limite des chutes de neige vers 1300 mètres.
Températures la nuit 5 degrés, l'après-midi
11 degrés. Températures à 2000 mètres 0
degré. Vents du sud-ouest fort en montagne.

Valais, centre, et est de la Suisse: quel-
ques précip itations ce matin puis à nouveau
fcehnique, en partie ensoleillé, surtout le long
des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi: samedi
et dimanche: temps variable, parfois très
nuageux et fréquentes précipitations. Lundi
et mardi: souvent très nuageux et précipita-
tions intermittentes, /ats

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous lavez des pantalons

de velours en machine, pensez à en
retourner les jambes: vous éviterez
d'abîmer le velours contre le tam-
bour.

¦ A méditer:
«Mieux vaut agir, quitte à s'en

repentir, que de se repentir de
n'avoir rien fait».

Boccace
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
GERYON
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CDIDEC °E L'ENVIRONNEMENT
p̂ Pour renforcer son équipe CRI-
f̂m SXJ- DEC S.A.. Centre de 

Ramassa-

/̂ I l \ \ \y y  9e et d'Identification des Dé-
• I | \«  chets Spéciaux, cherche un

COLLABORATEUR-
MANUTENTIONNAIRE

Cahier des charges
Notre futur collaborateur se chargera de manutentions générales, aide
au dépotage et réception de marchandises, nettoyages, rangement.
Profil désiré
Homme - sachant travailler d'une manière minutieuse

- ayant un esprit d'initiative et faisant preuve de
bonne volonté et de responsabilité

- étant motivé pour la protection de l'environne-
ment.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe
- place stable avec tous les avantages d'une entreprise moderne
- une rémunération en rapport avec l'effort fourni
- toutes les dispositions d'assurances sociales
- horaire souple.

Les personnes intéressées voudront bien nous soumettre un dossier
succint de leur formation et de leurs activités antérieures.

CRIDEC S.A., case postale 5,
1312 ÉCLEPENS Côte de Vaux. 704638-36
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<,, „ . S CABLES CORTAILLODcle du monde contemporain. |̂ ÉNERGIE ET rtlÊCOMMUNICATONS

^^^̂  
Notre vie au quotidien.

^^p 
Notre entreprise 

est 
active 

Af j n d'assurer la mise en service de
dans ce domaine essentiel. nos installations, nous cherchons^^^_ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des
^^^  ̂technologies avancées, elle ^
^L  ̂

déploie un savoir-faire de m _̂Hlt6l ,.l*S___^^___^ haut niveau, elle offre des
produits de pointe pour pour notre service de montage exter-

MMM assurer les échanges ne des câbles d'énergie et de télé-_̂_^T d'informations , de signaux, communications et fibres optiques.
^  ̂d'énergie, à l'échelon

fc
^  ̂

mondial. Elle ouvre donc Le rayon d'activité se situe sur le
^̂ ^P des perspectives profes- territoire suisse.

sionnelles passionnantes à
.̂ ^̂  des collaborateurs décidés. APres une formation interne com-
^  ̂La qualité des techniques au plémentaire par des cours, offrant

-____^^. service de la qualité de vie une spécialisation dans ces secteurs,
M ¦ se fonde sur la qualité des les collaborateurs se verront confier
^^^  ̂hommes. un travail exigeant une exécution du

^^̂  
C'est pourquoi notre corn- travail avec minutie.

^
^ munication peut être pour La formation idéa|e est celle d'un-  ̂vous de la plus haute employé en possession d'un CFC de

b
 ̂

importance. mécanicien de précision, monteur
électricien ou profession similaire.

^^^  ̂ Conditions de rémunération et pres-

^^^  ̂
tations sociales à la hauteur des
exigences de ces postes ouverts à

 ̂
des professionnels motivés.

^^^ 
Nous examinerons avec le plus

^^^  ̂

grand 

intérêt 
vos 

offres 
manuscrites

^^̂  adressées au bureau du personnel
des Câbles de Cortaillod S.A. - 2016

^̂ 1| CORTAILLOD. 704.06-36

*

I

^̂ zf^W~z\ Marché

^B ^m engage pour son
^^^̂ ^  ̂ magasin de Cernier

UN(E) AUXILIAIRE
EN BOUCHERIE

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88/89.- 704754 36

-______¦______¦_______________________¦ ._________*

URGENT À REMETTRE

LE LOCLE

BAR À CAFÉ
DISCO + BILLARD

En gérance libre en l'état ou rénové
à la convenance du preneur.
Reprise de base à discuter + lea-
sing.
Libre tout de suite.

W

Pour
renseignements :
C. ENGELHARD
& CIE
1110 MORGES 2
t- (021 ) 802 42 72.

704733-52

_/ ^Le Restaurant de la Truite
à Champ-du-Moulin est

I À LOUER
Ecrire case 195
1530 Payerne. 704743 52

Les chantiers ont besoin de
VOUS

Nous cherchons

MAÇONS «A» et «B»
MANŒUVRES

DE CHANTIERS
(avec expérience)

Suisses ou permis valable.
Contactez au plus vite M. D. Cic-
COne. 704488-36„,_IJI

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

une aide de bureau -
commissionnaire

ayant si possible des connaissan-
ces en dactylographie.
Ce poste peut convenir à une dé-
butante.
Faire offres manuscrites dé-
taillées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
à L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-1122. 704742-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur
de camionnette consciencieux,

connaissant bien la ville.

Faire offre manuscrite
ou téléphonique.

P.-A. KAUFMANN et Fils
Marché 8

La Chaux-de-Fonds
(p (039) 2310 56.

Sans permis s 'abstenir. 704435 36
aammmmmmmmmaammaaaaaaaaaaaaaaaaaama

Peintres
en bâtiment

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

704489-36

/ ŷy^MRSotiiŒi cfrjgCM -̂ 1
( " / i\ Ptoccmenl fiM *^ tC5?L53E"-~*
^̂ Ĵv  ̂ et temporaire * ÎII »""

Entreprise du secteur alimentaire
cherche

chauffeur-livreur
(poids légers)

Travail à plein temps ou à temps
partiel.
Pour personne ambitieuse, possibi-
lité d'avancement par la vente.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour rendez-vous,
tél. (037) 671031. 704457 35

Restaurant Malabar
cherche

sommelière
sans permis s'abstenir.
Tél. 25 16 77. 7038.4-36

Hôtel-restaurant-piizeria
à l'ouest de Neuchàtel (20 minu-
tes) cherche personne qui pourrait
prendre

des responsabilités
(éventuellement logment à dispo-
sition.). Entrée dès que possible.
Offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel, sous chiffres
36-8817. 700450 36

I i
¦¦ 
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' 

Pour remplacer ceux qui sont à la veille de la
retraite et préparer l'avenir les places suivantes
sont à repourvoir:

MÉCANICIEN
capable d'assumer le réglage des machines à
graver à commande CNC et l'établissement des
programmes sur CAO.

GRAVEUR SUR ACIER
pour exécution de poinçons et d'étampes de
frappe.

SOUDEUR EN BIJOUTERIE
pour notre atelier de soudage connaissant les
travaux suivants:
- sciage au petit boc-fil
- limage fin
- soudage sur médailles.

APPRENTI
GRAVEUR SUR ACIER

Jeune homme désirant faire un apprentissage en
usine avec cours à l'Ecole d'art.
Connaissances demandées : aptitude pour le des-
sin, dextérité, goût artistique.
Début de l'apprentissage août 1989.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
les documents d'usage en précisant le poste à
Huguenin Médailleurs S.A.
M. Claude Vermot,
Chef du personnel
2400 Le Locle, <p (039) 31 57 55. 70473s 36

Commerce de détail
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

vendeur
expérimenté

pour compléter son équipe. Semaine de
5 jours. Prestations et avantages d'une
grande entreprise.

Faire offres sous chiffres 28-950049
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 704472.35

M HA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager

I

pour le rayon traiteur de notre.
MM Rue de l'Hôpital, / -$
à Neuchàtel

VENDEUSE ¦
j m Sérieuse, capable de travailler n

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

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

^a 704229-36

ACHAT OU PARTICIPATION
Homme d'affaires expérimenté disposant de capi-
taux, cherche affaire industrielle ou commerciale.
- Reprise ou participation.
Faire offres sous chiffres Z 28-78839 à
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel. 704757 52

(Usego
A lour à Neuchàtel

BON MAGASIN
D'ALIMENTATION

Conviendrait comme occupation accessoire. Conditions
intéressantes.
Les personnes intéressées, possédant des connaissan-
ces de la branche et fonds propres sont priées de
s'annoncer par écrit à
USEGO S.A.
Case postale 96
3250 Lyss. 704740-52

t/_% I
^* Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

"g VENDEURS(EUSES)
¦ j  (30-45 ans)

pour notre rayon MÉNAGE.
Fixe ou temps partiel.

MIM Les personnes intéressées
£VB prennent contact au
%^P (038) 25 64 64, M. Renaut. 7045,2-35

Neuchàtel

Cherche

coiffeuse
à mi-temps.
Tél. 25 58 72.

700735-36



Les dangers
de l'insolence

f

enue de Mointauban, où elle est
née en 1755, Marie Gouze prend à

Ai Paris le pseudonyme d'Olympe de
Gouges. Elle a de l'esprit. Quand elle se
présente au directeur de la Comédie
Française, en 1785, elle a trente pièces à
lui proposer. La fertilité de son imagina-
tion ne convainc pas: elle a le tort
d'être une femmue. Elle s'obstine. En
1789, on joue enfin «L'Esclavage des
Nègres», où elle blâme la traite des
Noirs. A la Décla ration des droits de
l'Homme, elle répond par celle des
droits de la Femme: «La femme a le
droit de monter ,à l'échafaud; elle doit
avoir également le- droit de monter à la
tribune», résume-t-elle.

Son indépendance n'est pas du goût
de tout le monde. Quand le procès du
roi commence, ellle propose d'assurer sa
défense. Les dents grincent à la Con-
vention. Sa plume alerte inonde Paris
de brochures demandant l'union des
partis face à l'invasion étrangère. Mis au

courant de ses embarras financiers, les
royalistes essayent de l'acheter. Elle les
raille. En 1793, c'est aux Girondins
qu'elle se rallie. Dans «Les Trois Urnes»,
elle réclame un référendum pour le
choix du régime politique. C'en est trop,
le 20 juillet, elle est arrêtée. De la prison
de l'Abbaye, elle fait encore un pied de
nez au Comité de salut public: elle fait
diffuser par ses amis son «Pronostic de
M. de Robespierre par un animal am-
phibie». Le 2 novembre, elle est con-
damnée à mort. Coup de théâtre : elle
se déclare enceinte. Il faut surseoir à
l'exécution. Le médecin l'examine et dé-
couvre la supercherie, à laquelle elle n'a
consenti que pour écrire une dernière
lettre à son fils, officier dans l'armée du
Rhin.

Le 3, elle marche à la guillotine: «Fa-
tal désir de la renommée, j'ai voulu être
quelque chose...», murmure-t-elle en se
couchant sur la machine. Le couperet
tombe. Olympe entre dans l'histoire.

0 Dominique de la Tour Dessins pti

Le Japon
et l'armée

Pour 1989, le gouvernement japonais
a prévu 3.900 milliards de yens pour les
dépenses militaires. Ce budget militaire
dépasse pour la première fois celui de la
République fédérale d'Allemagne et se
retrouve en troisième position dans le
monde (après les USA et l'URSS). Parmi
les pays sans armes nucléaires le Japon
fait partie, comme la RFA, des grandes
puissance militaires du globe. (...) Le
nouveau secrétaire américain de la dé-
fense veut alléger le fardeau américain
en le répartissant sur ses alliés. (...) Cette
croissance provoque déjà un malaise
en Chine et dans les pays voisins. Le fait
de réclamer une augmentation accélé-
rée des dépenses militaires japonaises
ne peut que provoquer la résistance. Et
celle-ci est justement très forte aussi au
Japon. (...)

<0> Gebhard Hielscher

DIE«ZEIT

La Romain die prend l'air
fd^

Industrie spatiale: timides, les Romands commencent à se soigner
m e rôle que jouent les Romands dans
1| la conquête spatiale est très impor-

tant pour la Suisse. Pourtant, les
industries mandataires de l'Agence Spa-
tiale Européenne (ESA) s'ignorent, parce
que leurs champs d'activités sont diffé-
rents; celles qui voudraient se faire con-
naître ne trouvent pas de porte où
frapper. Les universités manquent d'in-
formations. Ce constat désolant ne sera
peut-être bientôt plus qu'un mauvais
souvenir. Les industriels qui œuvrent
pour l'espace ont désormais leur «club»,
une section du VSM (Union suisse des
machines) créée au mois de janvier. Les
Romands y sont majoritaires. Et, de tous
côtés, on entend dire que les hauts
fonctionnaires de la Confédération à
l'ESA et à l'ambassade de Paris sont
«très dynamiques ».

Deux images valent mieux qu'un long
discours.
• Fin février 1988, la Ville de Mon-

treux organise son deuxième Space
Commerce, vaste foire internationale
des industries spatiales. Roland Hoff-
mann et Yves Depeursinge adjoints
scientifiques au DFAE, profitent de l'oc-
casion pour organiser un séminaire ré-
servé aux Suisses. Cinquante entrepre-
neurs prennent note des conseils qui
leur sont donnés pour la longue et con-
traignante admission au marché ferme
de la sous-traitance technologique pour
l'ESA.

Plusieurs séminaires identiques seront
organisés en Suisse romande par la

suite, avec des électriciens, des infor-
maticiens, etc.
0 Deuxième iimage : à l'Université de

Lausanne, le mercredi 25 janvier.
Claude Nicollier, l'astronaute pressenti
pour piloter les navettes américaines et
européennes, donne une conférence
sur les rendez-vous spatiaux. On pour-
rait craindre que~ ce sujet, un peu abs-
cons, ne fasse pas recette. Au contraire,
plus de 350 personnes sont là. Et l'ex-
posé les ravit. L'a ncien assistant de Mar-
cel Golay (voir encadré) a déjà ses fans.
C'est qu'on se réjouit à Lausanne. Avec
un astronaute a l'ESA, le canton de
Vaud devient un peu l'égal de l'Améri-
que...

Pour retomber sur terre, qui sont
ceux qui misent sur l'espace? Là encore,
l'actualité nous donne des indices. Au
mois de décembre dernier, les journaux
annonçaient que les Ateliers de cons-
tructions mécan iques de Vevey (ACMV)
rachetaient la Compagnie industrielle
radioélectrique (Gais, BE). Eric Muller,
l'ancien propriétaire, un des pionniers
de l'industrie spatiale en Suisse, cher-
chait un successeur à taille humaine.
Les ACMV, lancés depuis huit ans dans
la sous-traitance spatiale grâce à
l'acharnement d'un ingénieur nommé
André Pujin, peirticipent au développe-
ment des lanœurs Ariane, Titan, à la
navette habitée des Européens (Her-
mès), et au futur satellite d'observation
astronomique ISO. Aux ACMV, on est
aujourd'hui certain que «l'espace est un
marché porteur, qui correspond aux

CLAUDE NICOLLIER - Au rendez-vous de l'espace. drs

particularités et aux compétences des
Romands».

Chez Mécanex, à Nyon, la première
entreprise à s'être intéressée à l'espace
dans le canton de Vaud, la motivation
n'est même pas financière. Cette petite
fabrique de composants électriques (35
personnes) consacre 15% de son temps
à l'espace, et depuis 15 ans «n'a pas
encore quitté les chiffres rouges». Elle
considère tout simplement que «l'es-
pace est un challenge vital, comme le
chemin de fer au XIXe siècle», et que
sans l'espace, «l'humanité est cuite».

A l'EPFL, plusieurs projets sont en
route. Au département de mécanique,
on y développe un «code de calcul
pour la simulation d'un écoulement hy-
personique autour de la navette Her-
mès». L'étude a été commandée par
Dassault (France), maître d'œuvre de ce
dossier. Elle nécessite l'utilisation inten-
sive de l'ordinateur vertoriel dernier cri,
le Cray II, acheté par la Confédération
l'an passé.

Au département de physique, le Gé-
nie médical développe de nouvelles
techniques, qui serviront à évaluer la
fonction respiratoire des astronautes.
Au département d'électricité, le labora-
toire d'électromagnétisme et d'acousti-
que met au point des antennes de fai-
ble encombrement et de coût modéré
pour la réception des ondes satellitaires,
etc.

Sans s'expatrier
Electro-Calcul SA, à Lausanne, spécia-

liste en ingénierie informatique, compte
sur la force d'inertie de l'EPFL pour créer
en Romandie un consortium des indus-
tries du logiciel. «En rassemblant les

forces, on aura plus de chances d'être
choisis par les mandants, qui seront
sûrs de trouver en Suisse romande les
compétences qu'il leur faut», espère
Claude Brossy, un ancien de Contraves
(ZU), la plus grande spécialiste du spa-
tial en Suisse. «Nous avons déjà contac-
té Space Technology, à Fribourg. Le
gâteau est important: 40% du budget
d'Hermès est consacré à des logiciels. Et
c'est l'espace qui permettra à nos ingé-
nieurs de faire de la haute technologie
sans avoir à s'expatrier».

Ils le disent tous: le suivi de qualité
draconien exigé par l'ESA garantit le
sérieux des entreprises travaillant dans
le secteur spatial. Qu'ils sous-traitent
pour MBB (RFA), Matra (F), Dornier (RFA),
Dassault (F), Fokker (NU ou Aérospatiale
(F), ils sont astreints à consigner dans
leurs archives jusqu'au nom de celui
qui a fourni la plus petite vis.

Une obsession qu'ils partagent tous?
Alléger les produits, car, comme le fait
remarquer Nicolas Wavre, de Etel (Fleu-
rier), l'envoi d'un kilogramme dans l'es-
pace coûte à lui seul plusieurs dizaines
de milliers de dollars.

Ces spécificités et la taille des projets,
de plus en plus ambitieux, donnent un
débouché solide aux ingénieurs ro-
mands: la ,haute technologie de l'es-
pace. Asulab, Oscilloquartz, le CSEM, à
Neuchàtel, ne diront pas le contraire :
on les cite déjà en exemple, avec quel-
ques autres.

0 Jeaj i-François Lemaistre
% Pour un complément en images, voir le

magazine .médias de la télévision suisse ro-
mande, demain à 161.00, qui sera rediffusé le
mardi 28 à 10H30 et le samedi 4 mars à 18h.

EH
Il est un vaste continent, éternelle-

ment blanc, où la vie s'accroche aux
frontières de la mort. L'air glacé y est
léger aux poumons et offre à l'oeil une
transparence magique. (...) L'immense
terre australe est enfouie sous des mon-
tagnes de neige (...); des fossiles, vesti-
ges d'importants chapitres d'histoire de
notre planète, y dorment sous leur lin-
ceuil immaculé. (...) Citoyens du monde,
alerte ! la Convention de Wellington est
un véritable hold-up à l'échelle plané-
taire. Il s'agit d'éventrer le coffre-fo rt qui
contient le plus fabuleux trésor: l'ultime
réserve d'eau que l'on ne contrôlera
pas si on la libère ! En otages : phoques,
oiseaux, pingouins, baleines... Menacée :
l'humanité entière. (...)

/} Jacques-Yves Cousteau

Guerre sainte
pour l'Antarctique

[jffiKKI]

Elles veulent tout. Les vingt dernières
années, dans notre vieille Europe, les
femmes ont tant bien que mal grignoté
le pouvoir économique comme le pou-
voir intellectuel. Aujourd'hui, c'est au
pouvoir par excellence, le politique,
qu'elles s'attaquent. Il n'est déjà plus la
propriété exclusive des mâles, obligés
d'abandonner, çà et là, ce qu'ils pre-
naient pour d'inexpugnables citadelles.
Et pas seulement sur le continent qui
fut le berceau de la démocratie et des
droits de l'homme. (...) Les traquenards
qui guettent les femmes dans la course
au pouvoir ne doivent pourtant pas
masquer l'essentiel: elles gouvernent
autrement. (...) Même la Dame de fer,
cette égérie du néo-conservatisme, sait
se montrer pragmatique. (...)

•0 Alexandre Boussageon

Une sacrée
volonté

Le club des cinq
La conquête spatiale des Romands

a son histoire. Marcel Golay, la soixanJ

tatne, directeur de l'observatoire de
Genève depuis plus de 30 ans, rae
conte: «Cela remonte au 18 janvier
1960. j'étais dans un bistrot de Nice
avec quatre scientifiques européens,
dont Té fondateur du CERN. Nous
étions ià dans le cadre d'une réùniori
du COSPAR (Comité de la recherche
spatiale du conseil international des
unions scientifiques). Cette réunion
était organisée sous l'égide de fONU,
c'était te début de l'aventure spatiale.
H y avait surtout des Soviétiques et
des Américains».

Autour d'un verre, le groupe des
cinq s'est promis de sensibiliser les
gouvernements de chacun, dans le
but de fonder une association euro-
péenne pour l'espace, sur le modèle
du... CERN. Marcel Colây â attiré l'at-

tention du conseiller d'Etat genevois
Borel, et, pouif finir, il à contacté di-
rectement les, conseillers fédéraux
Chaudet et Pei.itpierre. «Cela a été un
miracle de toïmber sur eux. Un peu
plus tôt ou urj peu plus tard, je serais
tombé sur de» personnes moins conv
préhensives, <jt la Suisse n'aurait pas
pu devenir tTMïmbre de l'ESRO» (l'an-
cêtre de l'A gence Spatiale Euro-
péenne).

Les réticences étaient grandes. De-
venu vice-pr_ *sident du nouvel orga-
nisme, Marce. Golay a proposé aux
industriels suisses de créer une asso-
ciation spatia.e: «Les réactions ont été
modérées. Qi-telques-uns, peu nom-
breux, ont relevé le défi. Maïs en 1962,
la plupart rr*e répondaient, comme
l'Union suisses des machinés .VSM):
c'est de la 2_ !ukunft Musîk, Herr Go-
fey». /j fl .
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Dès son lancement, l'Aerodeck a connu quement au premier regard, elle rem- roues indépendantes et bien d'ajutres 113 ch DIN , 12 soupapes, injection élec-
le succès. Celui d'une ligne universelle- porte également des succès au moment choses. Cette réussite peut être la tronique PGM-FI, freins antiblocage
ment reconnue, faite pour séduire et con- opportun. vôtre ! Courez chez votre concession- ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4, sus-
vaincre. Sans ostentation, toujours avec Mais l'Aerodeck doit aussi sa réussite naire Honda et essayez l'Accord Àero- pension à roues indépendantes et double
classe. à une foule d'autres talents, fruits de deck. triangulation, lève-glaces électriques.
Car la classe est une question de forme. l'expérience Honda en Formule 1: Honda Accord Aerodeck EX 2.0i et stabilisateur de vitesse, radio stéréo et
Et la forme de l'Aerodeck ne plaît pas uni- injection électronique, suspension à Accord Sedan EX 2.0i: 2 litres. 83 ,kW/ lecteur de cassettes. 59.033 .0

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 1182
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¦JJP nL| Cours du 23/02/89 aimablement ¦SHEBIBaaliHI communiqués par le Crédit Suisse ___B8_S_llî____l

¦ NEUCHÀTEL ________________________________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 380.—G 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1226.— 1240.—
Crédit font. NE n... 1166—G 1200—G
Neuchât. ass. gen... 1360.— 1330.—G
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3150— 3200.—
Cortaillod b 500.— 505 —
Cossonay 3100.—G 3100.—G
Ciments & Bétons.. 1950.—G 2000.—B
Hermès p 200—G 200—G
Hennés n 60—G 60—G
Ciment Porfand 9425.—G 9425.—G
Sté navig N tel.... 600—G 600—G

¦ LAUSANNE _____________________________________¦
Bque cant. VD 800— 800.—
Crédit lont. V D . . . .  1100— 1100.—
Atel Const Vevey. . .  1100.—G 1100.—G
Bobs l 3100—G 3150 —
Innovation 750 — 720.—G
Kudelski 550.— 670.—
Publicitas n 3375—L 3325 —
Rinsoz & Ormond... 930.—G 935.—G
La Suisse ass 11900.—B —.—

¦ GENÈVE amaaaaaaaaaama
Charmilles 1860—G 1860.—G
Grand Passage.... 880—G 930.—B
Interdiscount p 3670.— 3625.—
Pargesa 1550— 1550.—
Physique p 180— 170.—G
Physique n 160—G 160 —G
SASEA 157— 156 —
Zyma 920—G 940 —
Monledison 2 35 2.30
Olivetti prit....... 6.—G 6.—G
Nat. Nederiand .... 48.— 47.50
S.K.F 111— 1Q8—G
Aslra 2.50 2.40 G

¦ BÂLE ________________________________________________________
Hofl. LR. cap 237000— 233000 — G
Hofl-LR. jet 142260 — 139250—G
HoH. LR.1/10 14250.— 14000—
Ciba-Geigy p 3160— 3100 —
Ciba-Geigy n 2700.— 2660 —
Ciba-Geigy b 2540.— 2505.—
SandtH p 10275.— 9975.—
Sando_ n 9000 — 8875 —
Sandoz b 1846.— 1B20 —
Halo-Suisse 260—G 260.—G
Pirelli Intern. p 295.— 285 —
Pirelli Intern. t.... 243.— 237 —
Bâloise Hold. n. . . .  2625 — 2550 —
Bâlmse Hold. b . . . .  2300 — 2260.—

¦ ZURICH mmaammaaaaama
Crossair p 1305.— 1325.—L
Swissair p 1080.— 1050—A
Swissair n 955.— 955.—
Banque Leu p 3050.— 3100.—
Banque Leu b 420.— 415.—
UBS p 3125.—L 3075—
UBS n 630.— 629.—
UBS b 116.— 113.—
SBS p 324— 317.—
SBS n 291 — 288 —
SBS b 287 — 281 —
Créd. Suisse p 2735.— 2700—L
Créd. Suisse n 531.— 530.—
BPS 1735.— 1735.—
BPS b 167.— 167.—
AOIA 7975.—A 7900.—L
Electrowatt 2930—L 2925.—L
Holderbank p 5000—1 5020.—
Inspectorale 2100.— 2070 —
Inspectorat b.p.. . .  281.— 277.—
J.Suchard p 7275.— 7275.—L
J.Suchard n 1390.—L 1380.—L
J.Suchard b 635.— 625.—
Landis i Gyr b.... 121.— 118.—
Motor Colombus 1315— 1300 —
Moevenp ick 5200.— 5150 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  1200.— 1190—L
Oerlikon-Bùhrle o . . .  384.— 375.—L
Presse fin 220—G 220—L
Schindler p 5425— 5300.—
Schindler n 860.— 850.—
Schindler b 840.—L 835.—
Sika p 3325.— 3300.—
Sika n 780—L 765.—
Réassurance p 9860 — 9790.—
Réassurance n 7370.— 7325.—L
Réassurance b 1675.—l 1635.—L
S.M.H. n 389— 389 —
Winlerthour p 4165.— 4090.—
Winlerthour n 3410.—I 3360 —
Winterthoirr b 705.— 695.—
Zurich p 4395.—I 4340.—
Zurich n 3615.— 3590.—
Zurich b 1855.— 1815—L
Atel 1575.—A 1650 —
Brawn Bmreri p 3035— 3000 —
Cémenta b 780.—L 778.—I
B. Laulenbourg.... 1725—G 1680 —
Fischer 1440.—I 1430—L
Frisco 3425— 3500 —
Jelmoli 2476— 2425 —
Nesdé p 7175.— 7075 —
Nesdé n 6600.—L 6550.—I
Alu Suisse p 972— 948 —
Alu Suisse n 454.— 443 —
Alu Suisse b 80— l 78.50 L
Sibra p 470—L 455 —
Sutor n 5825 — 5800 —
Sulier h 470.— 461.—
Von Bol 2275.— 2275.—L
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¦ ZURICH (Etrangères) ____________________¦
Aetna Life 78.50 76.50
Alcan 52.75 51.50
Amax 41— 39.75
Am. Brands 100.50 97.75
Am. Express 48.50 46.25
Am. Tel. & Te l . . . .  48.50 L 47.—
Baxter 30.50 30.—
Caterpillar 93.75 92.50
Chrysler 42 .75 L 41.50
Coca Cela 75.50 73 —
Control Data 33.50 32.25
Wall Disney 117.50 114.50
Du Pont 156.50 151.50
Eastman Kodak 76.— 74.—
EXXON 69.75 67.75
Fluor 37.50 35.50
Ford 84.75 L 81.50
General Elect 73.50 70.25
General Motors. . . .  139— 135.50 L
Gen Tel S Elect... 71.50 L 69.50
Gillette 56.— 55.—
Goodyear 77.50 75 —
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 104.—G 102.—
Inco 47.50 46.25 L
IBM 196.50 191.50 L
Int. Paper 76.25 74.—
Int. Tel. 8 Tel 85.— 82.50 l
Lilly Bi 150.— 146.50
Litton 116.50 114.50
MMM 107.— 103.—L
Mobil 74.75 72.75
Monsanto 142—L 137.50
N C R  92.76 95.25
Pacific Gas 28.25 L 27.—
Philip Morris 172.50 170.50
Phillips Petroleum. . . 33.50 L 33.25
Proctor S Gamble.. 144.—L 141.—
Schlumberger 57.25 L 54.75
Texaco 78.50 L 77.50
Union Carbide 50.25 48.50 L
Unisys corp 47.50 46.—
U.S. Steel 50.75 49.25
Warner-Lambert 125— 123.50 G
Wooiworth 83.75 8175 G
Xerox 99.60 97.25
AKZ0 112.50 111.50
A.B.N 3175 30.75
Anglo Amène 2875 28.50
Aagold 106.—I 10650 L
De Beers p 21.50 L 20.75 L
Impérial Chea 33.— 32.—
Nosk Hydro 36.50 L 3575
Philips 2775 2775
Royal D_t.ii 92.50 91750
Unilever 99.50 9775
BAS.F 243 — 238.50
Bayer 252.— 246.60
Commercbank 201—L 198 —
Oegnssa.. - 363— 368 —

Hoechst 253.— 248.—
Mannesmann 179.— 174.50
R.W.E 214.50 208.50
Siemens 438— l 432 —
Thyssen 178.50 173.—
Volkswagen 268.— 265.—L

¦ FRANCFORT ________________¦______________¦
A.E.G 212.— 210.—
BAS.F 285.50 279.—
Bayer 296— 290.40
B.M.W 500.50 495.50
Daimler 654.50 647.50
Degussa 427.— 418.—
Deutsche Bank 506.50 502.20
Dresdner Bank 304.50 299.50
Hoechst 296.50 290.—
Mannesmann 209.50 204.—
Mercedes 515.50 513.—
Schering 623.50 619.—
Siemens 513.40 507.30
Volkswagen 315.80 310.50

¦ MILAN ____________________ ___________________________¦
Fiat 9610.— 9525.—
Generali Ass 42700— 42400 —
Italcementi 119800.— 119500 —
Olivetti 9340.— 9300.—
Pirelli 3125.— 3105 —
Binascente 4951.— 4905.—

¦ AMSTERDAM ______________¦_¦_¦
AKZO 148.30 147.10
Amro Bank 8070 79.60
Bsevier 63.30 6370
Heineken 147.50 146 —
Hoogovens 84.10 83 —
K.L.M 43.40 42.80
Nat. Nederi 63.40 62.90
Robeco 104.60 103.60
Royal Dulch 123.10 121.50

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaam
Canon 1420— 1460.—
Fuji Photo 3260.— 3320 —
Fuiitsu 1470 — 1490.—
Hitachi 1630 — 1640.—
Honda 1990 — 1990.—
NEC 1830 — 1850.—
Olympus Opl 1200— 1170 —
Sony 6930 — 6940.—
Sumi Bank 3790— 3810 —
Takeda 2320.— 2320 —
Toyuta 2510— 2560 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaam
Ai liquide 600.— 576 —
BI Aquitaine 431.10 424—
B.SJi. Gérais 656 — 639.—
Bouygues 552.— 543.—

Canef ont 3179.— 3070 —
Club Médit........ 529.— 510.—
Docks de France... 3156.— 3150 —
L'Oréal 4110— 4085.—
Matra 272.— 264.—
Michelin 205.50 197.30
Moèt-Hennessy.... 3900.— 3805 —
Perrier 1640.— 1617.—
Peugeot 1653.— 1605 —
Total 420.30 414.10

¦ LONDRES mmaaaaaaaaam
Brit. S Am. Taba:. . 5.44 5.35
Bril. Petroleum.. .... 2.72 2.70
Courtauld 3.06 3.02
Impérial Chemical. .. 11.67 11.63
Rio Tinto 5.25 5.175
Shell Transp....... 3.72 3.66
Angh.-An.US...... 18.375M 18.375M
De Beers US» 13.625M 13.50 M

¦ NEW-YÛH_____H____H____Bi
Abbott lab ,.. 50.875 51.375
Alcan i. 33.125 33.376
Amax ;.. 26.— 26.125
Adantic Rich...... . 84.625 84.625
Boeing L. 62.50 62.50
Canpac L 18.875 19.125
CaterpPlar [. 59J25 59.75
Cilicorp i. 207.96 208.80
Coca-Cola i. 46.875 47.25
Colgate 45.125 45.75
Control Data 21.— 21.25
Corning Glass... . 34.625 34.25
Digital equip 113.625 114.625
Dow chemical 95.— 95.125
Ou Pont 97.50 97.—
Eastman Kodak....  48.— 48.25
Exxon 43.875 44.25
Fluor 22.875 23.25
General Electric.... 45.625 46.125
General Mills 54.75 54.625
General Motors.... 86.75 86.875
Gêner. Tel. Bec.... 44.875 45.50
Goodyear 48.125 47 875
Halliburton 28.75 29.125
Homestake : 13.875 14.625
Honeywell 65.75 65.50
IBM 173.375 123.50
Int. Paper 47.625 47.50
Int. Tel. i Tel 53.— 53.—
Utlon I 73.875 73.75
Merryl Lynch 28.75 29.675
NCR 61.25 61.125
Pepsico i 39.50 40 —
Pfizer 55.75 55.50
Sears Roebuck 41.125 41.125
Texaco 49.875 51 —
Times Minor 35.125 35.375
Union Pacific 68.625 68.625
Unisys corp 29.375 29 —
Upjohn 30.75 31.—

US Steel 31.625 31.875
United Techno 44.25 44.125
Xerox 6125 63.375
Zenith 20.375 21.125

¦ DEVISES * _________________ _____________________¦
Etats-Unis 1.54 G 1.57 B
Canada 1.285G 1.315B
Angleterre 2.70 G 2.75 B
Allemagne 84.80 G 85.60 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 75.10 G 75.90 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.229G 1.241B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.50 G 25.20 B
Autriche 12.05 G 12.17 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.33 G 1.37 B

¦ BILLETS * aaammaammam
Etats-Unis (1 S) 1.52 G 159 B
Canada (Ucan). . .. 1.27 G 1.33 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.67 G 2.79 B
Allemagne (100DM). 8475 G 86.—B
France |100fr| 24.40 G 25.60 B
Hollande (1000).... 74.—G 76.90 B
Italie I lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (lOOyensl. . . 1.20 G 1.25 B
Belgique H O O f r ) . . . .  3.93 G 4.13 B
Suède (100..) 24.15 G 25.40 B
Autriche (100sch). . .  11.90 G 12.35 B
Portugal (lOOescj... 0.98 G 1.10 B
Espagne (lOOptas). . 1.30 G 1.40 B

¦ OR " ____¦¦¦¦¦¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 116—G 126 — B
angl.(suuvnew) en » 91.75 G 94.75 B
amenc.(20S) en » . 395.—G 445.—B
sud-afnc.(1 0z| en » 390.—G 393.—B
mex.(50pesus) en $ 472—G 476.—B

Lingot (1kg) 19450—G 19700—B
1 once en » 390—G 393.—B

¦ ARGENT - _________________________________¦
Lingot (1kg) 294.—G 309.—B
1 once en » 5.93 G 5.95 B

¦ CONVENTION OR _____________________¦
plage fr. 19800.—
achat Fr. 19380 —
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M,— Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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¦ CIBA-GEIGY - Ciba-Geigy a
réussi son exercice 1 988. Avec un
bénéfice net de 1,33 milliard de
francs, en hausse annuelle de
20%, le groupe chimique bâlois
offre à ses actionnaires un divi-
dende de 50 fr., de 12fr. supé-
rieur à celui de l'année précé-
dente, /ats

¦ GOTHARD - Au cours de ses
107 années d'existence, la ligne
du Saint-Gothard n'avait jamais
encore enregistré un trafic de
marchandises aussi élevé que mer-
credi, où tous les records ont été
battus. 1 23.000 tonnes, réparties
sur un total de 106 trains mar-
chandises ont transité dans les
deux directions, /ats

¦ PÉTROLE - Les importations
suisses de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers, soumis aux taxes
douanières, ont augmenté l'an
passé de 3,4% et ont atteint 1 1,8
millions de tonnes, a indiqué hier
l'Union pétrolière, /ats

| EMS — Le groupe Ems a vendu
les 21.000 actions nominatives de
Sandoz qu'il possédait depuis
deux ans, a communiqué hier le
holding du groupe chimique gri-
son. /ats

CHRISTOPHE BLOCHER - Patron
du groupe Ems. ap

¦ TEA — La nouvelle compagnie
charter helvétique TEA Bâle SA est
prête au décollage. Aujourd'hui,
elle portera son capital-actions de
0,1 million à 27 millions de francs
et déposera une demande d'ex-
ploitation auprès de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, /ats

¦ CONSTRUCTION - Après le
boom de 1988, la construction
pourrait souffrir de la hausse ré-
cente des taux d'intérêts qui ne
manqueront pas d'affaiblir la con-
joncture «dans un proche avenir»,
s'inquiète la Société suisse des en-
trepreneurs dans un communiqué
diffusé hier, /ats

Les banques
sous le feu

de la critique
P

ans une interview publiée hier
par «L'Hebdo» , le président de

,,, la Commission fédérale des
banques (CFB), Hermann Boden-
mann, critique la réserve de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB)
face au projet d'élaboration d'une
norme pénale réprimant le blanchis-
sage de l'argent sale.

«Nous avons été déçus par les
déclarations de l'ASB lors de la dis-
cussion du projet Bernasconi», dé-
clare Hermann Bodenmann. L'ASB
ne veut pas exercer des tâches auxi-
liaires de police qui nuiraient à
l'exercice du commerce de billets.
«Eh bien, qu'ils (les banquiers, ndlr)
laissent tomber ce business s'ils ne
veulent pas prendre les mesures qui
s'imposent», estime Hermann Bo-
denmann.

Pour le numéro un du Crédit
Suisse, Robert Jeker, les banques de-
vraient exiger la déclaration de toute
importation de billets supérieure à
10.000 francs. «C'est ridicule. Ce qui
compte, c'est de pouvoir contrôler la
provenance de l'argent», souligne
Hermann Bodenmann.

«Nous serions du reste les seuls à
introduire une telle mesure en Eu-
rope, alors que la tendance est à une
libéralisation des mouvements de ca-
pitaux. Il ne faut pas faire de la
Suisse une île», poursuit le président
de la CFB. Car ce dernier en est con-
vaincu: la Suisse ne doit pas devenir
un nouveau Panama, /ats

Signé, c'est signé!
TRIBUNE ECONOMIQUE

Comment éviter les pièges des contrats signes a lo va- vite?

Jacqueline Tissot
Fédération
romande des
consommatrices

f f On peut poser sa signature sur
le livret du facteur, sur une

carte bancaire, sur une feuille d'initia-
tive populaire, au bas d'une lettre, sur
un contrat... Chaque fois, on donne sa
marque personnelle, on s'engage,
mais à quoi? Quelle est la portée de
ce geste? La Fédération romande des
consommatrices donne dans sa publi-
cation <(ABC... DROITS» des indica-
tions précises au sujet des contrats.

Il arrive qu'on achète un vêtement
dans un magasin et qu'on s'aperçoive
ensuite qu'il ne convient pas. On re-
tourne alors le rapporter; en général,
on est bien reçu et on peut avoir autre
chose en échange ou même être rem-
bourés. L'amabilité est un argument
commercial et les commerçants accep-
tent de reprendre de la marchandise.

Il faut savoir que c'est à bien plaire,
ils n'y sont pas obligés.

Car, juridiquement, l'affaire est con-
clue dès qu'on s'est mis d'accord, soit
qu'on paie, soit qu'on signe un bulletin
de commande.

Cette possibilité de rapporter ou
d'échanger, dont on bénéficie le plus
souvent dans les lieux de vente,
n'existe pas hors des lieux de vente. Et
dans l'état actuel des choses, la loi

POSTE - Toute signature, même la plus anodine, est un engagement. jE

protège très mal le consommateur qui
conclura la légère, un contrat, à domi-
cile, au lieu de travail ou lors d'une
course en car. Le code des obligations
prévoit bien la possibilité, pour l'ache-
teur, de renoncer, dans un délai de
cinq jours, à la conclusion d'un contrat,
mais ceci SEULEMENT dans le cas de la
vente par acomptes ou vente à tem-
pérament. Un tel contrat doit avoir une
forme bien précise, correspondant aux
articles 226a et suivants du code des
obligations. En particulier, la clause des
cinq jours doit figurer sur la feuille
qu'on signe!

Mais ces contrats sont en voie de
disparitiona et remplacés par des con-
trats composés à la convenance du
vendeur. Ils contiennent parfois des pa-
ragraphes qui diminuent considérable-
ment les droits légaux, comme par
exemple la garantie. Lorsqu'on signe
un contrat, on s'engage à exécuter ce
qui est prévu dans le contrat! Malheu-
reusement pour eux, les consommateurs
qui signent un contrat hors des lieux de
vente se trouvent en position de fai-
blesse. Ils sont surpris dans une situation
où l'on ne fait habituellement pas
d'achats, subissent parfois des pres-
sions, et signent des contrats préimpri-
més sans connaître exactement leur
contenu. Le contrat est conclu entre
des partenaires inégaux.

Si, par la suite, l'appareil ou le cours
par correspondance ne convient pas,
que l'assurance-vie devient, pour une
raison x, disproportionnée avec les

moyens, le contrat ne pourra pas tou-
jours être brisé, même au prix de né-
gociations serrées avec le vendeur ou
en payant un dédit important.

Dans les pays membres de la CEe, un
délai de réflexion de 7 jours existe
pour les contrats et obligations négo-
ciés en dehors des locaux commer-
ciaux.
En Suisse, le projet est aux mains d'une
commission du Conseil national, après
avoir été refusé au Conseil des
Etats. Il faut espérer que les ¦ ¦
Chambres sauront prendre • la
défense du plus faible I

J.T.

Dans
l'ambiance
Séduite par l'offre qu'elle trouve

dans sa boîte aux lettres, Madame
X décide de s'inscrire à une course
en car. Une région qu'elle n'a pas
revue depuis longtemps, de la com-
pagnie, un bon repas et même un
cadeau, tout cela est offert pour
une somme plus que modique. L'of-
fre mentionne en toutes petites let-
tres que la maison Y fera une dé-
monstration de ses produits.

De retour de l'excursion, Ma-
dame X lit le contrat qu'elle a signé
à la fin de la démonstration. Elle
s'est laissé tenter par un appareil
assez cher, il faut le reconnaître, et
maintenant qu'elle n'est plus dans
l'ambiance, elle se met à le regret-
ter. Ayant un revenu convenable,
elle peut se l'offrir, mais cet appa-
reil rendra-t-il des services en pro-
portion de son prix? Plus Madame
X réfléchit, plus elle se dit qu'elle
n'aurait pas dû commander cet ap-
pareil.

Finalement, elle décide de faire
le nécessaire, le lendemain, pour
annuler sa commande. Elle devra,
hélas, se rendre à l'évidence: sa
signature l'engage définitivement!
La maison Y n'est pas d'accord
d'annuler la vente, à moins de tou-
cher un dédit de 30 pour cent.
Perplexe, Mme X décide d'aller
s'informer aux Consommateurs-In-
formations, /jt

Lumières chinoises
Geneviè ve Aubry veut que la Suisse cesse de bouder Taïwan

G

eneviève Aubry, de retour de
Taïwan, a décidé de faire le

-. maximum de ce qui était en son
pouvoir afin que la Suisse ne manque
pas en République de Chine les tour-
nants économiques importants que
d'autres (Etats-Unis, RFA, Bénélux,
France, Australie, etc) sont en passe de
négocier avec succès. La conseillère na-
tionale du Jura bernois a exposé il y a
quelques jours au patron de l'Economie
publique Jean-Pascal Delamuraz les
constations qu'elle avait faites à Taï-
peh, fin janvier.

((J'ai la conviction que, déçus par les
Américains, les Chinois de Taïwan s'in-
téressent vivement à la Suisse. Le vice-
ministre des Affaires étrangères me l'a
confirmé à Taïwan. Dans les domaines
de la chimie, des couleurs, de certains
produits pharmaceutiques, des machi-
nes de haute précision et des échanges
bancaires, ils souhaiteraient que quel-
que chose se passe. Il n'y a même pas
d'antenne bancaire suisse à Taïwan si
ce n'est l'URSS, ni le contraire!», s'in-
quiète l'élue radicale. Qui rappelle
que la République de Chine possède
70 milliards de réserves de devises
extérieures, importe (notamment de
Suisse) de l'or à tour de bras (premier
rang mondial), et occupe le 13 me
rang dans l'importation-exportation
planétaire.

Geneviève Aubry, présidente cette
année de la Ligue mondiale anticom-
muniste (WACL), se rend souvent dans

l'ancienne Formose, où vient de se tenir
en janvier le «Rallye pour la Liberté»
réunissant de nombreux parlementaires
internationaux. On se souvient qu'atta-
quée de toutes parts, la WACL avait
envisagé de modifier son appellation
après sa conférence annuelle de Ge-
nève, plutôt mal accueillie par des ma-
nifestants qui ont provoqué pas mal de
dégâts. Les membres asiatiques (et no-
tamment chinois) de la WACL ont re-
fusé en janvier toute modification de ce
nom.

L'intransigeance de la WACL Taïwa-
naise contraste cependant avec l'ou-
verture politique sensible dont les auto-
rités de la Chine de Taïwan font
preuve depuis plusieurs années, ouver-
ture qui parait s accélérer. Geneviève
Aubry considère donc que les réticen-
ces, la «bouderie» selon ses termes,
dont Berne fait preuve à l'égard de
Taïpeh n'a plus de raison d'être; la
crainte de choquer Pékin peut sembler
exagérée.

De fait, c'est l'élite intellectuelle, éco-
nomique et culturelle de la Chine qui a
fui voici quarante ans les communistes
victorieux pour gagner Taïwan, dont le
développement fulgurant dépasse
dans ses résultats — malgré les pro-
portions géographiques et démogra-
phiques — l'immense Chine populaire.

((Se rend-on compte, demande Ge-
neviève Aubry, de la fiabilité, de la
qualité, du respect des délais et des
paiements dont font preuve les produc-

teurs de Taiwan?». S'y ajoute une flexi-
bilité remarquable et un climat de con-
fiance démontré: il arrive qu'une com-
mande soit expédiée à un nouveau
partenaire d'affaires avant même que
des arrhes aient été versées!

Accompagnée de quatre hommes
d'affaires suisses, la parlementaire ra-
dicale a constaté que des collègues
allemands, par exemple, bénéficiaient
sur place d'un soutien et d'un infrastruc-
ture déjà imposants. Elle compte sur le
Sage vaudois et ses services pour don-
ner à l'économie suisse les encourage-
ments nécessaires et pour ((dégeler»
les relations bilatérales avec la Répu-
blique de Chine.

<0 Thierry Oppikofer

TAIWAN — Un commerce sous-dé-
veloppé avec la Suisse ? _E

Le groupe prend la
majorité chez Aut hier

',0  ̂aston Haldemann, actionnaire
Cm minoritaire de la fabrique de

skis Authier SA, à Bière (VD), a
quitté la société il y a quelque temps,
a confirmé le groupe Ebel , à La
Chaux-de-Fonds, à la suite d'infor-
mations parues hier dans la presse
genevoise. Le groupe neuchâtelois
de Pierre-Alain Blum détient mainte-
nant la majorité absolue des actions
d'Authier.

Ancien dirigeant d'Authier à l'épo-
que où cette fabrique appartenait à
la société française Rossignol , Gas-
ton Haldemann s'était associé à Pier-
re-Alain Blum et à Marc Biver, mana-
ger de Zurbriggen et d'autres cham-
pions de ski, pour maintenir la fabri-
que de Bière au départ de Rossignol,
l'an passé.

Cependant, Gaston Haldemann ne
s'est pas entendu avec ses partenai-
res pour des raisons à la fois com-
merciales et techniques et il a quitté
Authier SA il y a plusieurs semaines.
Selon le journal «La Suisse », la part
d'Ebel au capital-actions a passé de
40 à 55% et celle de MBD (Marc
Biver) de 30 à 45%, prenant la place
de Gaston Haldemann, dont la part
initiale de 30% n'était plus en fait
que de 5 pour cent, /ats

Ebel
en tête

Par Roland Carrera
Il y a de l'efferves-
cence autour de no-
tre secret bancaire
et de l'apparente
inaptitude de l'esta-
blishment à déceler

les trafics frauduleux, noyés dans
le flot continu d'argent qui par-
vient de l'étranger sur notre place
financière.

Nous n'allons pas répéter ici ce
qui a déjà élé écrit, sinon rappeler
trois positions essentielles, dé/à
appréciées à l'étranger:

Celle du président de ta Com-
mission fédérale des banques,
Hermann Bodenmann, critique à
l'égard des banquiers, tout en fai-
sant la part du possible et de
l'impossible.

Puis du président de ta Banque
nationale suisse, Markus Lusser,
favorable à un assouplissement
du secret bancaire, à l'introduc-
tion d'une loi criminalisant le re-
cyclage d'argent sale et l'obliga-
tion pour les banques d'identifier
leurs clients.

Enfin de l'Association suisse
des banquiers prête à adopter de
nouvelles mesures.

Entre le moment où, en octobre
1979, fut déposée puis ample-
ment disculée, l'initiative socia-
liste sur les banques et aujour-
d'hui dix ans plus tard, l'environ-
nement s 'est fondamentalement
modifié. Dans la perspective eu-
ropéenne du 31 décembre 1992,
H faudra éviter de devenir un
nouveau Panama au centre du
continent

Pourtant si lion examine les
dispositifs, des ((affaires» et
((scandales» dévoilés ces douze
dernières années et souvent au
détriment de leaders bancaires
mondiaux, puis l'importance des
flux financiers arrivant sur celte
plaque tournante internationale
qu'est la place helvétique en
vertu justement de son râle de
gestionnaire des fonds et de cen-
tre de prestations de services, on
se rend compte de la complexité
du problème.

Comment renforcer le contrôle,
améliorer la transparence sans
affaiblir notre place financière?
De quel système bancaire aurons-
nous besoin demain? Questions
plus vite posées que résolues.

La santé de nos industries et le
bon équilibre de notre avenir éco-
nomique dépendent des réponses
qui seront apportées en toute con-
naissance de cause et dans une
perspective à long terme. Faisons
encore confiance à nos ban-
quiers.

0 R. Ca

M- 
Mos banques demain
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Par Guy C. Menusier

L'affaire Rus h die
n 'en finit pas de dé-
ployer ses effets.
Nous avons déjà dit
ce qu 'il fallait pen-
ser de la ((condam-

nation» de l'écrivain par l'imam
Khomeiny - une décision mora-
lement inacceptable pour un non-
musulman — et de la montée du
fondamentalisme islamique et
chrétien. Le sujet est vaste et com-
plexe; il relève à la fois de la
religion, des mœurs et de la poli-
tique. Autant dire qu 'il ne se prête
guère aux schémas réducteurs
dont se satisfont souvent les jour-
nalistes. Il ne faut donc pas
s 'étonner si la polémique autour
des ((Versets sataniques» a don-
né lieu dans les médias à une
débauche de lieux communs.

Ce phénomène n 'est pas nou-
veau. Plus intéressants paraissent
les ressorts de la mobilisation
médiatique dans les pays occi-
dentaux. Outre un racisme ordi-
naire, sous-jacent à gauche
comme à droite, on a vu resurgir
à cette occasion les vieux poncifs
de l'anticléricalisme, dissimulant
mal une aversion profonde pour
tout sentiment religieux.

Dans ce registre, le quotidien
français ((Libération» s 'est parti-
culièrement distingué, lui qui, dé-
nonçant les ((bigots» et bien sûr
/' «obscurantisme», s 'en est pris
avec virulence au cardinal De-
courtray. Le primat des Gaules,
tout en réprouvant l'appel au
meurtre lancé par Khomeiny,
avait exprimé sa solidarité aux
musulmans blessés dans leur foi
par le livre de Salman Rushdie.
Cette attention portée à toutes les
dimensions de l'affaire, c'était
pourtant bien la moindre des cho-
ses que l'on pouvait attendre
d'un homme d'Eglise.

En fait, au fanatisme de quel-
ques intégristes répond la hargne
de ceux qu 'insupporte l'irruption
du sentiment religieux dans la vie
publique. Pour ces derniers, la re-
ligion, affaire strictement privée,
doit rester étrangère à la cité.

Depuis pas mal de temps, les
Eglises chrétiennes — sauf rares
exceptions, comme en Pologne
- se sont inclinées, bon gré mal

gré, devant ce%diktat idéologique.
Or il se trouve qu 'un islam re-
naissant et vigoureusement pro-
sélyte ne s 'en accommode pas. A
ce réveil musulman correspond
d'ailleurs la vitalité spécifique du
fondamentalisme chrétien, qui
jusqu'à présent s 'exprime surtout
en marge des institutions. Décidé-
ment, l'athéisme militant n 'est
pas au bout de ses peines.

O G. C. M.

I— ^  
Athéisme militant Le relais islamique

te groupe chiite qui détient au Liban trois otages américains
menace de châtier les partisans déclarés de Salman Rushdie

L

A affaire des «Versets sataniques»
a rebondi pour la première fois
hier sur la question des otage;

occidentaux au Liban: le JILP (Jihad
islamique pour la libération de la Pa-
lestine), composé d'extrémistes chiites
pro-iraniens détenant trois Américains,
a annoncé son intention de se venget
de tous ceux qui ont «pris part à la
campagne diffamatoire contre l'islam>t
et de les châtier.

Sur le plan diplomatique, la RFA a
annoncé la suspension jusqu'à nouvel
ordre des discussions sur l'octroi de
nouveaux crédits à l'Iran, en raison des
menaces de mort lancées par l'ayatol-
lah Khomeiny contre Salman Rushdie.

Le JILP, qui s'était manifesté pour la
dernière fois le 3 octobre 1988 en
relâchant un de ses otages, l'ensei-
gnant d'origine indienne Mithileshwar
Singh, a laissé entendre que l'affaire
Rushdie pourrait retarder la libération
des trois enseignants américains qu'il
détient encore, Alann Steen, Robert
Polhill et Jesse Turner, enlevés le 24
janvier 1 987 à l'Université américaine
de Beyrouth.

«Le JILP a oeuvré avec assiduité à
trouver une solution pacifique à la

MENACÉS - Les otages américains détenus par le Jihad islamique pour la
libération de la Palestine. De gauche à droite: Robert Polhill, Jesse Turner el
Alann Steen. ap

question des otages, en accord avec
ses principes et pour prouver ses bon-
nes intentions à la lumière de la dé-
tente internationale», souligne le
groupe clandestin dans un communiqué

manuscrit, rédigé en arabe. Ce texte
était accompagné, pour authentifica-
tion, d'une photographie des trois ota-
ges, barbus et amaigris.

«Mais il semble que l'impérialisme et
le sionisme estiment que les musulmans
doivent renier leurs principes et
croyances pour vivre à l'ombre de
cette détente internationale», écrivent
les ravisseurs.

Cependant, plusieurs éditeurs du
monde entier, après une première
réaction de prudence, ont décidé de
traduire les «Versets sataniques». /ap

% Lire notre commentaire «Athéisme
militant»

Narcodollars
blanchis

Vaste réseau démantelé
aux Etats-Unis

m u lendemain de la plus impor-
JE&s tante prise de drogue jamais

réalisée aux Etats-Unis, les auto-
rites américaines ont annoncé avoir dé-
mantelé un réseau international de
«blanchissage» des bénéfices tirés du
trafic de drogue. Au cours des deux
dernières années, plus d'un milliard de
dollars auraient transité par cette or-
ganisation.

Dans un communiqué commun, l'attor-
ney général Dick Thornburgh et le se-
crétaire au Trésor Nicholas Brady ont
déclaré que cette affaire avait donné
lieu, sous le nom de code «Opération
calotte polaire», à la plus vaste en-
quête financière jamais organisée par
les autorités américaines.

Les enquêteurs ont reconstitué le
mouvement des capitaux grâce à di-
vers rapports de transactions de devi-
ses et à des dispositifs de surveillance
physique et électronique. Plus de 37
mandats d'arrêt ont été délivrés aux
agents fédéraux, ainsi que 85 mandats
de perquisition à Los Angeles, New
York et Miami.

Le trafic de cocaïne avait lieu à Los
Angeles, New York, Houston et dans
d'autres grandes villes américaines. Les
bénéfices en étaient blanchis par deux
grossistes en joaillerie de Los Angeles,
grâce à de fausses factures censées
concerner des ventes d'or et de bijoux.
Les fonds étaient ensuite transférés
dans des banques sud-américaines,
par l'intermédiaire de comptes bancai-
res à Los Angeles.

Il s agit du deuxième coup de filet de
grande ampleur réalisé en deux jours
par les autorités américaines dans les
milieux de la drogue. Les agents de la
brigade des stupéfiants et du FBI
avaient en effet saisi mardi 370 kilos
d'héroïne, dans le cadre de
l'«Opération jument blanche». La dro-
gue, en provenance du Sud-Est asiati-
que, représentait une valeur mar-
chande d'un milliard de dollars et té-
moignait de l'existence d'une impor-
tante filière chinoise dans le trafic de
stupéfiants aux Etats-Unis, /reuter

Nouvelles du «blasphémateur»
L'écrivain Salman Rushdie a repris

contact pour la première fois avec le
monde extérieur depuis que l'ayatol-
lah Khomeiny l'a condamné à mort,
hier dans une conversation téléphoni-
que avec le chef du service littéraire
de l'hebdomadaire «observer», a in-

diqué celuîtçt, Blake Morrisson.
L'auteur des «Versets sataniques»,

qui se cache depuis le début de la
semaine dernière, semblait «aller
bien», «il ne paraissait pas terrible-
ment déprimé», a affirmé Morrison.
/afp

Le Mozambique exsangue
De passage en Suisse, son ministre des A ffaires étrangères
lance un appel aux capitaux helvétiques et... sud-africains

L

es perspectives de paix en Angola
nous font oublier la plus sanglante
guerre civile du continent: le Mo-

zambique est au bord de l'effondre-
ment. De passage en Suisse, où il était
reçu hier à Berne par le président
Jean-Pascal Delamuraz, le ministre des
Affaires étrangères mozambicain Pas-
coal M.Mocumbi a lancé carrément un
appel aux capitaux d'Afrique du Sud,
le pays même qui soutient les rebelles
du Renamo opposés au régime de
gauche de Maputo. Les multinationales
suisses sont également vivement souhai-
tées pour redresser le pays.

Un enfant meurt toutes les quatre
minutes au Mozambique, affirme la
presse internationale. La moitié des 1 4
millions d'habitants est déplacée ou as-
sistée par l'aide étrangère (600 mil-
lions de francs en 1988). Le Renano
mutile des gosses, viole des femmes,

BERNE - Pascoal Mocumbi s 'est entretenu hier avec le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. ap

assassine des paysans. Une «guerre de
pauvres contre des pauvres » qui a
détruit la moitié des postes sanitaires
et 3000 écoles. Au point que la gratui-
té des services sociaux a dû être sup-
primée. Et Maputo demande aux Suis-
ses de reprendre la gestion, privatisée,
des huit hôpitaux qu'ils ont construits
autrefois.

Pourtant, Pascoal Mocumbi, diplômé
de médecine à Lausanne en 1973,
pose un diagnostic optimiste: «L'atmos-
phère détendue entre les deux super-
puissances enlève à l'Afrique du Sud
son argument idéologique de croisade
contre le communisme». Les signes de
dialogue progressent, car Pretoria doit
sortir de son isolement. Respectera-t-
elle enfin l'accord de Nkomati (1984)
où elle promettait au Mozambique de
lâcher le Renamo?

«Je comprends très bien les Blancs

sud-africains qui se font du souci pour
leur avenir, quand ils seront minoritai-
res dans une démocratie qui ne sera
plus basée sur des critères raciaux. S'ils
peuvent placer leur argent chez nous,
ieur voisin, ce sera la preuve qu'ils n'ont
rien à craindre des Noirs. Et en même
temps, ils ne pourront plus aider ceux
qui déstabilisent notre pays. Mon ad-
joint José Luis Cabaco, qui est un pur
Blanc, ne cesse de le répéter.»

Depuis son 4me congrès en 1 983, le
Frelimo au pouvoir a mis beaucoup
d'eau dans son vin rouge. Centralisa-
tion et bureaucratie exces-
sive,négligence du secteur privé, les er-
reurs économiques ont été publique-
ment reconnues. «Nous voulions en finir
avec la souffrance, la misère de notre
peuple, et nous croyions que nous arri-
verions directement à la «décennie 90,
fin du sous-développement». Nous
n'avions pas prévu l'inflation mondiale,
la chute des prix des matières premiè-
res, les calamités naturelles. Or même
les pays qui n'ont pas été ruinés par
une guerre ont subi ce choc terrible.
Cela nous a fait réfléchir».

Les liens avec la Suisse remontent au
XIXe siècle. Médecins et missionnaires
helvétiques ont laissé des traces dura-
bles. Comme la formation du Mond-
lane, premier leader du Frelimo assas-
siné en 1 969. En 1 987, l'aide publique
et privée suisse totalisait 40 millions de
francs, le plus gros des montants oc-
troyés aux pays africains. «La Suisse
est restée un partenaire fidèle dans
une période difficile, nous espérons lui
montrer qu'il faut préparer des lende-
mains meilleurs». Mais le secteur privé
reste peu intéressé. Le ministre compte
sur les Suisses qui ont travaillé au Mo-
zambique colonial pour témoigner des
richesses naturelles «fabuleuses» du
pays.

Pascoal Mocumbi garde de la Suisse
un souvenir «chargé d'affectivité posi-
tive» Sa fille est née à Lausanne.

0 Daniel Wermus

¦ DUBCEK - Alexandre Dubcek,
chef du Parti communiste tchécoslova-
que lors du Printemps de Prague en
1968, a demandé la libération du
dramaturge Vaclav Havel et des au-
tres prisonniers politiques détenus
dans son pays, /afp
¦ RÉFÉRENDUM - L'approbation
de la nouvelle Constitution algé-
rienne présentée par le président
Chadli Bendjedid paraissait acquise
hier soir à une majorité dépassant
les 70%. /ap
¦ DIPLOMATIE - Le ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a déclaré
hier qu'Israël devait accepter de dis-
cuter avec l'OLP, ainsi que l'organisa-
tion d'une conférence internationale
de paix comme prix d'une restaura-
tion totale de ses relations diplomati-
ques avec le Kremlin./ap

ARAFA T - A
l'issue de trois
heures d'entre-
tiens avec Che-
vardnadze, le
chef de l 'OLP
s 'est déclaré prêt
à rencontrer Sha-
mir. ap

¦ TCHERNOBYL - Mikhaïl Gor-
batchev s'est rendu hier à la cen-
trale atomique de Tchernobyl, pour
la première fois depuis la catastro-
phe d'avril 1987, le plus grave acci-
dent de l'histoire du nucléaire civil,
/afp
¦ MOUDJAHIDIN Les moudja-
hidin afghans réunis au Pakistan pour
mettre sur pied une administration vi-
sant à remplacer le régime de Kaboul
ont élu hier un modéré comme prési-
dent intérimaire et un intégriste
comme premier ministre, /reuter

¦ MANDELA - Le domicile à So-
weto d'une femme arrêtée dans le
cadre de l'enquête sur le meurtre
d'un membre du «Mandela Football
Club» - le groupe de gardes du
corps dé Winnie Mandela - a été
attaqué et incendié par des incon-
nus, /afp

La diplomatie
des obsèques
Fructueux tete-à-tête

à Tokyo

Un  
chassé-croisé rarement vu dans

l'histoire diplomatique moderne
s'est déroulé hier à Tokyo où les

représentants de plus de cent soixante
pays sont rassemblés pour les funérail-
les solennelles de l'empereur Hiro-Hito,
qui ont lieu aujourd'hui.

Ces rencontres ont permis un rappro-
chement spectaculaire entre deux en-
nemis de très longue date, la Chine et
l'Indonésie, qui ont décidé hier soir
d'ouvrir dans le cadre des Nations
Unies des pourparlers pour renouer des
relations suspendues il y a plus de vingt
ans.

Maints autres sujets, allant de la
dette du tiers monde à la paix au
Moyen-Orient en passant par le deve-
nir des forêts de l'Amazonie ou la paix
au Cambodge, ont été abordés entre
chefs d'Etat et de gouvernement, rois,
princes et ministres des Affaires étran-
gères.

Ces rencontres ont été dominées en
milieu de journée par un déjeuner entre
le président des Etats-Unis George
Bush et le président français François
Mitterrand. Mais elles ont aussi réuni,
outre la Chine et l'Indonésie qui ont
abordé le problème de la paix au
Cambodge, d'autres adversaires tradi-
tionnels tels que le président égyptien
Hosni Moubarak et son homologue is-
raélien Haim Herzog. /afp



Le choix de la base
Initiative pour une Suisse sans armée-, le Parti socialiste

n 'a cure des coups de gueule des bourgeois...

E

n proposant au congres national
du 3 juin de décider la liberté de
vote au sujet de l'initiative pour

une Suisse sans armée, le comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (PS) n'a
pas fui ses responsabilités. Au con-
traire, il a pris une décision politique. Il
veut que dans toutes les sections, toutes
les opinions puissent s'exprimer. Ce
point de vue a été exposé à la presse,
hier à Berne, par Helmut Hubacher,
président du parti, et par d'autres
membres du comité directeur.

Nous savons, a dit Heidi Deneys,
vice-présidente, que l'initiative n'a au-
cune chance. Mais il est encore permis,
dans ce pays, de discuter, même au
sujet de l'armée, une armée qui ne doit
pas être amalgamée au patriotisme. Il
y a toujours eu, au PS, une forte ten-
dance pacifiste. Et il y a tous ceux qui
craignent le danger écologique, ou en-
core qui veulent protester contre les
imbrications des intérêts politiques,
économiques et militaires.

L'initiative est une provocation, a dit
Helmut Hubacher. Les milieux bour-
geois y voient un piège pour le PS; ils
espèrent le mettre dans l'embarras et
s'imaginent qu'il va se mettre au gar-
de-à-vous, puisqu'il fait partie du gou-
vernement et que, dans son pro-
gramme, il accepte la défense natio-
nale. Mais ils se trompent: nos membres
ont compris que l'enjeu est politique.

Un épais dossier est envoyé ces
jours-ci à toutes les sections du parti er
vue du congrès du 3 juin. Il explique
pourquoi le comité central a opté pour
ia liberté de vote par 49 voix contre
21, après avoir dans un premier temps
choisi le non à l'initiative à une seule
voix de majorité, celle du présidenl
Hubacher.

Le dossier comprend ensuite, longue-
ment développés, les arguments socia-
listes en faveur du non et ceux en
faveur du oui. Il signale aussi que lo

HUBACHER - Il a dit non. ap

jeunesse socialiste est favorable au oui.

La discussion portera aussi sur un
programme en 1 3 points élaboré ré-
cemment par le Comité central et le
Groupe socialiste aux Chambres fédé-
rales. Quelques-uns de ces points: le
Conseil fédéral fonde un institut de
polémologie; la Suisse redouble d'ef-
fort dans l'aide au développement; les
dépenses d'armement sont gelées au
niveau de 1987; le crédit de trois
milliards pour les nouveaux avions F-l 8
est refusé; la protection civile ne doit
plus être de caractère militaire; le re-
fus de servir n'est plus passible d'em-
prisonnement...

Ce congrès doit permettre à tous les
militants de donner leur avis pour ou
contre l'initiative, mais surtout de mon-

trer qu'ils refusent de se laisser embri-
gader dans l'espèce de guerre patrio-
tique qui se prépare en vue de la
votation du 26 novembre.

L'opération «Diamant» (commémo-
ration de la mobilisation de 1 939) ne
doit pas remplacer le dialogue, a dit
la Bâloise Toya Maissen. Et Helmut Hu-
bacher, qui s'en est pris plusieurs fois
au conseiller national Christoph Blocher
(UDC/ZH) qu'il accuse de basses ma-
noeuvres contre le PS, a conclu en sou-
haitant qu'il y ait, lors de la votation,
un nombre de oui assez élevé pour
constituer un avertissement: la victoire
du DMF, a-t-il dit, ne doit pas être une
victoire éclatante, /ats

% Lire notre commentaire «L'attente »

Peter Arbenz
au pilori

Musey-. souveraineté de
Berne et du Jura violée

fa 
commission de gestion du Consei

national critique vivement la ma
nière de procéder du délégué au»

réfugiés (DAR) dans l'affaire Musey
Peter Arbenz a ainsi violé la souverai
neté des cantons du Jura et de Berne
lors du renvoi de Mathieu Musey ei
janvier 1 988. Elle lui reproche en outre
d'avoir discuté du cas Musey avec I;
dictateur zaïrois Mobutu. C'est ce qu
ressort des extraits publiés hier par le
«Wochenzeitung» du rapport de le
commission de gestion du Conseil natio
nal, dont une nouvelle version sera pré
sentée le 1 3 mars prochain.

Comme l'avait déjà révélé la TV ro-
mande verdredi dernier, la commissior
reproche en outre au Département de
justice et police ainsi qu'au Conseil fé
déral d'avoir «couvert» les agissementi
du DAR, en essayant de justifier c
posteriori la légalité de la manière de
procéder de Peter Arbenz.

Une section de la commission de ges-
tion du Conseil national, présidée pai
le socialiste zuricois Moritz Leuenber-
ger, a examiné les deux cas de renvo
de Mathieu Musey et d'Alphons Maza
suite à leurs renvois, le premier ai
Zaïre et le deuxième finalement c
Cuba, qui avaient défrayé la chronique
au début de l'année 1 988. Le rappor
avait été adopté à l'unanimité par lo
commission en novembre dernier. Le
télévision romande a révélé vendredi
dernier les critiques de la commission c
propos de l'affaire Maza.

Dans son rapport, la commission criti-
que vivement la coopération des auto-
rités suisses avec le régime zaïrois el
estime qu'elles ont agi «imprudem-
ment» dans le cas Musey. Elle note que
Peter Arbenz avait discuté du dossîei
Musey avec le dictateur Mobutu e'
reçu l'assurance de ce dernier que Mu-
sey ne risquait rien lors de son retour
/ats

¦ FELBER - Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
René Felber, est arrivé hier après-midi
(heure locale) à Tok yo pour partici-
per, aujourd'hui, aux funérailles de
i'empereur Hiro-Hiro. /ats
¦ SQUATTERS - Le Conseil d'Etal
genevois a annoncé hier devant le
Parlement qu'il renonçait à faire
évacuer par la force les squatters de
trois immeubles du quartier des Pâ-
quis. /ats
¦ CFF — Les CFF n'ont jamais
transporté autant de voyageurs et de
marchandises qu'en 1988. Avec des
produits de 4,798 milliards de francs
et des charges de 4,756 milliards, la
régie a réalisé un bénéfice de 42
millions de francs contre 23 millions en
1 987. /ap

LA TSCHA - Le
président de la di-
rection générale a
qualifié de bon
l'exercice 1988.

ap

¦ STRASBOURG - Le Conseil fé-
déral a nommé Yves Moret, actuel-
lement ambassadeur au Portugal,
représentant permanent de la Suisse
auprès du Conseil de l'Europe à
Strasbourg. Il succède à Thomas
Raeber. /ats
¦ ACCUSÉS — Les sociétés de dis-
tribution d'eau du Rhin, regroupées en
association internationale (IAWR), ont
accusé hier à Duesseldorf les groupes
chimiques suisses Ciba-Geigy et San-
doz de continuer à déverser des ton-
nes de produits polluants dans le
fleuve sans avertir les autorités con-
cernées, /ats
¦ ACCORDÉ - Le juge d'instruc-
tion genevois Paul Perraudin a déci-
dé hier d'admettre la demande d'en-
traide judiciaire française émise
dans le cadre de l'enquête sur l'af-
faire d'initiés Triangle/Péchiney. /ap
¦ HARIRI - Le verdict du procès
du pirate de l'air Mohammed Hariri,
auteur du sanglant détournement d'un
avion d'Air Afrique sur Genève en été
1 987, sera connu aujourd'hui. Hier, les
juges dé" la Cour pénale fédérale se
sont réunis à huis clos pour délibérer,
/ats

Fumeurs:
cent morts

à la semaine
¦ ¦ usage abusif du tabac est la

cause la plus importante de
maladie et de décès prématurés

en Suisse. En 1987, au moins 5234
personnes, soit 101 par semaine,
sont décédées par suite de consom-
mation excessive d'herbe à Nicot.
Les quelque 1,7 million de fumeurs
de Suisse consomment chacun en
moyenne 27 cigarettes par jour.

Comme le révèle une brochure
8,8% des décès en Suisse sont impu-
tables au tabac. Editée par l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
la Conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires et
l'Association Tabagisme, cette publi-
cation fait suite à une recommanda-
tion de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Les chiffres publiés sur la mortalité
sont le résultat d'estimations pruden-
tes, précisent les auteurs.

En 1987, la consommation exces-
sive de tabac a fait davantage de
victime que la route, respectivement
5234 et 1009. Selon les estimations,
2216 personnes, dont 827 femmes,
souffraient de cardiopathie; 2210,
dont 213 femmes, sont décédées
d'une autre maladie du fumeur: le
cancer du poumon; enfin dans 808
cas, dont 167 femmes, le décès est
dû à la bronchite et l'emphysème.

Le pourcentage des décès dus au
tabac est le plus élevé dans le canton
de Bâle-Campagne (10,3%). En
Suisse romande, Vaud vient en tête
avec 8,5%. Il est suivi par Fribourg
(8,4%), Genève et Neuchàtel (8,1%)
et Valais (7,9%). Jura ferme la mar-
che avec le taux le plus bas de toute
la suisse: 6,8%. /ap

Crash dans le brouillard
Un avion autrichien s 'abîme dans le lac de Constance. Aucun survivant

U

-'y n avion de tourisme d une compa-
gnie régionale autrichienne avec
I 1 1 personnes à bord s'est abîmé

hier vers 1 1 heures dans le lac de Cons-
tance, à environ un kilomètre devant
Goldach-Rorschach. A bord se trouvait
également le ministre autrichien des
Affaires sociales Alfred Dallinger. Dans
la soirée d'hier, les recherches ont per-

POLICE DU LAC - Un débris de l'avion dans la main. _ F

mis de retrouver le fuselage à 90 m de
profondeur. Tous les occupants ont
vraisemblablement péri.

Les équipes de sauvetage ont aban-
donné tout espoir de retrouver des
survivants, a déclaré un porte-parole
de la police du lac de Friedrichshafen.
Des débris ont été retrouvés — une
partie de la cabine détruite et des

sièges — mats aucun corps.

L'agence de presse ouest-allemande
DPA à -Vienne a reçu un appel ano-
nyme. Au téléphone, un homme a dé-
claré que l'appareil a été l'objectif
d'un attentat de «l'armée populaire
autrichienne». La police a été informée.
Ce groupe est inconnu des forces de
police jusqu'ici. En revanche, le préfet
du district de Rorschach Waldemar
Marquart a déclaré à la presse que les
causes de l'accident n'étaient pas con-
nues. L'avion a été aperçu pour la
dernière fois par un témoin au-dessus
de Horn. Il n'y aurait pas eu d'explo-
sion.

L'avion était parti de Vienne à 9h35
et se dirigeait sur Altenrhein. Il devait à
l'origine atterrir à Hohenems, dans le
Vorarlberg, mais en raison de l'épais
brouillard dans la région du lac de
Constance, il n'a pas reçu l'autorisation
d'atterrir à Hohenems. Il a contacté
Altenrhein à 10h55. Après avoir reçu
l'autorisation et les instructions, le pilote
a fait une dernière volte au-dessus du
lac. La visibilité était très mauvaise et
ne dépassait pas cinq mètres.

Le contact radio a été interrompu à
1 1 h 1 2 et dès 11 h20 la police a dé-
clenché les mesures d'urgence et
l'alarme internationale sur le lac.

Peu après le début des recherches,
un pêcheur a découvert une roue de
l'avion. Peu après, les sauveteurs dé-
couvraient de nombreux débris flottant
dans une flaque de kérosène.

L'identité de l'un des pilotes de
l'avion a été confirmée. Il s'agit de
l'épouse du propriétaire de la compa-
gnie d'aviation, Brigitte Seewald. /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaulravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (animateur), Anne-Marie Cutlat (responsable de l'orga-
nisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Magne-
nal, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pau-
chard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Claire-Lise Droz, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni, Stéphane Devaux, Ariette Emch Du-
commun Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Mireille Monnier,
Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre Chombet (chef de rubri-

M "-U plus ancien j o u r n a l
de langue française

que). Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubri-
que), Claudio Personeni, François TissofJ)aguelle, Philippe Cho-
pard. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payai,
Pascal Hofer, Christian Georges. Suisse et étranger Robert Habel
(chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Cariera, Jac-
ques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédal.
Photographes: Pierre Treutbardt, Sophie WinMer. Dessinateur:
Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

L attente

M,
Les socialistes ont beau souli-

gner que les véhémentes offensi-
ves de parlementaires bourgeois
comme Christoph Blocher, le toni-
truant démocrate du centre zuri-
cois, ne sauraient remettre en
cause la démocratie en vigueur
au sein du parti et les obliger à
prendre position sur l'initiative
pour la suppression de l'armée,
rien n'y fait Tout le monde attend
que le PSS ose prendre position.

Il y a pis pour les socialistes:
tout le monde attend qu'il ait pris
sa décision pour pouvoir le des-
cendre en flammes. Les bourgeois
espèrent qu'il va dire oui à l'ini-
tiative ou laisser la liberté de
vote, ce qui pour eux revient au
même en ce sens qu'une telle
position devrait entraîner la mise
en cause du rôle gouvernemental
du PSS. L'extrême gauche, les op-
posants traditionnels à l'armée el
une frange importante du parti,
encore minoritaire semble-t-il,
guettent la trahison idéologique
que consituerait selon eux une
recommandation de vole négatif.

Helmut Hubacher a-t-il cru un
instant qu 'il pourrait contourner
ce problème, lui qui s 'est pro-
noncé assez souvent, par le
passé, contre l'initiative tout en
critiquant vertement l'armée ? Le
président du PSS ne sait visible-
ment plus sur quel pied danser:
le gauche, le droit, les deux (dans
le plat) ?

On se souvient de ces parle-
mentaires qui se sont exprimés,
masqués, à la télévision alémani-
que (émission reprise complai-
samment par la chaîne satellite
internationale «3SAT») pour dé-
clarer qu'ils avaient voté non à
l'initiative lors du débat parle-
mentaire parce qu 'il avaient peur
des représailles (syndrome rele-
vant plus de la psychiatrie que de
l'exercice d'un mandat conféré
par le peuple). Sans accorder à
leurs soupirs plus de crédit qu'ils
n'en méritent, il faut admettre que
le sujet est plus que passionnel el
que l'armée suisse, on n 'y touche
pas si l'on prétend participer au
gouvernement.

Il faudra bien, au plus tard le 3
juin, que cesse la valse-hésitation
et que le PSS se décide.

<0* Thierry Oppikofer



Galerie 2016, les délires illumi-
nés de Camille De Taeye, un
Belge qui fait dériver d'associa-
tions souffrées sa confidence sur
l'humain, toujours si proches de
la bête. Les squelettes passent en
arrière-plan, la danse des morts
est toujours du Nord
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Crayon fantasme

Le cinéaste
aux trois cultures

BARBIE ET Me VERGÉS - «Les procès
sont faits pour rendre la justice, et les
films doivent d'abord répondre à des
critères artistiques.» asl

Né en 1927 à Francfort , Marcel
Ophuls est le fils du fameux cinéaste
Max Ophuls («Le plaisir», «Lola Mon-
tés»). Il acquiert la nationalité française
en 1938. Pendant l'Occupation, la fa-
mille Ophuls quitte l'Hexagone pour
échapper à la persécution nazie. Après
un séjour aux Etats-Unis, Marcel Ophuls
étudie un temps la philosophie à la
Sorbonne, avant de devenir assistant de
cinéma pour Huston, Duvivier et pour
son père.

Après un timide passage à la mise en
scène (« Peau de banane» (1963), avec
Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo),
il travaille pour la télévision. Sept ans
plus tard, il réalise son film le plus célè-
bre : «Le chagrin et la pitié». Cette
«chronique d'une ville française sous
l'Occupation» conçue pour le petit
écran demeure longtemps interdite
d'antenne, mais connaît un grand suc-
cès dans le circuit art et essai.

Pour le Dictionnaire Larousse du ci-
néma, «Le chagrin et la pitié» est un «
film politique, destructeur de mythes.
Le Français résistant et gaulliste de la
onzième heure voit tomber le masque
qui cache un collaborateur honteux.
C'est un fabuleux travail de montage
sur le vif (Réd : qualité que l'on retrouve
dans «Hôtel Terminus»), confrontant
présent et passé, l'attentisme et l'espoir,
la tragédie et la prudence, et aboutis-
sant à une sorte de trag i-comédie musi-
cale sur fond d'imbroglio historique:
une «défaite en chantant».

Pas de pédagogie?
Outre plusieurs reportages et émis-

sions dramatiques pour les télévisions
allemande et américaine, Marcel
Ophuls réalise en 1976 un documen-
taire de cinq heures sur le procès de
Nuremberg «The memory of justice ».

Enseignant de cinéma à l'Université
de Princeton, Ophuls estime que « la
fonction des procès ou des films n'est
pas d'ordre pédagogique: il ne s'agit
pas de contribuer à l'édification des
jeunes. Les procès sont faits pour ren-
dre la justice, et les films doivent
d'abord répondre à des critères artisti-
ques, chez Hitchcock comme chez Fla-
herty, quelle que soit la réalité décrite».

Comme son auteur aime à le rappe-
ler, «Hôtel Terminus, the life and times
of Klaus Barbie» est une production
américaine, et même de ju ifs améri-
cains , aucun financement français
n'ayant été trouvé...

OC. G

Marcel
Ophuls,

fils de Max

KLAUS BARBIE, FACE - Combat contre
les «rouges» et escroqueries à grande
échelle. E-

Le 3 ju illet 1987, à l'issue de sept
semaines de procès, la Cour d'assises
du Rhône, à Lyon, condamnait Klaus
Barbie à la réclusion criminelle à perpé-
tuité. «C'est incroyable», a commenté
Barbie, qui n'a assisté qu'à quatre des
37 audiences. Il devait répondre de huit
délits spécifiques:

# la détention et l'assassinat d'un
commissaire de district, ainsi que le
massacre de 22 otages au cours de l'été
1943;

# la détention et la torture de 19 per-
sonnes à Lyon en été 1943;

# la liquidation du comité de Lyon de
l'Union générale des israélites de
France, en février 1943, à la suite de
quoi 86 personnes furent déportées;

O la liquidation de 42 personnes, dont
40 juifs, à Lyon et dans les alentours, en
1943 et 1944;

# la rafle dans les ateliers SNCF de
Callins, le 9 août 1944;

0 la déportation dans les camps d'ex-
termination d'Auschwitz et de Ravens-
brùck d'environ 650 personnes, dont
une moitié de juifs, par le dernier con-
voi ferroviaire du genre à partir de Lyon,
le 11 août 1944;

© l'exécution de 70 juifs le 17 août
1944 à Bron, suivie de l'assassinat d'au-
tres juifs et de deux prêtres, le 20 août
de la même année, à Saint-Genis-Laval;

# la déportation de 55 juifs dont 52
enfants d'Izieu (Ain).

Entré dans la SS en 1935, Klaus Barbie
a été, après la guerre, recruté par le
contre-espionnage américain pour or-
ganiser des réseaux dans la perspective
de la lutte contre les communistes. En
1950, pour le protéger des Français, les
Américains l'envoyaient en Bolivie, avec
sa famille.

En 1964, Barbie devint conseiller de
l'armée bolivienne en matière de con-
tre-insurrection. En 1980, il s'engageait à
participer sous le sceau du secret à des
opérations militaires, avec le grade de
lieutenant-colonel. Mais, en même
temps qu'il combattait les «rouges»,
Barbie pratiquait gaillardement l'escro-
querie et s'associait avec des trafi-
quants de drogue. Ce qui, pour l'écri-
vain Gilles Perrault, montre que, de la
première à la deuxième partie de sa vie,
il est demeuré «absolument identique à
lui-même». I jm p

«Identique
à lui-même»

L'oubli en horreur

IrJ n̂^d^M
CINÉMA

«Hôtel Termin us, Klaus Barbie sa vie et son temps »,
œuvre-fleuve de Marcel Ophuls

— Mon film n'est bien entendu
pas un film sur l'holocauste,
souligne Marcel Ophuls. Ce
n'est pas non plus la biographie
d'un criminel contre l'humanité.
C'est essentiellement un film sur
le comportement des gens face
à la réalité de cette carrière: les
phénomènes de rejet ou d'indif-
férence calculée. Comment les
gens se définissent (voisins,
complices ou victimes) face à
cet homme que l'on ramène à
Lyon et qui est sans doute le
dernier grand criminel nazi à
être j ugé avant la solution bio-
logique...

Le film de Marcel Ophuls .est extraor-
dinaire. Pour plusieurs raisons. Il dure
267 minutes, mais tient constamment
en haleine. Il appartient au genre docu-
mentaire, mais il fourmille de fictions
plus ou moins développées. Il traite
d'un des pans les plus sombres de l'his-
toire contemporaine, mais s'appelle
«Hôtel Terminus, the life and times of
Klaus Barbie», titre ironique qui évoque,
a priori, une fresque hollywoodienne ou
encore le film de Huston «The life and
times of judge Roy Bean»/«Juge et hors-
la-loi».

MARCEL OPHULS ET UNE ACTRICE DE L'HISTOIRE - Nous gommes la caméra et le micro qui les enregistrent. pathé

Le film est un montage d'interviews
réalisées par Ophuls lui-même, et de
divers documents et témoignages rela-
tifs au personnage de Klaus Barbie, le
sinistre «Boucher de Lyon» (lire ci-con-
tre). Ses anciens camarades d'école, ses
voisins, ses employés, ses sympathisants
et ses victimes donnent leur avis sut
l'homme, ses méthodes et sur son épo-
que...qui est encore la nôtre.

Marcel Ophuls fait preuve d'une intel-
ligence et d'une habileté diaboliques
Maîtrisant aussi bien l'allemand que
l'anglais et le français, il a l'art de genti-
ment pousser ses très nombreux inter-
locuteurs dans leurs derniers retranche-
ments. Ophuls recourt volontiers à l'hu-
mour et à l'ironie, parfois féroce: il faut
l'entendre acquiescer avec condescen-
dance lorsqu'un ancien nazi, campé de-
vant un sapin de Noël, énonce les corps
d'armée auxquels il a eu l'honneur de
faire partie.

Révélations
La force d'«Hôtel Terminus» - du

nom du siège de la Gestapo lyonnaise
— vient de ce que tout se joue sous
nos yeux en direct. Nous avons, pour
une fois, le privilège d'être intégrés dans
le processus du tournage. Quand il
vient recueillir un témoignage, Ophuls
s'installe chez la personne, avec son
caméraman et son preneur de son.
Quand l'entretien commence, nous
sommes la caméra et le micro qui l'en-

registrent. C'est pourquoi il est impossi-
ble de se détacher de ce qui est dit et
montré.

Durant quatre heures et demie, la
parole est reine. Mais la parole ne se
suffit pas à elle-même. L'image révèle.

Elle révèle la dignité de ces femmes
autrefois torturées par Barbie. Elle révèle
l'embarras de ces anciens agents se-
crets qui ont recruté le SS et qui fuient
l'œil impitoyable de l'object if, qui vou-
draient tellement que ça s'arrête... Elle
révèle enfin l'irritation de ces Allemands
moyens qui s'offusquent qu'un petit ci-
néaste chauve vienne déranger, dans
leur immeuble, de braves nazis à la
retraite. Sans le savoir, ceux-là posent
LA question centrale du film: «Est-ce
que cela vaut vraiment la peine? Après
tout ce temps?»

L'oubli, prôné par certains comme ce
gros homme biond bien connu qui
parle de «point de détail», se nourrit des
silences et des demi-vérités. Par son
récit à plusieurs voix, son obstination à
traquer la parole, «Hôtel Terminus»
contribue à lutter contre l'oubli. La di-
versité des témoignages offre en sus un
des plus saisissants portraits de la na-
ture humaine que le cinéma nous ait
jamais donné.

O Christian Georges

? ABC, La Chaux-de-Fonds, dès le mardi 28
février. Projection en deux parties.

Le nouveau héros coppolien
est arrivé, avec son moteur
arrière, son pare-brise éjecta-
ble et ses phares orientables.
Mais, dans «Tucker», le rêve
ne durera pas.
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Faute de neige, Jean-Bernard
Vuillème a passé l'hiver assis,
tantôt despote et tantôt animal,
hanté à la fois par l'inutile acti-
vité et l'impossible repos. Il invite
à partager sa chaise.
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Chaises
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GletterenS Salles et restaurant
VENDREDI 24 février 1989 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Fr. 6000 - de lots

QUINES : 22 * 1 billet de 50 francs.
DOUBLE QUINES : 22 x corbeille garnie + Fr. 30.-
CARTOIM : 22 * carr é de porc (valeur Fr. 70.-)

+ Fr. 50.- .
SUPER MONACO

Se recommande : Union des sociétés locales Glet-
terens. 703928-10



Le rêve de Tucker
// voulait concurrencer les géants de l'automobile.

Coppola raconte son histoire dans un film revigorant

A 

l'heure actuelle, 46 heureux auto-
' mobilistes possèdent et font rouler

.7 un assez vieux produit industriel:
une Tucker Torpédo. A vrai dire, ils
tiennent sans doute entre les mains une
petite fortune, puisque cette voiture an-
nonçait , il y a plus de 40 ans, plusieurs
des caractéristiques des véhicules ac-
tuels et qu'elle n'a été produite qu'à 50
exemplaires. Sous le titre «Tucker»,
Francis Ford Coppola raconte l'épopée
de l'engin et de son constructeur.

On a déjà dit, ailleurs, à quel point
l'histoire de son héros rappelait à Cop-
pola des éléments de la sienne: même
s'il a dû, pour se refaire une santé finan-
cière, rentrer dans le rang hollywoodien
et réaliser sur commande ses cinq pré-
cédents films, il s'est toujours peu ou
prou opposé aux grandes compagnies
cinématographiques comme Preston
Tucker s'est retrouvé en conflit avec les
géants de Détroit.. On pourrait sans
doute même établir entre les deux
hommes des parallélismes de caractè-
res.

Mais fallait-il réaliser «Tucker» juste

pour faire une autobiographie transpo-
sée? En tout cas, Coppola a réussi bien
plus que cela.

Car le héros joué par Jeff Bridges et
son étonnante gamme de sourires in-
carne d'abord la version originale, pres-
que mythique et en tout cas naïve -
du moins au début - du rêve améri-
cain: Preston Tucker, ex-chef de ventes
dans la branche automobile, croit que
le principe de la libre entreprise lui per-
mettra de jouer dans la cour des grands
simp lement parce qu'il dispose d'un
meilleur produit et d'évidents talents de
bonimenteur. Il va retomber de haut,
mais le jury populaire chargé de déter-
miner s'il a volé l'argent de ses souscrip-
teurs l'innocentera.

On cherchera en vain, dans le film de
Coppola, une description fouillée et in-
quisitoriale des magouilles mises sur
pied par les grandes sociétés de l'auto-
mobile pour détruire l'entreprise de
Preston Tucker. L'essentiel de l'histoire
est racontée du point de vue de son
héros et seuls quelques brefs plans sur
un espion ou une réunion des concur-

rents signalent la réalité du complot.
Pour le reste, Coppola se contente de
laisser entendre qu'il a mobilisé non
seulement des industriels, mais aussi
des politiciens et des financiers.

En fait, Coppola s'intéresse surtout au
sens du projet de son personnage. Mais
sans tomber dans le genre discoureur. Il
préfère opposer les caractéristiques ré-
volutionnaires de la Torpédo - freins à
disque, injection, ceintures de sécurité,
phare central tournant avec la direc-
tion, etc. — à des phrases du genre :
«Un bon chef d'entreprise n'ira pas gas-
piller dans la recherche de l'innova-
tion.» Il mène le tout à un rythme
allègre, juste ralenti quand son person-
nage n'extériorise pas son rêve et bien
en accord avec son optimisme, plus
subtil et attachant, au fil des minutes,
qu'il n'apparaît au premier abord.
Comme quoi on peut faire un beau film
revigorant sans passer par un «happy
end» simpliste.

<0 Jean-Michel Pauchard

% Rex, Neuchàtel

TUCKER PRESENTE TUCKER — Une vision presque mythique de la libre entreprise.
amlf

Grandes
manœuvres

Le producteur Alan Ladd, qui avait
quitté l'an dernier la MCM-UA Commu-
nications, vient de fonder une nouvelle
compagnie cinématographique améri-
caine, la Pathé Entertainment Co., avec
Je soutien du financier italien Ciancarlo
Parretti, déjà implanté à Hollywood et
dans le cinéma français.

Cette compagnie tire apparemment
son nom de Pathé France, grande com-
pagnie de production et l'un des trois
grands circuits de distribution de
l'Hexagone. M. Parretti avait participé
aux côtés du financier Max Théret au
rachat de Pathé en décembre dernier.

M. Ladd, qui s'était fait un nom en
obtenant «Star Wars » pour la 20th Cen-
tury Fox quand il la présidait, sera le
président de cette nouvelle compagnie.
Et il a prédit lundi qu'elle produirait 14
à 16 films au cours des quatre prochai-
nes années.

M. Parretti, qui dirige un groupe de
financiers détenant 40% du capital de
la compagnie cinématographique amé-
ricaine Cannon Croup Inc, serait aussi
intéressé, selon la rumeur, par l'achat
de MCM-UA (Métro Coldwyn Mayer-
United Artists).

M. Ladd, fils de l'ancien acteur du
même nom et de Marjorie Jane Ladd,
avait démissionné en septembre de la
présidence de la partie MCM de la
MCM-UA dans le tumulte provoqué par
les tentatives de l'investisseur Kirk Ker-
korian de vendre des parts de la com-
pagnie./AP

Changement
de tête
à Vevey

Le Festival international du film de
comédie de Vevey s'est redonné une
identité. Réuni en assemblée mercredi
soir, l'Association du festival a accepté
les nouvelles orientations de la manifes-
tation veveysanne, annonce le comité.
L'assemblée a également désigné le
nouveau directeur en la personne de
]ean-Pierre Crey, actuellement directeur
de la compagnie financière cinémato-
graphique. Le Festival conservera une
compétition de dix films, de pays voi-
sins de la Suisse, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

Le nouveau directeur, délégué géné-
ral, Jean-Pierre Crey s'est spécialisé dans
les animations cinématographiques. Les
films seront sélectionnés par une colla-
boration avec les distributeurs suisses.
L'orientation de la manifestation prend
un tour dès lors plus commercial. Le
comité de direction, qui avait annoncé
qu'il souhaitait un festival plus popu-
laire, entend néanmoins viser le «haut
de gamme», avec des comédies inédites
à l'affiche./ats

Les films de la semaine
c$0r

Autopsies du viol, du crime contre l'humanité,
du rêve américain et du nez cassé de Mickey Rourke

APOLLO LES ACCUSÉS .f//e
nous allumait dans

ce bar, M'sieur le président,alors on a
pensé qu 'elle était consentante...» On
l'imagine, la version de la victime
n'est pas tout à fait la même. Enième
variation cinématographique d'un
thème qui passionne les Américains.
Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(ven/sam. aussi 22 h 45), 16 ans.

LES CIGOGNES N'EN FONT QU'A
LEUR TÊTE Marlène Jobert en proie
aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka, qui commit déjà «Tant qu'il
y aura des femmes». Pour ce cinéaste
préoccupé par les problèmes de des-
cendance, il ne reste qu 'à se pencher
sur son carré de choux. Salle 2. 15 h,
20 h 45 (ven/sam. aussi 23 h), 12 ans.

LA COMMISSAIRE Dans la Russie de
1922, pendant que «Rouges» et
«Blancs» s'affrontent, la commissaire
politique Vavilova s 'installe chez la
famille d'un réparateur de casseroles
j uif. Interdit pendant vingt ans, un
film extraordinaire, d'une fraîcheur in-
tacte, à voir toutes affaires cessantes.
Salle 2. 17 h 45, 16 ans.

HOMEBOY En mal de légende, Mic-
key Rourke se démonte le portrait et
se bricole une biographie de boxeur
déchu. L'enfant terrible du cinéma
anglo-saxon ne pouvait guère trouver
plus gratifiant. Salle 3. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. aussi 23 h), 16 ans.

A CORPS PERDU De retour du Nica-
ragua, le photographe François Kur-
wenal découvre que l'homme et la
femme de sa vie ont fui l'apparte-
ment qu'ils partageaient depuis des
années en un trio idéal... Salle 3,
17 h 45, 16 ans.

ARCADES COCKTAIL Après
avoir tate du man-

che à balai dans «Top gun» et des
queues de billard dans «La couleur de
l'argent», Tom Cruise se découvre des
vertus de manipulateur de shaker.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. aussi
23 h), 12 ans.

TSCHAIKOWSKY Une nouvelle bio fil-
mée pour les lève-tôt mélomanes.
Dim. 10 h, matinée musicale.

f g|Q LE FESTIN DE BA-
BETTE Employée

chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran gagne
à la loterie. Elle en profite pour offrir
un repas pantagruélique à ses hôtes.
15 h, 20 h 45 (V.O.s/t). 12 ans.

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS Pepa vit au milieu de ses pou-
les sur la terrasse d'un immeuble chic.
Quand tout à coup son amant, le
téléphone, les tomates et trois terro-
ristes chiites lui causent quelques en-
nuis. Pedro Almodovar a atteint la
maturité. Ole! 18 h 30, (ven/sam. aussi
23 h), 16 ans.

PALACE u DERN|ÊRE CIBLE
¦ L'inspecteur Harry

se voit souhaiter la bienvenue en en-
fer par un tordu encore plus barjo t
que les précédents. Les victimes po-
tentielles du désaxé se méfieront par-
ticulièrement de petites voitures télé-
commandées bourrées d'explosifs...
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. aussi
23 h), 16 ans.

m/Y ' TUCKER // voulait
construire de su-

perbes voitures aérodynamiques, po-
pulaires et les grands constructeurs
lui ont brisé les reins. Francis Coppola
illustre une nouvelle version du rêve
américain en marche (lire ci-dessus).
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam. aussi
23 h 15), 16 ans.

STUDIO gjwiiB DAf LA
BRUME Dian Fossey

a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 15 h,
18 h 30, 21 h, 12 ans.

CORSO CAMILLE CLAUDEL
Camille Adj ani

Claudel devient l'élève d'Auguste De-
pardieu Rodin, sculpteur génial qui a
le don de «fatiguer la terre». Bruno
Nuytten s'acquitte hélas moins élé-
gamment d'un travail de commande
que Rodin. 20 h 30 (sam/dim. aussi
15 h), 16 ans.

EDEN 1 u VOUIVRE Une
légende excite par-

ticulièrement Lambert Wilson, poilu

qui revient de la Grande guerre: vipè-
res aux pieds, une j eune femme ap-
paraît régulièrement dans les marais...
20 h 45 (sam/dim. séances à 14 h 30,
16 h 30), 16 ans.

LA PETITE VOLEUS_n.es 400 coups de
Charlotte Cainsbourg, Antoine Doinel
au féminin d'un film de Claude Miller,
sur un scénario de François Truffaut.
Les années cinquante, la révolte de
l'adolescence, par l'auteur de «L'ef-
frontée». 18 h 30, 16 ans.

PLAZA COCKTAIL Voir
sous Arcades, Neu-

chàtel. 16 h 30, 18 h 45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 14 h 30), 12 ans.

THE ROSE Grandeur et décadence
d'une volcanique mais frag ile chan-
teuse de rock, interprétée par Bette
Midler. Matinée musicale, dim.
10 h 30.

SCÂIA UN POISSONaKmt\u\ MQMMÉ WANDA
Ex-Monty Python, John Cleese nous
rappelle avec humour que les Anglais
sont des gens coincés, les Américains
vulgaires et incultes, la cupidité uni-
verselle et l'amour des animaux une
vertu mal partagée. 18 h 30, 21 h,
(sam/dim. aussi 16 h 30), 12 ans.

ABC HÔTEL TERMINUS
En trois langues et

avec un sens diabolique du montage,
Marcel Ophuls donne la parole aux
acteurs et témoins de la vie de Klaus
Barbie, criminel de guerre. Pour ne
pas oublier l'horreur. En deux parties
alternées, dès mardi à 20 h 30.

gjEga
LE CASINO Fermé .BWHBP provisoirement.

"lTM l<iÉP' VVILLOW Dans lev-v/Lracc château de Nock_
maar nak pn bébé qui doit mettre fin
un jour au règne de l'horrible reine
Bavmorda. Une tribu de nains re-
cueille le nouveau-né et le préserve
des expéditions visant à le retrouver.
(Parlé français) sam. 20 h 30, dim. 15 h,
17 h 30, 20 h 30, 12 ans.

0 C.G.

«Au nom
du fils»

lundi soir

ROLAND AMSTUTZ - Dans «Au nom
du fils». tsr

Dans le cadre de l'émission «Ciné-
bref », la Télévision suisse romande a
programmé, lundi 27 février à 23 h 35, la
projection du dernier court métrage du
Neuchâtelois Frédéric Maire, «Au nom
du fils».

Ce film, qui manifeste une belle maî-
trise de la lenteur — plutôt audacieuse
par les temps qui courent - met en
scène Yveline Ailhaud et Roland Ams-
tutz. Pour faire revenir son enfant mort,
le couple qu'ils interprètent va rejouer
sa nuit de noces en un étrange rituel...
/imp

Stallone
en prison

L'acteur américain Sylvester Stallone
va passer les semaines à venir en prison
avec des détenus qui touchent le sa-
laire minimum pour apparaître dans son
nouveau film, à indiqué un porte-parole
des prisons.

La vedette des mutltiples «Rambo» et
«Rocky» tourne un film, encore sans
titre, qui se déroule dans deux prisons
du New Jersey. Le fait d'engager des
détenus, à 3,75 dollars l'heure au lieu de
payer des figurants professionnels ne lui
a pas attiré la sympathie du syndicat
des acteurs.

- La seule manière de tourner un
film sur les prisons est de la faire avec
des acteurs professionnels, a estimé le
syndicaliste Jérôme Blackwell. Chuck
Cordon, l'un des producteurs du film, a
publié un communiqué dans lequel il
indique que les prisons sont considé-
rées comme trop dures pour toute une
équipe d'acteurs. — «Pour des raisons
de sécurité nous ne pouvons pas faire
venir des figurants dans la prison» a-t-il
ajouté./ats.
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Les chaisesLa chronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

Ï l  n'y a pas de saisons pour les
I chaises, mais cet hiver sans neige ne

favorise par le mouvement et nous rive
à nos sièges. Ceci est une chaise, mon
ami. Prends place: c'est fait pour s'as-
seoir. Une chaise, ça va avec un
Homme qui mange, qui boit, ou qui
parle, ou qui compte, ou qui écrit, ou
qui travaille ou qui fait semblant de
travailler.

De toutes les pièces de mobilier dont
tu peux te rappeler, il n'en existe pas de
plus humaine que la chaise. Dans toute
la création, tu ne trouveras que
l'Homme en position assise sur un objet
conçu à cette seule fin. Dès qu'il s'est
assis à hauteur d'une table, l'Homme a
affirmé sa maîtrise sur le monde. Il a
littéralement assis son pouvoir. Les maî-
tres adoptent en général cette position,
bien qu'elle soit un peu ridicule et pas
du tout glorieuse.

Les héros apparaissent rarement as-
sis: on les préfère debout, face au dan-
ger. Mais chacun sait que leur gloire
dépend du bon vouloir d'Hommes assis
qui leur sont supérieurs. L 'Homme qui
conçoit, dirige, l'Homme qui pense vit
pssentiellement sur son derrière. C'est la
chaisocratie qui mène le monde. Le
confort du siège ne s'accroît-il pas en
fonction de l'importance hiérarchique

dans les entreprises? Pourtant, si tu re-
gardes bien, tu t'apercevras que
l'Homme assis n'est pas si éloigné de
l'animalité.

Chasse ses mollets en arrière, replie
ses avants-bras : il ne reste qu'un buste
droit, avec la saillie des genoux et des
coudes. Pousse-le en avant: il se re-
trouve à quatre pattes. Il suffit d'exami-
ner une chaise vide pour se méfier des
chaises.

Les pieds postérieurs de la chaise se
prolongent en dossier: c'est la ligne ver-
ticale, celle qui garantit notre admirable
spécificité dans le règne animal. A mi-
hauteur, le placet affirme l'horizontalité
du repos. Le résultat, c'est un Homme
moitié debout (buste droit), moitié cou-
ché (horizontalité des cuisses), un com-
promis boiteux entre le repos et l'ac-
tion. Du point de vue esthétique, on
peut difficilement approuver cette posi-
tion. Pour t'en convaincre, ôte la chaise
et regarde l'Homme assis.

Mais l'ordre du monde qui se mani-
feste à travers les chaises ne saurait se
raconter en quelques phrases. Il y fau-
drait tout un traité et ce traité parlerait
des chaises patinées par les généra-
tions, des chaises originales qui ressem-
blent à peine à des chaises, des chaises
longues, trouvées, pliantes et roulantes.

L'humble tabouret aurait droit à un trai-
tement royal aussi bien que le trône, ce
nec plus ultra des sièges. Il y aurait un
chapitre sur la poésie et l'erotique des
chaises et ce chapitre s 'ouvrirait sur
une photographie: des bas de femmes
suspendus au dossier.

Il ne faudrait pas négliger les chaises
détournées de leur fonction par les en-
fants qui les transforment en wagons,
en chars d'assaut, en bateaux et même
en fusées. Le livre se terminerait pas Un
chapitre consacré à l'homme en quête
de liberté où l'on verrait que cet
homme marche sur ses deux j ambes et
que sa vie est une errance incompatible
avec le monde des chaises.

Mais pour l 'instant, pense simplement
à la chaise qu'on te laisse en cas de
saisie, en quoi la société qui te dépouille
reconnaît le droit universel de s'asseoir.
Quand on t'a assez vu dans un établis-
sement public, c'est ainsi qu'on te con-
gédie: mettre les chaises sur les tables.
Et lorsqu'on ne veut pas que tu t'incrus-
tes, on évite de te proposer un siège.

Allons, mon ami, prends place! Ne
me fais pas l'inju re de refuser le siège
que je te propose ou je vais finir par me
vexer. Installe-toi. Imaginons le monde
des chaises. / jbv CHAISES - Traité de la porte pour une errance que nul barreau n'entrave.
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Camille De Taeye
Fort de crayon

/MÈS®9

Sortie du double miroir dès 20 ans, la Galerie 2016 reprend f exercice
normal avec un paysagiste animalier belge: Camille De Taeye

C

inquante numéros de cadavres
exquis: Camille De Taeye, exposé
depuis vendredi dernier à la Gale-

rie 2016, Hauterive, Belge, n'hésite pas à
se faire photographier avec un sque-
lette: voilà donné le ton. En attendant,
c'est un dessinateur au trait doux, ha-
bile à mettre de l'air dans ses végéta-
tions, jusqu'au nimbe, jusqu'à la lumi-
nescence, autant dans les lointains de
ses paysages, que dans les feuillages,
feuilles et fleurs qu'il aime placer aux
endroits stratégiques de ses composi-
tions. C'est aussi un dessinateur précis

AUTOPORTRAIT - La position céleste qui donne des chances d'être de l'autre
côté de la trappe. schrobiltgen-_e

qui sait mettre du tranchant dans les
objets, rasoirs, triangles, vêtements,
chaussures, violons, jambons qui ont
souvent quelque chose à faire à proxi-
mité de ses figures. Il sait aussi très bien
faire les animaux, girafes, chiens, che-
vaux, moutons, mouflons, surtout les
têtes. Dans ses dessins, il prend un peu
de chaque, et du corps humain, la plu-
part du temps sans la tête, et juxtapose
ces choses extraordinaires comme si
elles naissaient ainsi au naturel les unes
des autres. Les têtes d'animaux finissent
ainsi par se retrouver au-dessus des

corps d'hommes, ou mieux, de femmes.
Quand ces dernières jouent du violon-
jambon, cela s'intitule «Les variations
de Parme», thème récurrent de cette
deuxième exposition à la galerie.

Camille de Taeye travaille sur toile à
grain fin, ce qui caractérise aussi d'em-
blée sa manière, une façon particulière-
ment insinuante par la plastique de trai-
ter le patchwork des espèces jusqu'à
son cas particulier, l'inversion, à la sur-
face des eaux, dans le miroir, et par le
tableau. Le surréalisme belge, devenu
réalisme fantastique, est toujours là et
bien là. Ce n'est plus Magritte qui se
contentait d'un ciel de jour là où il eut
fallu un ciel de nuit, ou autres allusions
poétiques de marbre, de verre ou de
carton à l'existence de dimensions dans
les dimensions qui choquent la bonne
logique humaine et révèlent des infinis
palpitants. De Taeye qui a récemment
dessiné un «Al phabestiaire», n'y va pas
avec le dos de la mine de plomb et met
le phénomène dans la chair: la femme,
ou plutôt son corps, sésame d'un délire
qui semble ne pouvoir se satisfaire que
des associations les plus élucubrantes.
Très symbolique, et très littéraire.

Une pincée d'humour allège parfois
cette grosse révélation de la bête sous
l'homme, et ce sont ces girafes aux
pattes emmêlées, multipliées, presque
des racines; c'est Tintin métamorphosé
en vamp qui se brosse la houpette en
attendant, alangui, Rascar Capac. C'est
aussi la tendresse des paysages, qui
poussent leurs charmes, leurs ormes,
leurs cultures au lointain selon tous les
canons de la Terre Promise.

Camille De Taeye se donne donc
bien les éléments de juxtapositions con-
tradictoires et révélateurs : il en use
pourtant avec des raccourcis si abrupts
qu'ils semblent tenir de la recette, et
qu'une fois les premières découvertes
passées, il ne reste plus qu'à voir com-
ment se manie et se remanie la même
fibre de beau dessin sur des sujets de
vieille provocation, que même un pan
régulier d'écran vert intense ajoutant
une petite énigme au système n'arrive
pas vraiment à rafraîchir.

0 Christiane Givord
% Camille De Taeye, crayons et acry ls sur

toile, lithographies, de 250 fr. à 12500 fr., Gale-
rie 2016 Hauterive, jusqu'au 19 mars.

Les
Régions
du livre

Deux premières éditions du Salon du
Livre de Franche-Comté ont été organi-
sées en 1985 et 1987 à Besançon, à
l'initiative de l'Association du Livre
Comtois. Ces deux expériences couron-
nées de succès en engendrent une troi-
sième: un salon du livre de grande au-
dience entre des régions frontalières de
langue française associées à la Région
Franche-Comté. Trois régions sont inté-
ressées au projet : l'Outaouais, Province
de Québec, les cantons suisses de la
communauté de travail jurassienne, la
communauté française de Belgique. La
manifestation aura lieu à Besançon du
12 au 16 avril prochains. L'objectif du
Salon est de vivifier la création littéraire
et l'édition dans les régions concernées
sans étouffer l'expression des identités
régionales. Présentation de milliers de
livres, livres d'enfants, salon des livres
anciens, coin des revues, animations,
débats, trois spectacles : quinze jours
avant le Salon du livre de Genève, le
salon nommé « Les régions du livre»
complète l'information sur l'écrit dans
le registre régional relativement sous-
traité dans la ville de Calvin. / chg

• Régions du Livre, Kursaal de Besançon,
12 au 16 avril, renseignements: Conseil régio-
nal de Franche-Comté, Besançon, tél. 81 83 34
34.

Neiges

SURPRISE - Sur un coup d'œil, sou-
vent nocturne, le lent apprivoisement
de la pierre. JE-

Dominique Cosandey comme Robert
Hainard : il a l'honnêteté de s'en récla-
mer le fils spirituel, dès les premières
pages d'un livre paru aux Editions de
l'Aire,. «Neiges», 72 illustrations avec un
texte de préliminaire de Claude Richoz.
Du grand animalier neuchâtelois fixé à
Genève, Cosandey a le même goût des
affûts en forêt, des nuits, des neiges; il a
aussi le dessin et la gamme de couleurs,
un peu moins drus, un peu moins sau-
vages ou piquants; il a une technique
différente, la lithographie, qui tend
pourtant aux mêmes effets d'atmosphè-
res qui finissent par donner sens: la
planète en ses prés, ses forêts, ses mon-
tagnes, révèle dans son ensemble une
intimité aussi riche de qualités que celle
de n'importe quel être vivant en parti-
culier, et il faut la protéger pour pouvoir
continuer à la découvrir, à s'en émer-
veiller, à l'aimer. Au musée d'Histoire
naturelle de Neuchàtel, Cosandey avait
fait la réouverture par la volonté de
Christophe Dufour.

Petits ambassadeurs du message, les
hermines, lièvres variables, perdrix, ca-
nards, butors, et les bouquetins et les
chamois. Une place de choix est réser-
vée sous l'intertitre «Ça sent le prin-
temps» au grand tétras et à ses amours.
De nuit ou de neige, la danse du bel
oiseau et de ses poules est un bon
moment du dessinateur, qui sait mêler
le souci documentaire à la préoccupa-
tion esthétique dans un équilibre au
souffle profond.

Moins heureux dans le paysage, et
franchement un peu ennuyeux dans les
vieilles fermes, Cosandey écrit aussi des
petits textes livrés en toute simplicité en
regard des lithos: journal de bord d'une
réalisation harmonieuse, qui enrichit
une voie tracée par un maître, sans
toute sa verdeur, mais sans déchoir.

O Ch. G.
% « Neiges», Dominique Cosandey, éditions

de YKtn, Lausanne

Franches-
Montagnes

Sorties de leur couverture d épais
carton, une quarantaine de photogra-
phies du photographe belfortain Jean-
Paul Brun, austères et intimes, confiden-
ces de trappiste verrier, groupées en un
poétique objet-livre «Franches-Monta-
gnes»: on dirait un coup monté spécia-
lement par Canevas, éditeur à Saint-
lmier et le CAC (Centre des arts et de la
culture) de Belfort (France) pour mon-
trer juste avant le salon Les Régions du
Livre (voir ci-dessus) à quel point l'instal-
lation d'un pareil carrefour est perti-
nent. Ce d'autant plus que les deux
éditeurs transfrontaliers ont eu besoin
d'aide et qu'ils se sont appuyés sur le
type même de partenaires qui se dé-
couvriront dans des rendez-vous
comme celui de Besançon pour faire
l'Europe à travers les régions: Commu-
nauté de travail du Jura, Conseil général
du Territoire de Belfort, Ville de Belfort,
Ville de Delémont, Musée d'art et d'his-
toire de Belfort, Musée de Montbéliard,
librairie La Vouivre et Galerie du Soleil à
Saignelégier, Musée de l'Elysée à Lau-
sanne. Une réalisation qui va plus loin
que les habituelles vues de paysages, et
un objet symbole. / chg

• «Franches-Montagnes 1986-1988», Cane-
vas éditeur, Saint-lmier.



_ r

- i''y  ' ' ̂
id̂ y ^^È '' f j t u À * 'tà__ \__y & *k  QW*\ \m À̂/ ' JAZZ
\\'\ -jl  ̂EEXPRESS

\ !̂ FELILLE O AVIS DE Nf 
U- HATEL

^
^^^^^ ,̂^^^^^^>flBM_i»»_____.__________________-

 ̂ m**

¦ mMM  ̂ ¦ ' JE .̂PO!*̂ ! -PB8B s » ____________ BWMPIUJP^̂ ^^̂ Ĥ̂ j  ̂ ĵt^p s .̂ SB̂ ^ '̂ Ŝ  .̂ ¦
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Progrès '

La Suisse évolue, les voitures aussi.
Entre 1960 et 1995, le nombre des voitures aura
sextuplé. Mais, grâce au progrès technique,
la pollution qu'elles engendrent sera de nouveau
au niveau de 1960.
Une participation des automobilistes à la pureté
de l'air. Ils peuvent en être fiers.
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Liquidation
de stock
de vitrages isolants
et de plaques
acryliques
alvéolées. Divers
formats, prix à
discuter.
<p (024) 71 22 02,
aux heures de
bureau. 704747-10

HYPOTHÈQUES ïsœr*
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Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques. 0 Possibilité de transformation de 2' et 3' rangs en 1"
rang plus avantageux. # Amortissement intéressant. # Etude dossier sans frais , ni engage-
ment. Méthode éprouvée, rap ide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à ofa Orell Fussli Publicité S.A. 1870 MONTHEY. 586098-10

Soins cutanés efficaces
et hypoallergènes
Les produits de soins de Louis Widmer fu rent développ és par des
dermatologues suisses. Ils régénèrent et hydratent le tissu cutané. Leur
efficacité est visible!

Les préparations sont tolérées par toutes les peaux , même les plus
sensibles. La méthode de soins est très simple.

Faites-en l'essai gratuit. Un assortiment de cinq produits - différenciés
selon votre type de peau - vous sera remis sur simple demande.
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—B O N 
pour un assortiment GRATUIT
valable 15 jours H

Veuillez bien remettre ce bon à votre dépositaire de Louis Widmer
International.

¦ Louis Widmer 1
I N T E R N A T I O N A L

704073-10

H
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BRADERIE mÏÏZL DES PRIX FOUS!!!

Jeans de marque (toile - velours - Denim) x
Lewis, Rifle, Big Star , Lois, Wallees , Lee Cooper Bottes cuir hommes et femmes ClèS Fr. 39. ~~

TOUT À Fr. 15. — Baskets chaussures Big Star dès Fr. 29. —

d i -  ir Blousons hiver et printemps UGS Fr. 49. ~
es hr. 1 b. —

Chemises ville et sport QGS Fr .  l u .- „«« . ; ., " , .,, „ ., nr- „_, „„ \Zw 1H
300 jeans (toile - velours) taille 34, 36, 37, 38 hr. I U.~

ni\/CDC ADTIPI  PQ , Caban hommes et femmes laine bleu marine Fr. OU.

Echarpes - ceintures - pyjamas - chaussettes - ~ 
? * K T w K ? A *

' ¦ ¦

• des stenders, corbeilles pour soldes, bustes décoration, luminaire, rail
gantS - ChapeaUX - etC... 704.8S-10 électrique avec spots lumineux et halogène, ainsi que d'autres articles.
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Au menu: rouleaux de printemps ou rôti roulé.
Pour un tête-à-tête à l 'orientale : «Petite table couvre-toi!» Pour le repas de famille dominical; «Petite table ouvre-toi!» Deu

mouvement!,, une rallo nge , el sans histoire on pren d place dans «Padua» , une salle à manger en chêne/frêne à chaises cap iton

nées de velours (lout un programme). Vous pouvez inviter sans compter. Nous  avons les meuble s pour  ça. Table (426.164.i

à l 'emporter 645. - / l ivré 690. - , chaise à dossier  bois (428 .462 .6)  à l 'emp orter 178. - / l ivré 189 .- , chaise à dossier cap i lonn

(428.463.4) à l 'emporter  198. - /livré 210. - , lap is tibétain du Népa l  f  '¦ " .V. ¦" . . "-" . Dffefpf 
' ' ' "¦' /

(5.947.521.1) 203x311 cm , à l 'emporter 3100. 'livré 3160. - . " B M M ilM W M G U M G S  W M
le bon sens helvétique

Neuchàtel Terreaux 7, tél. 038 25 791-
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* Ĵ *^^nl______________*̂  _____________
^..̂ ^̂ ^^H mmr_tlf ^L Jll^ ŷ 
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LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact
31, rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCUÂTEI,

704548-10
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| REPRISES IMBAnABLES |
I sur tous nos salons d'exposition cuir et tissus 1
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Salon CORSO en cuir pleine peau M fB&Mw^̂  Salon SIVIGI IA en cuir pleine peau¦ | 43oo» ^̂ ^  ̂ | gggo Ĵ I

I MATHOD AIGLE COURTAMAN GHARRAT I
I . •;;'.•:¦:' i^trèOtbeëï^efd dh Sortie autbfbute A 5 min. de Fribourg Route cantonale

Tél. 024 / 37 1 5 47, Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
9t .. ,20h_ ; . Tél. 025 / 26 17 06, Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026 / 5 30 71 .
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Peugeot 405 Break SRI, (ill , roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

IH PEUGEOT 4Q5
EE3 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.
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H. Robert Electronique SA 
^CH Neuchâtel Rte. des Falaises 7 M

038 24 25 85 59089,10 Ĵ
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CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h 30, «Mime and Co», par René
Quellet.
¦ Ecole supérieure de commerce
(aula): sam. 17h, «La flore de l'Hi-
malaya», diapositives de M.
Georges Smith, Manchester.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le cp
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Wildhaber,
r. de l'Orangerie. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 1 0 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police //>
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <p
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam. 9
à 17h. Prêts du fonds général sam.
9 à 12h. Salle de lecture (2e
étage, est) sam. 8 à 17h. Exposi-
tion «L'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers: (1890-1920),
sam. 8 à 17 h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 à 1 1 h 30.
¦ Centre ' de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h <p
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 à
12h et 14 à 17h) Marcel Nover-
raz, potier et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'ethnographie; (10 à
17 h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10
à 17h) exposition itinérante «125
ans du club alpin suisse» et les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 àà 17h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17 h, L'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois, direction
Théo Loosli. Soliste: Régis Pasquier,
violoniste.
¦ Plateau libre: (15 h-2 h) Dubs,
reggae. (Fermé le dimanche).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10- 1 2 h et 14-17h),
Comtesse, oeuvres récentes.
¦ Galerie Ditesheim: sam. 16 h,
vernissage exposition Vinardel,
peintures. Dim. 15 à 18 h.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) Pierre Alechinsky, gravu-
res.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14-18h30) Gwen Sepetoski,
aquarelles et peintures.
¦ Galerie des Halles:
(sam. l0-12h et 14-1 9 h) Maurice
Empi, peinture figurative.
¦ Galerie Maison des jeunes:
sam. 1 7h30, vernissage exposition
Visson, peintures. Dim.
14h30-18h30.
¦ Galerie Top Graphie: (15-1 8 h)
Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-16 h), oeuvres diverses.

CE WEEK-END ' 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr J.-P. Caretti,
Galerie du Commerce, Fleurier
9? 61 20 20 ou 61 1251.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l lh -12h, Dr.

Luben Dimitrov, 6. r. de l'Areuse,
Fleurier 95 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(1 1 h-1 2 h), pharmacie de l'Areuse,
Travers 95 6313 39.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
?! 63 25 25.
¦ Fleurier , hôpital: . " 6 1  10 81.
¦ Ambulance: > 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
?5 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 95 63 2348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
<?5 6138 48.
¦ Aide familiale: ,"6 1 2 8 9 5 .
¦ Service du feu: Y 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
9561 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
9561 1423, Fleurier 9561 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique // J
(038)422352.

CONCERT 

¦ Môtiers: Mascarfons, sam.
20h30, Lucid Beausonge, nouvelle
chanson française.

~~—' : 
MUSEES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées: café des Ar-
tistes (9 à 22 h) Marie-France Tho-
mas, peinture sur verre.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30-1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, <p
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix-Boudry-La Côte, Pharmacie
du Trèfle, Saint-Aubin 95 55 22 33.
Renseignements ^ 111.
¦ Médecin de service: Dr. M.
Santchev 95 461677/78. Basse-
Areuse, centrale d'appel (du sa-
medi 12h au lundi 8 h)
95 2471 85. La Côte £5 111.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles:
soirée annuelle de la société cho-
rale «Echo del Ticino», samedi
20hl5.
¦ Peseux, salle des spectacles:
«La nuit du jazz du Hot-club Neu-
châtel-Peseux», samedi dès 20h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, galerie Numaga:
(sam/dim 14h30-18h30) Alan
Davie, peintures et statues en per-
les Bamiléké du Camaroun (petite
galerie). Tapas et tissus des îles
Fidji et d'Afrique (grande galerie).
¦ Cortauillod, galerie Jonas:
Maurice Frey, pastels et dessins,
vernissage dimanche dès 1 1 h et
dès 14 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche
de 1 1 à 12h, pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : „" 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : _" 53 15 31 ,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : ," 5 3  1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : cp
5334 44.
¦ Fontainemelon : Les Hermaph-
rodites, à la salle de spectacles du
collège, samedi, dès 20h30.
¦ Cernier : Les 1 2 heures du fro-
mage, à la halle de gymnastique,
de 1 1 à 23h.
¦ Dombresson : Disco vibration du
Football-club de Dombresson, dès
21 h à la halle de gymnastique.

CE WEEK-END 

¦ Beau-Site : sam. 20 h 30, Les
voisins, une création du TPR.
¦ Théâtre : 20 h 30, Douze hommes
en colère, par la Compagnie Sca-
ramouche
¦ Le Locle, bâtiment Comoedia :
sam. 20h30, Abracadamour, ca-
baret-spectacle de la troupe Co-
moedia.
¦ Permanences médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin de famille, 95 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel,
rue du Balancier 7, jusqu'à 20h,
ensuite <-p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : i' 1 1 7 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44. Pharmacie d'office: de
la Poste, rue Bournot 17, jusqu'à
19 h, ensuite 9? 1 1 7.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir : Fred Perrin,
sculptures, Erich Kraemer, peinture.
¦ Home La Sombaille : Stella
Challandes, huiles; Dominique
Lude, prose.
¦ Café de Paris: expo du groupe
PLUS.
¦ Club 44: Nicole Vuille, peinture.

MUSEES 

¦ Musée des beaux-arts : Jean-
Luc Manz, dessins et peintures ;
Stéphane Brunner, estampes et
peintures. Vernissage, samedi à
17h.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
1 OOme anniversaire du bataillon
des sapeurs-pompiers: du tocsin
au 118.
¦ MIH : L'homme et le temps.
¦ Musée paysan : le cheval à la
ferme.

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde : $5
71 32 00.
¦ Ambulance: 95 71 25 25.
¦ Aide familiale : _ ' 63 18 41.
¦ Soeur visitante : cp 73 1 4 76.
¦ Service du feu : Zp l i s

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde : '/ 117.
¦ Ambulance et urgences : Yp
117.
¦ Service du feu : cp 118.
¦ Garde-port : 95 77 18 28.

¦ AVENCHES

¦ Nouveau théâtre : sa de
9.00- 1 1.00 h, portes ouvertes; de
14.30- 17.00 h et de
20.30-22.20 h, productions par
les sociétés locales. Bal gratuit dès
22.30 h.
¦ Galerie Au Paon: vernissage
de l'exposition Oswaldo Ro-

sendo (peinture), Ch. Martin Hirs-
chi (sculpture) et Nina Alvarez
(bijoux). Dimanche dès 14 h.
¦ Médecin de garde: le Y 111
renseigne.
¦ Service du feu : cp 1 17 ou
75 12 21.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17 h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 1 4 h à
16 h.

CINEMA '- '-Y  

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30, L'Ours

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie P.A.G. F. Boillat : du 9
au 26 février, huiles et pastels de
Claude Mojonnet
¦ Médecin de service : Dr Dahin-
den, La Neuveville, $3
038/5 1 2747.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : cp
032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l l  h30.
¦ Aide familiale : 95 512603.
sService des soins à domicile : (p
51 2438 (midi).
¦ A A :  (p 038/97 2797.

CE WEEK-END , . 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr A. Dahinden, La
Neuveville 9̂  51 47 27. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 0 111  ou 251017. Li-
gnières: permanence au
95 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: cp 33 18 07.

; MANIFESTATION . i 

¦ Auditoire de Vigner, St-Blaise:
dimanche, bourse-exposition de
timbres, org. Sté philatélique La
Colombe.

: EXPOSITIONS 
¦ : ¦¦ r . .  : . . : : . . . . :  : : . . . :  l ._ . : :_ ._ _ l_ _ i :  1

¦ Galerie 2016, Hauterive:
(sam/dim. 15 à 19h) Camille de
Taeye, peintures et dessins.

¦ Galerie Di Maillart, Le Lande-
ron: (sam. 14 à 18h), Michel
Kropf.
¦ Marin-Epagnier, Papiliorama:
tous les jours de lOh à 17h.

Y~ CINEMAS | 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, (ve., sa.
22h45, sa., di. 17h30), Gorilles
dans la brume.
¦ Lido 1 : 15h, 20h30, Cocktail ;
17h45, (Le nouveau cinéma bri-
tannique ) Sammy et Rosie s'en-
voient en l'air ; ve., sa. 22h30, Ne
réveillez pas un flic qui dort. 2 :
15h, 17h45, 20hl5, ( ve., sa.
22 h45 ) Les accusés.
¦ Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5,
(ve., sa. 22h30), La nuit de l'éclu-
sier (film entièrement tourné à
Bienne); di. 10h30, Panameri-
cana. 2:  15h, 20h30, (ve., sa.
22h45 ) Veuve, mais pas trop... ;
17h45 (Le bon film) La Méri-
dienne.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22h45 ) Un poisson
nommé Wanda.
¦ Studio : 15h, 201.15, La der-
nière tentation du Christ.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Sexlife bizarre II.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : (p
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT S, THEATRES 

¦ Palais des Congrès : ve.
20hl5, Orchestre philharmonique
d'Oslo, dirigé par Marisz Jansons,
oeuvres de Sibelius,Rachmaninov,
Ravel.
¦ Théâtre municipal : sa. 20h,
« Le poisson brûlé », opérette de
Paul Burkhard.

EXPOSITIONS . | 

¦ Caves du Ring : la Société des
beaux-arts expose les oeuvres de
Jean Zuber, (ma.-ve. 16-20h, sa.
15-17h, di. 10- 1 2h, 15-17h).
¦ Ancienne Couronne : images
d'Uli de Bulle (ma., je. 17-20h, sa.
ll-14h).
¦ Galerie Flury : huiles de Claude
Delessert et céramiques d'Anne-
gret Huguenin (ma.,me.,ve.
14-18h30, je. 14-21 h30, sa.
14-17h30).

MUSEES . , 

¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère ; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 1 4-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).
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MIME - Que ceux que passionnent les numéros de mime se rendent au Théâtre du Pommier, à Neuchàtel, samedi
à 20h 30. René Quellet les comblera avec son spectacle. «Mime and Co»- M-



BON ANNIVERSAIRE
i

La République et Canton de Neuchàtel va fêter son 141e anniversaire. Ceux qui s'apprêtent à
célébrer le plus bruyamment l'événement ne sont pas, ne sont plus, ceux qui se montrent le plus
fidèles à l'esprit de la révolution de 1848.
Le 1er mars 1848, ce n'était pas un banquet mais la conquête du pouvoir par les citoyens
neuchâtelois. Pour plus de liberté, plus de justice. Pour MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Nous, socialistes, voulons perpétuer L'ESPRIT DE 1848.
C'est pourquoi, à l'approche du 1er mars 1989, nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à la
République des citoyens neuchâtelois. Avec tous nos voeux:

L'emploi, etde qualité, reste une priorité pourles socialistes. Pas Chacun ne bénéficie pas actuellement de l'expansion économi- Développement économique et respect du cadre de vie ne sont
de progrès social, pas d'équipements collectifs , pas de perspec- que. L'Etat doit être l'instrument d'une meilleure répartition des pas incompatibles. L'Etat doit exiger et favoriser une politique
tivespourlesjeunessansundéveloppementéconomique.C' est richesses: il doit s'y employer et si la réduction de la charge d'économie d'énergie, de prospection d'énergies nouvelles,
pourquoi, face à la crise de la monoindustrie, pour parer aux fiscale est possible, elle doit être JUSTE ET ÉQUITABLE . d'une part, de gestion et de recyclage des déchets d'autre part,
fermetures et aux transferts brutaux d'entreprises, le parti II faut garder les moyens: Le cadre de vie ne se limite pas à la pureté de l'eau et de l'air, à
socialiste a voulu une promotion économique méthodique et - d'améliorer l'aide complémentaire aux personnes âgées; la diminution de bruit et à l'aménagement du territoire. Il doit
efficace. Il faut cependant que cette installation de nouvelles en- - de favoriser la formation et la réinsertion professionnelle des favoriser l'épanouissement personnel et la créativité. Le parti
treprises se réalise dans chaque région, se répartisse dans tous chômeursou desfemmesayantcessédurablementleuractivité socialiste exigera la promotion d'une véritable politique cultu-
les districts. professionnelle pour des raisons familiales; relie qui:

- d'adapter constamment la formation pour garantir les chan- - favorise la création artistique;
En 10 ans, le canton a soutenu plus de 160 projets d'entrepri- ces des travailleurs et une main-d'oeuvre de qualité. - développe l'accès le plus large à la communication culturelle;
ses régionales ou étrangères. Les cautions qu'il a apportées ont - aide au rayonnement des foyers culturels de chaque région,
favorisé des investissements de 530 millions de francs. Plus de «, .. - —-. - wsVTAKIT CAriMICTC I EC O ET O AX/mi î AOfl
5000 em plois ont été créés. Actuellement, la croissance est plus C ÈbT EN VOTANT 5U>CSALIbl E Lbb OÉT V AVKIL 1 y<JV
forte que celle de la moyenne suisse. C'est le résultat, entre QU'ON PERPÉTUERA LE MIEUX L'ESPRIT DE 1 ftdftautres, d'initiatives socialistes , c'est notre réponse à ceux qui *m\J KJim "CI\rC IUERH LE IT1IEV_I_/V L E9rIxl I L/E I OHO.
veulent toujours «moins d'Etat». _¦_____________¦ __________¦____ ¦ _________________________________¦ ____n^_____a____»i __________¦
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AU CONSEIL D'ETAT I I _ 

_? 
— ¦^^THnff^WfflTrrTÏvffl 

______
¦ I IflIfrPII-s __ r.il Kl JLVWlM ) a m fu _ lml A I j  V I  W ¦ t̂Lm mWMièiUAMUMiiiiA^èÉU _̂é_S_____ H 

"¦ ¦¦ 
** ™ 

mm m

ISÉ!i_i_UÉÉÉ_w hr f S rj uTpiini EI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂  z-4^ i M ¦¦ «1V__¦_______ I
La nécessité de reconstruire un tissu industriel ne doit pas se ^^C^ .̂ ^^y-̂ ^J t̂
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wmmi

faire au mépris des droits des travailleurs. Les conditions de Bk JMaÉf'BBteL ..^nJî 1
travail,lesavantagessociaux,lessalaires.doiventêtrenégociés la PB B. ^Am *& CoUtOflfllsS 89 I
par les partenaires sociaux, les conventions collectives respec- BU JHH I ¦ m Q n ___..._:iI \ 'Jm_ é m i w Ê m Ê Ê t Ë t t aU H I •O**/ QVill H

¦¦¦¦ Mil Décidez bleu
L'évolution des salaires doit aller de pair avec l'expansion MSI ESjjJSËjSE I
économique. Dans trop de secteurs , les salaires neuchâtelois ^ _̂____gBB||B_

|a
_||_________ .̂ ____________J|

sont trop bas. Dans la fonction publique ils sont généralement KJjZB
très inférieurs à la moyenne suisse. Une rétribution convenable KjJSfli Rfljtja
a valeur d'entraînement et garantit une bonne qualité des f^P^P̂y i B  ____S*_£^[i ^__7V^lT^̂ lT^̂ ^̂ Bseivices publics. _^ĥ ^̂ JL_^̂ ^V f̂fl'X^̂ C^̂ B ______________________ J_BMJ_aiaiwSf ,21———1J
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C'est décidé ! Pour soutenir des idées que je partage, je j/% s

m'inscris au Part i socialiste neuchâtelois. #^R0W\ °~.IA _̂__U\I en.
mm m. ^^^w ^Êm#1 V _______ r V% ^

m m ^B___^̂  M m  c*1

T PS^p PARTI SOCIALISTE
Date A renvoyerau NEUCHATELOIS a mj JJ ^_W r̂Secrétariat du PSI. Â sa f\JUIr WYYÇ̂ ^
Signature: case postale 1216 Ey* U&^̂y 2001 Neuchàtel  ̂ ^̂ ^
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_ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. N.
Martin; 20 h, communauté oecumé-
nique du Gospel à Colllégiale 3.
Ven. 3 mars, midi, repas commu-
nautaire au temple de bas.
¦ Temple du bas: 1 0 h l 5 , culte,
baptêmes, M. J.-L. Parel participa-
tion du choeur mixte de la Béroche:
extraits Passion St Jean (garderie).
Chaque jour à lOh, recueillement.
Ven. 3 mars, 12 h, repas commu-
nautaire. Mardi 28 fév. 20hl5,
conférence «Pollution atmosphéri-
que et conséquences climatiques:
l'homme est-il acteur passif?», par
le professeur A. Burger.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
saine, M. B. Hort. Jeudi 8 h 30, re-
cueillement. Enfants: petits, jeudi
16 h au Foyer; moyens, vendredi
16h c/o Mme Bijhler; grands, ven-
dredi 18h à la Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 10 h, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. L. Clerc. 10 h, culte de
l'enfance, 8 h 15, recueillement
quotidien. Jeudi 17h45, culte de
jeunesse (temple).
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, Herr J.
Bandelier.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:

sam. 17h (en portugais), 1 8h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (en es-
pagnol), 18 h, 17 h, vêpres.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18 h 15, dim. 10 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: Messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

EVANGÉLIQUES .. ,. .. 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, Marc Tramaux
(culte des enfants et garderie);
20h, «Pour aller plus loin», ensei-
gnement biblique sur le sentiment
de culpabilité par D. Cline et F.
Kneuss.. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottes-
dienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h30, culte avec repas
communautaire (garderie et école
du dimanche). Jeudi 20h, étude
«La Genèse».
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-

che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam.et dim.
«Journées de jeunesse», à Yver-
don. Dim. 9hl5, prière, 9h45,
réunion de sanctification, 20h, réu-
nion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

; 
: AUTRES ' ' " ' ' 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

i ' ;—:——, : —\
REFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 1 Oh, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Boudry: lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles: chapelle 1 Oh, culte,
M. R. Ecklin.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, M. D. Perret.
¦ Rochefort: 10 h, culte, M. R.
Grimm.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18 h, dim. 9 h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène MM. J.-M. Tapernoux et E.
Geiser.
¦ Peseux: 9h30, culte, école du
dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h, culte aux
Verrières.
¦ Buttes: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,
9h, culte de jeunesse, lOh, culte
de l'enfance.
¦ Couvet: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 1 Oh 30, culte pour
tous âges, sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h, culte, sainte
cène.

CATHOUQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45;

dim. 10hl5.
¦ Fleurier: sam. 17h, (en italien);
dim. lOh, messe chantée et baptê-
mes, , 19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8h45, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: Sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène, 9 h 30, école du dimanche.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9h45, culte, sainte cène. Jeudi
20 h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: retour aux sources,
20h, réunion avec un film docu-
mentaire sur la situation des égli-
ses chrétiennes dans les pays de
l'Est.

AUTRES :.: 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

REFORMÉE : : 

¦ Paroisse réformée : di. 10h30
culte, culte à la Blanche Eglise Offi-
ciant pasteur Marcel Jeannet

AUTRES : . ; • , 

¦ Paroisse catholique: sa.
18h00, messe; Di. lOhOO,
messe.
¦ Armée du salut : di. 9h45
culte; lu 20h00 prière jeudi
20h00 partage biblique; ve. 3
mars 14h00, journée mondiale de
prière à la salle de l'Abri
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. à 19h30
étude biblique
¦ Eglise adventiste du 7e jour :
sa. 9hl5, Etude biblique; sa.
10h30, cuite ; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS __» 

¦ Cornaux: lOh, culte des famil-
les, participatiion des enfants.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène
(suivi d'un café-apéritif), 9h, culte
des enfants (nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9h45, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, ainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène,
M. J.-C. Dony. Offrande pour la
société biblique.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, (garde-
rie des petits au Foyer), 9 h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cures du haut et du bas).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam.
1 8h30; dim. 7h, (chapelle), 9h 1 5.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier : 1 Oh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9h45,
culte avec sainte cène ; 9h45,
culte des enfants.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène ; 10h, culte des en-
fants.
¦ Engollon : 10h 20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenind : voir Engollon.

¦ Fontainemelon : 9 h, culte.
¦ Fontaines : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier : 20h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnierd: 9h l5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin : voir Fontaines.

'y- CATHOLIQUE ~~| 

¦ Cernier : samedi, 1 8 h 1 5, messe.
¦ Les Gène veys-sur-Coffra net:
dimanche, 9 h 30, messe.

Y: '- ' AUTRE | 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | 

¦ Grand-Temple : dim. 9 h 45,
culte, M. Lebet. A l'issue du culte,
assemblée de paroisse.
¦ Farel : dim. 9h45, culte des fa-
milles, Mme Galataud. Garderie
d'enfants.
¦ Abeille : dim. 9hh45, culte, M.
Carrasco, sainte-cène. Garderie
d'enfants.
¦ Les Forges : dim. 1 Oh, culte, M.
Cochand, sainte-cène. Merc.
19h30, méditation.
¦ Saint-Jean: dim. 9hh45, culte,
M. Baumann, sainte-cène.
¦ Les Eplatures : dim. 9h45, culte
des familles; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Montandon, sainte-cène ; choeur
de l'hôpital.
¦ La Sagne : dim. 10h, culte à la
salle des Sociétés, M. Monin ; lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Le Valanvron : dim. 1 1 h, culte,
M. Rosat.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn., kein Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE | 

¦ Notre-Dame de la Paix : sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré Coeur: sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim.9 h,
messe en italien; 1 Oh 15, messe;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne : sam. 18h,
messe en italien aux Forges
¦ Hôpital: dim. 8h55, messe.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE | 

¦ Temple: dim. 8hl5, culte mati-
nal ; 9h45, culte, M. F. Berthoud,
sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9hl5, culte, M. V. Phildius.
¦ Services de jeunesse : dim.
9 h 45, garderie pour les tout pe-
tits à la cure ; cultes de l'enfance
et de jeunesse supprimés.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.
¦ Les Brenets : dim. 9 h 45, culte,
M. J. Bean.
¦ La Chaux-du-Milieu : dim. 9h,
culte, M. Fr.-P. Tùller, sainte-cène;
9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : dim.
9h45, culte ; enfance et jeunesse,
11 h.
¦ La Brévine: dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. Fr.-P. Tùller, sainte-cène; 9h30,
école du dimanche ; 14h30, culte
à Bémont, sainte-cène.

;JEG_ISE CATHOLIQUE ROMAINE j 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Hôpital : 9h45, célébration
pour tous les malades et leurs fa-
milles, animée par l'équipe liturgi-
que de l'Eglise catholique (M. A.
Kliemke).
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : sam. 19h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : dim. pas
de messe.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Françoise Dolto,
psychanaliste et
croyante, est décé-
dée l'automne der-
nier. Bile mettait la
dernière main à son

ouvrage: (da cause des adoles-
cents». Beau trait d'union entre
générations!

Elle consacre un chapitre au
mythe de la jeunesse: celle qu'on
ne veut pas perdre, celle dont on
parle comme du plus bel âge de
la vie car tous les rêves sont en-
core permis. Et pourtant cet âge
n 'est pas sans problèmes.

A ceux qui ont passé cet âge,
chaque matin apporte dans le mi-
roir les nuances des années: cer-
tains les affichent très haut par
franges argentées ou par dépouil-
lement, d'autres s 'ajoutent fond
de teint ou gomment des rides
vraies ou supposées... Il en est
aussi qui comme ils sont ils se
montrent.

Et combien de ces mêmes adul-

tes veulent faire «de leur temps»:
vacances à tel endroit parce que
un tel y est allé, salon à changer
au goût du jour, sacoche de mar-
que, même si c 'est un faux fabri-
qué en série en Afrique du Nord...

Que signifie cette difficulté
d'être moi?

Ma valeur dépendrait-elle du re-
gard des autres, comme si l'em-
ballage faisait la qualité du per-
sonnage?

Françoise d'Otto nous dirait vo-
lontiers: il y a un temps pour être
jeune, mais il est fait pour devenir
adulte. Et quand on est adulte,
rien ne sert de tricher sur ce qu 'on
est: vous êtes peut-être le seul
dupe de votre tricherie.

Il y a bien longtemps, mais cela
reste valable, Jésus donnait la
mesure de l'amour pour l'autre: tu
aimeras ton prochain comme toi-
même. On pourrait commenter:
comment aimer son prochain si je
ne supporte pas ce que je  suis?

0 Pascal Bovet

FRANÇOISE DOLTO - Psychanaliste et croyante. £

Faire son âge
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Senator 3.0%, 6 cylindres, 177 ch (130 kW), train de roulement DSA, ABS et boîte à 5 vitesses. Transmission automatique 4 rapports à commande électronique, en option.
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autres la direction Servotronic, le

Si vos exigences sont, à tous système «Check-Control», un lève-
points de vue, tournées vers la glaces électrique à dispositif auto-
performance et si vous recherchez matique, des antibrouillards et
effectivement le meilleur au meil- projecteurs à halogène, un dossier
leur prix, alors vous constaterez arrière rabattable en 3 parties et
bien vite que la Senator 3.0i est bien d'autres choses encore,
absolument imbattable. En effet, Senator. Perfection de la ligne,
elle est d'une générosité exem- perfection de la technique,
plaire et offre des qualités que l'on
ne retrouve que rarement, même
dans la catégorie des berlines haut
de gamme. Sans oublier sa techni-
que de pointe, son confort y M/^mW~~~~— j r  j m ^  

# mW^ K̂kexceptionnel, sa sécurité dm v?/ f F ¦ / mm.
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lument parfaite et son
très haut niveau de pres-
tige. Pas étonnant donc
que la «High-Tech-Society»
ait pris la Senator 3.0i
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