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TROU DANS LE FUSELAGE - Le
747 sur l'aéroport d'Hawaï. ap

Un Boeing 747 de la compagnie
américaine United Airlines a perdu
hier plusieurs passagers en vol, à
6000 mètres au-dessus d'Hawaï,
dans l'océan Pacifique, à la suite
d'une explosion qui a fait un trou de
3 mètres sur 1 2 dans le fuselage près
de la soute à bagages, avant de
réussir à se poser à Honolulu (Ha-
waï).
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Boeing 747:
passagers
projetés
dans le vide

L'adieu
à Hiro-Hito

Le monde a rendu hier un dernier hommage à l 'empereur défunt
TREIZE HEURES DE CÉRÉMONIE — Des centaines de milliers de Japonais dans les rues de Tokyo et des millions
de gens rivés à leurs petits écrans, ainsi que de nombreux chefs d'Etat étrangers ont assisté hier aux obsèques
de l'empereur Hiro-Hito. Les funérailles ont commencé au lever du jour derrière les murs du Palais impérial de
Tokyo pour se terminer, treize heures plus tard, dans les jardins Shinjuku. Sur notre photo, 51 hommes en toge
noire portent le cercueil sur un palanquin de sept mètres jusqu 'au tombeau où le nouvel empereur dirigera les
cérémonies shintoïstes. ap Page 39

CETTE SEMAINE

D

ans six semaines, les urnes
seront ouvertes à l'occasion
d'élections cantonales neu-

châteloises qui s 'annoncent les
plus disputées qui aient jamais eu
lieu. L'enjeu est en effet de savoir
si, pour la première fois de son
histoire, le canton de Neuchàtel
sera gouverné à gauche.

Deux faits de la campagne qui
vient de s 'ouvrir méritent attention.
0 S'agissant du Grand Conseil,

on assiste au phénomène assez
paradoxal de formations parta-
geant les options fondamentales
les plus proches, à savoir le Parti
libéral-PPN et le Parti radical, et qui
partent au combat en ordre dis-
persé, sauf dans un district , alors
même que les socialistes, qui
avaient jusqu 'ici toujours combattu
le principe des alliances électora-
les, en ont conclu une, très large,
avec les écologistes, la Liste libre et
les papistes à Neuchàtel, et avec
ces derniers au Locle, cela malgré
les distances qui séparent les nou-
veaux partenaires. Que les partis
de droite préfèrent faire valoir leurs
spécificités n 'est pas un faux cal-
cul. Ils ratissent large, étant admis
que le plus profilé d'entre eux a le
plus de chances de profiter de la
bipolarisation marquée. Il est vrai
aussi que l'avantage de l'apparen-
tement est, mathématiquement,
théori que et aléatoire. On peut tou-
tefois se demander si cette volonté
de différenciation donne parfaite-
ment l'image d'un centre-droite uni
qu 'il serait indispensable de fournir
alors qu 'il suffit que 12 sièges
changent de camp pour que la ma-
jorité au Grand Conseil soit inver-
sée.
# Les membres du Conseil
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Responsabilité
Par Jean-Luc vautravers

d'Etat ont convenu de ne pas s 'af-
fronter entre eux durant la campa-
gne, ni même de croiser le fer avec
Marie-Françoise Bouille et Michel
von Wyss. Cette attitude est com-
préhensible dans la mesure où le
travail à effectuer en commun par
les futurs membres de l'exécutif et
leur entente nécessitent une rete-
nue certaine. Il est dans l'intérêt du
canton d'éviter de tomber dans la
préjudiciable désunion illustrée par
maints gouvernements cantonaux.
On regrettera néanmoins pour la
clarté du débat que l'électeur n'ait
pas la possibilité d'entendre les dif-
férences s 'exprimer entre les princi-
paux acteurs, au moment même où
é'aucvns déplorent qu'à plus d'une

reprise la majorité de l'exécutif
élue pour appliquer une politique
bourgeoise n 'ait pas épousé les
thèses de celle-ci. C'est sans doute
le prix à consentir pour que per-
dure le consensus neuehâtelois que
la gauche et la droite reprochent à
l'autre d'avoir trahi mais auquel
chacun reste attaché. De préférence
en occupant la position majoritaire!

Quoi qu'il en soit, la composition
du futur Conseil d'Etat réside essen-
tiellement dans les mains des élec-
teurs du centre et de la droite. On
peut en effet admettre que le stra-
pontin offert sur le ticket bleu au
représentant du conglomérat des
petites listes sera admis par la très
grande majorité des électeurs so-
cialistes, traditionnellement disci-
plinés. Si, en face, le mot d'ordre
est appliqué mollement, ressuscite
des relents de querelles anciennes
et butte sur des égoïsmes particu-
liers, alors le prochain gouverne-
ment neuehâtelois sera un peu à
l'image de celui qui conduit si mé-
diocrement le canton de Berne de-
puis trois ans. Si, au contraire, s 'ex-
prime une volonté d'union claire et
l'emporte à droite la règle de l'effi-
cacité comme lors de la dernière
élection au Conseil des Etats, la
politique neuchàteloise tradition-
nelle sera confirmée.

Au cas où le désir de change-
ment primerait, les électeurs libé-
raux et radicaux y auraient contri-
bué. Ils ont la possibilité de réser-
ver aux rêves d'hégémonie canto-
nale de la gauche le sort que le
corps électoral du Locle et de La
Chaux-de-Fonds avait lui-même ré-
servé à la volonté de renversement
alors affiché par le centre-droite.

O J.-L. V.

Neuchàtel
mal classé!

PORUM

Les partis politiques ont parfois de
drôles d'idées, ou plus exactement des
idées bizarres. Ainsi du Parti démocrate-
chrétien qui publie une brochure dans
laquelle le lecteur découvre un classe-
ment des cantons suisses selon leur
qualité de vie. Jusque-là, rien à redire.
Le hic, c'est que les critères qui ont été
pris sont pour le moins saugrenus... Et
Neuchàtel se retrouve au 24me rang sur
26!
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Exploit
suisse

DERNIER RELAIS - Hippolyt
Kempf (à droite) lance Fredy
Glanzmann à la conquête de l'ar-
gent, ap

Septièmes seulement à l'issue de
l'épreuve de saut, l'équipe suisse du
combiné nordique, formée d'Andréas
Schaad, Hippolyt Kempf et Fredy
Glanzmann, a réussi une superbe re-
montée dans l'épreuve de fond, ter-
minant finalement deuxième et mé-
daille d'argent derrière la Norvège
aux Mondiaux de Lahti. Un exploit!
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Météo détaillée Page 33

NOUVEA UX LOCAUX - S'occuper
des têtes en détresse. ptr- JE

CLÉMENCE — Des amendes entre
50.000 et 100.000 francs. M-

Affaire Favag:
peines légères Page 3

Le Conseil général devra
se jeter... à l'eau Page 5

La ligne 1989 des pêcheurs
de la Basse-Areuse

Page 9

La neige débarque
en force Page 13

Les cadres agricoles
en quête de gens motivés
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La démographie
est galopante Page 17

1
PETITS CHÉRUBINS - Ils foisonnent
pour le bonheur d'une région. M-

Avis de naissances
et mortuaires Page 19

Hariri condamné à la réclusion à vie
Page 40



La forme el le fond
Le CPLN, a Neuchàtel, compte de nouvelles salles d'in formatique

et de théorie, particulièrement bien pensées et réalisées
Mi uperbes, les locaux inaugurés hier
Hjj soir au Centre de formation pro-

H fessionnelle du Littoral neuehâte-
lois. Et fort bien conçus

Il était d'ailleurs urgent, cet agran-
dissement: le CPLN loue de nombreux
locaux, à l'extérieur, et occupe malgré
cela un petit pavillon préfabriqué. Ur-
gent, aussi, parce que l'Ecole technique
désirait récupérer les salles mises à sa
disposition. Et que l'informatique prend
une part croissante dans la formation.

Heureusement, urgent n'est pas, ici,
synonyme de négligé. L'agrandisse-
ment semble même, à bien des égards,
exemplaire.

Ainsi en est-il de la conception des
«laboratoires d'informatique»: éclai-
rage adapté, donc ne provoquant pas
de réverbérations sur les écrans; inso-
norisation poussée, avec caissons ab-
sorbants, notamment.

Il y a quatre nouvelles salles, com-
prenant chaque fois onze ordinateurs,
dans une enveloppe légère posée sur
la salle de gymnastique du centre. Une
enveloppe qui a du caractère, avec de
nombreuses couleurs, parfois vives. Le
couloir est placé au sud, en direction
de la route de la Maladière, autorisant
une excellente isolation phonique et de
grandes verrières donnant, depuis les
salles, sur la cour intérieure. Ce n'est
pas tout.

Les 2,7 millions exigés pour l'agran-
dissement auront aussi été utilisés pour
réaliser quatre salles de théorie délimi-
tées par des parois mobiles permettant
de recréer des volumes plus importants.
Les responsables ont également profité
de l'occasion pour améliorer le système
de circulation par de nouveaux cou-
loirs, pour agrandir la cafétéria et y
installer une ventilation.

De plus, la situation des salles est

SITUA TION OPTIMALE - Des locaux fort bien conçus. ptr M-

optimale: centrale, comme l'enseigne-
ment de l'informatique; proche de l'en-
trée et de la cafétéria, ce qui facilitera
la situation des nombreuses personnes
venant suivre des cours le soir, à l'issue
de leur travail, après avoir pris en
passant un petit quelque chose pour se
restaurer. Car, explique le directeur,
Jean-Pierre Gindroz, le CPLN met sur
pied des cycles de formation en emploi
permettant d'obtenir le Certificat can-
tonal de programmeur-analyste et de
se préparer ensuite au brevet fédéral,
dans le même domaine.

De 900 à 1 200 personnes devraient
passer chaque semaine dans ces lo-
caux qui serviront également à la fu-

ture école de gestion acceptée dans
l'enthousiasme au Grand Conseil, ce
lundi. Dans ces conditions, l'agrandisse-
ment sera à peine suffisant pour couvrir
les besoins actuels. Aussi prépare-t-on
une nouvelle extension avec attique sur
le toit du bâtiment ouest et immeuble
en prolongement du CPLN, sur les vesti-
ges de l'ancienne usine à gaz.

Lors de l'inauguration, André Buhler,
pour le Conseil communal de Neuchà-
tel, et Jean Cavadini, pour le Conseil
d'Etat, ont pris la parole afin de dire
tout le bien qu'ils pensaient de la réali-
sation conçue par Pierre Meystre, ar-
chitecte.

OF. T.-D.

Un homme valant 5000 drachmes
Numismatique et archéolog ie en question a l 'Université

fi 
ne petite pièce de monnaie anti-
I que, polie et ravagée par plus

Jf de 2000 ans d'histoire, ce n'est
pour le profane qu'un jeton de métal,
joli certes, mais sans réelle signification.

Pour le spécialiste, alors là, quelle
richesse !

Georges Le Rider, invité mercredi
soir à l'Université par le Cercle d'ar-
chéologie, a révélé les secrets qui se
cachent sous ces monnaies d'argent et
les enseignements apportés ainsi à l'his-
toire ancienne.

Ex-conservateur en chef du Cabinet
des médailles à Paris, directeur de l'Ins-
titut français de recherches anatolien-
nes pendant plusieurs années, ce sa-
vant de réputation internationale a
conté à l'assistance, composée en
grande partie d'étudiants, l'étonnante
découverte, en 1980, d'un trésor de
monnaies d'argent en Cilicie (Asie Mi-
neure), par une mission française en

EFFIGIE - Alexandre le Grand, un des plus grands conquérants de lAnti
quité. t

Turquie. Situé en face de l'île de Chy-
pre, à environ 1 5 kilomètres de la mer,
l'emplacement n'avait rien révélé d'in-
téressant aux. chercheurs, qui s'apprê-
taient à le délaisser. Et un jour, par
hasard, ils découvrirent trois cruches de
terre, coincées sous une lourde dalle,
brisées, d'où débordaient plus de
5000 pièces d'argent, incroyablement
bien conservées et frappées avec art à
diverses effigies royales:

Antiochus, qui régnait sur l'Empire sé-
leucide, morcelé aujourd'hui entre la
Syrie, la Palestine et le Koweit; les Rois
de Pergame, dont le royaume s'éten-
dait à l'actuelle Turquie; et surtout
Alexandre le Grand, royal profil gra-
vé sur quelque 2500 pièces, ainsi que
les Ptolémée, souverains d'Egypte, dont
les portraits ornent plus de la moitié du
trésor.

Cet étrange mélange de monnaies,
qui circulaient rarement ensemble, est

dû à l'emplacement géographique
particulier: le site se trouvait en effet
sur une zone frontière, et l'on peut
supposer que les échanges se faisaient
dans différentes monnaies.

Une difficulté essentielle de la re-
cherche selon Georges Le Rider, réside
en la datation de ce fabuleux trésor; si
les portraits permettent de le situer
autour de la seconde moitié du llle
siècle av. J.-C, quelques surprenants
indices offrent davantage de précision.
Certaines pièces sont datées. D'autres
proviennent d'ateliers réputés, (on sait
par exemple qu'il en existait un à
Alexandrie), sortes de banques natio-
nales de l'Antiquité, qui frappaient et
libéraient sur le marché ces monnaies
d'argent, drachmes et tétradrachmes.

Une telle abondance de détails
laisse pantois le néophyte. Qui pour-
tant s'émerveille de la qualité, de
l'étonnante fraîcheur de ce trésor: tels
des mînis bas-reliefs, des contours nets
se détachent, dans les traits d'un vi-
sage, les plis d'une tunique ou les bou-
cles d'une coiffure grecque.

Au revers, tantôt un aigle, tantôt un
dieu, ou encore une corne d'abondance
garnie de fruits, de raisins, cerclée
d'une devise, tout cela gravé avec une
minutie extrême sur une piécette de
trois ou quatre centimètres de diamè-
tre. Epoustouflant. D'autant plus que
certains drachmes ont circulé durant
près de 100 ans.

Un débat, animé par Denis Knoep-
fler, professeur d'archéologie classique,
a mis un terme à cette conférence ri-
chement illustrée.

0 F. K.

Saint Roméo
Les Roméo, que l'on fête aujourd'hu
sont avant tout des êtres à l'immense
détermination. Ils sont prêts à tout
pour vaincre tes difficultés et réussis-
sent d'ordinaire fort brillamment. En
amour, Ils sont capables de décro-
cher la lune pour leur bien-almée.
Rien n'est trop beau pour elle et
ils la couvrent généreusement de
cadeaux. M-

André Georges
à Neuchàtel ,
Une conférence d'André f .
Georges pour tout savoir 1
sur la montagne. A écouter m
demain, à 15 h, ou Musée M
d'histoire naturelle de **(
Neuchàtel. JE

Jazz
à Peseux
4 Jazz Vaga-

i bonds, Jumpin'
Seven, Henri

; Choix Trio et
I Benny Waters:
: ces noms sont à
! l'affiche de la nuit
i du jazz qui dé-

marre ce soir, à
20 h, à Peseux. La

| soirée s'annonce
chaude. M-

Concert symphonique
à Neuchàtel

Beethoven et Tchaikovsky sont à ?
l'affiche du concert que dorment de-

main Régis Pasquier et l'OSN. A
17 h au Temple du bas. JE-

les plus beaux toutous
à Colombier

Le premier concours de sélection
pour le championnat d'Europe de la

Fédération canine internationale
1989 débute aujourd'hui, à 7h, à

Colombier. Rendez-vous au Triangle
des Allées et au Manège. M-
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '£ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents £ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La AAain tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchàtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45 , 20hl5 (sam. nocturne 22h45) Les
accusés, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h45 (sam. nocturne 23h) Les cigognes n'en font qu'à leur
tête, 12 ans; 17h45, La commissaire, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, (sam. nocturne 23h), Homeboy; 17H45, A corps perdu,
16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Cocktail, 12 ans. Dimanche 10h,
«matinée musicale», Tchaikovsky.
Bio: 15h, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans; 18H30, (sam. nocturne
23 h) Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
Palace: 15h, 18H30, 20h45 (sam. nocturne 23h), La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15h, 18H30, 20h45, (sam. nocturne 23h15) Tucker, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20h30, dim. 15h, 17h30, 20h30,
Willow (français), 1 2 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20h 30, (sam/dim. aussi 15h) Camille Claudel, 16
ans.
Eden: 20h45, (sam/dim. séances à 14H30, 16h30), La vouivre, 16 ans; 18h30, La
petite voleuse, 16 ans.
Plaza: 16H30, 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 14h30), Cocktail, 12 ans. Dimanche
10H30, «matinée musicale», The Rose.
Scala: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchàtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur
(fermé). Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale,
le Frisbee. Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimandie). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix. Jusqu'à 2 h: la Bombarde,
Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ 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.

Illll»"»i«. Bal
Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: Articles de Xamax

705210-81
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Soins psychiatriques à l'école
Nouveaux locaux pour apprendre à s 'occuper des têtes en détresse

¦¦K epuis le début de l'année, l'Ecole
IJ neuchàteloise de soins infirmiers

psychiatriques (ENSIP) vit dans
ses nouveaux murs, au 1 1 de la rue de
Gibraltar, à Neuchàtel. Le bâtiment a
été inauguré hier lors d'une cérémonie
à laquelle ont notamment pris part le
chef du Département de l'intérieur
Jean Claude Jaggi et le président du
Grand Conseil Jean-Martin Monsch.

La construction comprend quatre
étages. Au premier, l'administration et
la bibliothèque, au second deux salles
de cours, au troisième deux espaces de
travaux pratiques avec vraies armoires
à médicaments, véritables lits d'hôpital
et authentique mannequin, au qua-
trième enfin une grande salle de réu-
nion mansardée.

Le programme dure trois ans, et
l'école accueille actuellement un maxi-
mum de 1 6 élèves par volée. Une pe-
tite douzaine termine généralement sa
formation. S'il n'en tenait qu'à elle, le
premier de ces chiffres pourrait avoisi-
ner 22 personnes, mais toutes ne pour-
raient pas trouver des places de stage
conforme à ses exigences:

— Un stage ne consiste pas à as-
seoir les gens dans un coin ou à leur
confier uniquement des tâches subalter-
nes, précise Biaise de Montmollin, prési-
dent du conseil de fondation de l'école.

Ils ont pourtant intérêt à les favori-
ser, puisqu'ils manquent de personnel
infirmier. L'ENSIP a entre autres buts de
tenter de pallier ce déficit. Chef admi-
nistratif du service de la santé publi-
que, Daniel Conne n'imagine cepen-
dant guère qu'elle le fasse à elle seule.

Car le métier est «lourd, exigeant», il
suppose des horaires difficiles, enfin,
comme dans les autres branches de
réconornie cantonale, les salaires ne
rejoignent pas l'offre d'autres cantons.

En revanche, la rétribution des sub-
siste. Justifiée autrefois parce qu'ils tra-
vaillaient dans les hôpitaux où on leur
dispensait leur formation, cette mesure
permet notamment, aujourd'hui, de re-
cruter de futurs infirmières et infirmiers
désireux d'embrasser la profession à
un âge où l'on a généralement terminé
ses études ou son apprentissage.

Le noyau du corps enseignant se
compose de cinq permanents, dont le
directeur de l'établissement Jean-Ma-
rie Fauché. En plus de leurs cours, ils
organisent le programme de l'école et
suivent les élèves pendant leurs stages.
Ils n'en gardent pas moins le contacl
avec la pratique hospitalière, assure J.-
M. Fauché. Une secrétaire les seconde
pour le travail administratif.

Une quarantaine de vacataires as-
sure le reste du programme. Ils vien-
nent du milieu médical, bien sûr, mais
ce «pool» comprend également des
juristes, des assistants sociaux, des re-

présentants du service de la santé pu-
blique, etc.

L'entrée dans les nouveaux locaux
n'a pas bouleversé les programmes,
d'autant que, dans tout le pays, ils
répondent aux mêmes directives de la
Croix-Rouge suisse. Mais la nouvelle
situation de l'ENSIP lui a déjà ouvert
«des possibilités parfois inattendues»,
Jean-Marie Fauché cite par exemple

les contacts avec le home de Clos-
Brochet, quasiment voisin. L'ENSI attend
apparemment sans angoisse la refonte
des directives de la Croix-Rouge. Et,
de toute façon, elle veut offrir une
professionnalisation assez large pour
que ses futurs diplômes puissent
s'adapter aux changements actuels en
matière de soins de la santé.

0 J.-M.P.

MANNEQUIN — Pour que les travaux pratiques le soient vraiment. ptr- JE

Le sang:
un précieux don
Septante-deux habitants de la ré-

gion neuchàteloise ont donné leur sang
50, 75 ou même 1 00 fois. Le centre de
transfusion de la Croix-Rouge suisse,
2a, Av. du Premier-Mars a établi la
liste des donneurs réguliers. Parmi les
jubilaires, cités en 1 988, les plus nom-
breux ont versé 50 fois leur sang pour
leur prochain. Sept d'entre eux l'on fait
75 fois. Enfin, Pierre Erismann et André
Schertenleib, de Neuchàtel ont touché
le record de 1 00 dons du sang.

La Suisse a un service de prises de
sang bien développé et organisé. Mais
les besoins en plasma ne cessent de
croître et dans un proche avenir, les
jeunes donneurs vont manquer. Entre
1 964 et 1 982, les naissances ont dimi-
nué de 33% et la population a vieilli.
Pour maintenir les réserves de sang
nécessaire en Suisse, il faudrait que les
prises de sang se répartissent sur un
plus grand nombre de personnes. Toute
personne jouissant d'une bonne santé,
âgée de 18 à 60ans et pesant au
moins 50 kg, peut donner son sang. Les
femmes peuvent donner leur sang trois
fois par année et les hommes quatre.
Chaque don du sang doit être suivi
d'une interruption d'au moins trois mois.

Les précautions médicales, avant les
prises de sang, sont très précises. Le
sang lui-même est analysé pour ce qui
concerne l'hépatite B, pour l'hépatite
non-A/non-B, pour la syphilis et le sida.

0 L. A.

La tournée
du succès

Invités par le Théâtre communal de
Modène, Théo Loosli et quelques chan-
teurs neuehâtelois ont connu un franc
succès lors d'un récent concert. La criti-
que a loué de manière unanime la
prestation des musiciens helvétiques:
Théo Loosli, en tant que directeur, Syl-
vie Chevalley, soprano, qui prend une
envergure internationale, et Gilles De-
nizot, basse, qu'on a eu souvent l'occa-
sion d'apprécier. Tous deux sont élèves
de Charles Ossola. Notons encore la
participation d'Urs Winter, ténor, et de
Gabriella Fontana, contralto, du «Sin-
fonietta» de Berne et du Berner Kon-
zertchor. La soliste instrumentale était
Laurence Kayaleh, violon.

Enfin, une excellente nouvelle pour
Théo Loosli: l'Orchestre du Gymnase-
Université et les chœurs sont invités
pour une tournée en Hollande qui pas-
sera par Amsterdam, Rotterdam er Hil-
versum. Cet ensemble a été considéré
comme le meilleur de sa catégorie. Un
beau résultat qui témoigne bien des
vertus pédagogiques de leurs chefs,
Théo Loosli et Georges-Henri Pantillon.
/iphb

Portrait d'un candidat
ÉLECTIONS CANTONALES

Michel von Wyss devant la section neuchàteloise du Parti socialiste
- « ichel von Wyss, candidat au
fwl Conseil d'Etat pour les élections

cantonales des 8 et 9 avril pro-
chains, était l'invité de la section de
Neuchàtel du Parti socialiste lors de sa
dernière assemblée.

Michel von Wyss a parlé de son
itinéraire personnel qui, après des étu-
des à l'Université, l'a amené à opter
pour une activité indépendante. Il s'est
aussi exprimé sur ses options politiques
qui l'ont conduit depuis cinq ans à sié-
ger au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, au sein d'Unité socialiste,
mouvement apparenté au POP.

Les choix de Michel von Wyss dans
les domaines de la protection de l'envi-
ronnement, de la promotion des trans-
ports publics, de la lutte contre la spé-

culation foncière, ainsi que son profond
souci de justice sociale sont des indica-
tions claires des convergences avec les
objectifs du Parti socialiste.

De plus, et contrairement aux ru-
meurs que s'efforcent de répandre les
Partis radical et libéral, Michel von
Wyss est tout sauf une personne doctri-
naire ou extrémiste. Ses actions pas-
sées comme ses propositions témoi-
gnent de son réalisme et de son prag-
matisme.

Les nombreux membres qui ont parti-
cipé à l'assemblée du Parti socialiste
ont pu ainsi se convaincre que Michel
von Wyss avait l'expérience et les
compétences nécessaires pour exercer
les fonctions de conseiller d'Etat.

La section de Neuchàtel du Parti so-

cialiste a également pris les disposi-
tions pour organiser la récolte des si-
gnatures de l'initiative populaire «pour
une diminution juste et équitable des
impôts», et permettre son aboutisse-
ment dans les meilleurs délais.

La section tient finalement à rectifier
une information inexacte contenue dans
un récent communiqué du Parti radical
qui indiquait que le Parti socialiste
était apparenté avec le PSO. Une telle
décision n'a jamais été prise, ni même
envisagée. Et cela d'autant plus que le
PSO ne déposera vraisemblablement
pas de liste pour les prochaines élec-
tions cantonales...

<y Section de Neuchàtel
du Parti socialiste

Affaire Favag: juge clément
Condamnations légères pour les anciens dirigeants de l 'entreprise

fe 
tribunal de police du district de

Neuchàtel rendait hier matin son
j | jugement dans la fameuse affaire

Favag. Les peines d'amende requises
étaient très lourdes, puisque le gros
d'entre elles se répartissait entre
50.000 et 100.000 francs.

Le président a tout d'abord soulevé
le problème de la prescription invoqué
par deux parties. Cette dernière n'a en
fait été retenue que pour E. H. qui o
été purement et simplement libéré de
toute infraction, les frais restant à la
charge de l'Etat. Par la suite, la cause
de M. V., ancien chef de l'administra-
tion et principal responsable a été
abordée. Cet homme de bonne réputa-
tion, soucieux de l'avenir de l'entreprise
était prévenu principalement d'expor-
tation illégale de matériel stratégique.
Le tribunal a finalement retenu contre
lui la négligence inconsciente, à défaut
d'intention, et un dol éventuel, assimila-
ble à une intention, pour deux autres
ventes.

Les faits étaient clairs, puisque M. V.
aurait dû reporter sur les factures la
clause d'engagement de non-exporta-
tion soumettant ce genre de matériel
informatique.

Le tribunal a finalement condamné

M. V. à 19.000 fr. d'amende et à
1428 fr. de frais de justice. Concernanl
O. G., ancien directeur de la Favag, il
aurait fallu pour l'inculper qu'il ait posi-
tivement su qu'une infraction était com-
mise dans l'entreprise. Dans les premiè-
res affaires où Favag traitait avec Eler,
O. G. s'en remettait totalement à son
collaborateur M. V. . En espèce, le
tribunal a considéré comme normal
qu'un directeur d'usine délègue des
compétences à des cadres dignes de
confiance. Par conséquent, la négli-
gence d'O. G. n'a pas pu être retenue.
Mais, concernant d'autre ventes, il c
été clairement établi que le directeur
avait eu des doutes quant à la probité
de L et de R. , les deux cerveaux de
l'affaire. Dans ces deux cas, le prési-
dent, admettant une négligence incons-
ciente de la part d'O. G. a condamné
ce dernier à 5000 fr. d'amende et à
1623 fr. de frais.

L'avocate genevoise S. M., adminis-
tratrice unique de la société Eler, a
bien été abusée par nos deux cer-
veaux; mais, son devoir de diligence
aurait dû l'inciter à se méfier de L et de
R. . Pour cette raison, elle a été con-
damnée à 15.000 fr. d'amende et à
I 302 fr. de frais. Le dernier prévenu,

déclarant en douane, s'était retracte
après de premiers aveux formulés de-
vant le juge d'instruction. Le tribunal
s'est finalement basé sur ces derniers
pour retenir à l'encontre de M. B. un
trafic prohibé par intention, aggravé
par le fait que ce transitaire a agi
professionnellement.

En définitive, le tribunal a été indul-
gent à juste titre dans l'épilogue de
cette affaire Favag car, les peines re-
quises étaient effectivement dipropor-
tionnées. De plus, il très probable que
les prévenus contre lesquels de forte
amendes étaient requises ont dû, pour
première punition, passer une nuit blan-
che avant le rendu du jugement. Rele-
vons encore que certains prévenus ont
été subsidiairement condamnés à de
petites amendes pour infractions à la
législation sur les mesures économiques
extérieures. En conclusion, la somme de
ces amendes s'élève à 50.000 fr., con-
tre les 300.000 fr. requis: belle réduc-
tion et bonnes circonstances atténuan-
tes !

ON. S.
0 Composition du tribunal: président

Jacques-André Guy, greffière : Anne Rit
1er

ACCIDENT S

Passager blessé
Jeudi vers 21 h 1 5, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord
avec l'intention de traverser l'avenue
Léopold-Robert et emprunter la rue de
l'Abeille. Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par une Française de
Morteau, qui circulait sur l'artère nord
de l'avenue précitée en direction ouest.
Légèrement blessé, M. Benjamin Burri,
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, passa-
ger de la première voiture, a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital,
/comm.

¦ COLLISION - Au volant d'une
voiture, un habitant de Boudry circu-
lait, hier vers 11 h, rue des Parcs à
Neuchàtel, direction ouest. Lors d'une
manoeuvre pour obliquer à gauche, à
la hauteur du garage Mosset, une
collision se produisit avec une auto
conduite par un Neuehâtelois qui circu-
lait normalement en sens inverse. Dé-
gâts, /comm.

Latin-grec:
on passe

au concret
A la suite de l'enquête sur le sort

des langues anciennes tancée l'été
passé par André Schneider et Wal-
ter Spoerri, respectivement profes-
seurs de latin et de grec à l'Univer-
sité, puis des débats auxquels elle
a donné lieu, «la balle est actuelle-
ment dans le camp des ensei-
gnants», viennent d'écrire André
Schneider et sa consœur Christine
Haller aux personnes intéressées. Ils
semblent l'avoir saisie.

Sans parler des initiatives prises
à l'échelle des classes, un profes-
seur à l'Ecole secondaire régionale
de Neuchàtel (ESRN), Philippe Mar-
tin, a élaboré un fascicule de pré-
sentation du grec. L'ont reçu les
élèves de 2me classique de tout le
canton, autrement dit ceux susceprt-
blés, l'année prochaîne, de com-
mencer l'étude de la langue d'Ho-
mère.

Par ailleurs, «pour favoriser là
drculafion des idées et des nouvel-
les», la Société neuchàteloise dés
professeurs de langues anciennes
(SNPLA) lance un bulletin d'informa-
tion. Il est destiné avant tout aux
membres de la SNPLA), mais son
numéro zéro a été envoyé à toutes
les personnes qui «ont manifesté
leur intérêt jusqu'ici».

Ses dernières pages annoncent
que la mobilisation pour la sauve-
garde des langues anciennes pour-
rait bien sauter les frontières. Elles
reproduisent en effet un projet de
«Nouvelles thèses de Besançon»
pour la didactique des langues an-
ciennes. Un contact qui en annoncé
d'autres, puisque des enseignants
bisontins et strasbourgéoïs rencon-
treront leurs confrères neuehâtelois
en mai, à Neuchàtel. /jmp
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BUTES DONC UNE
BELLE FRAYEUR A
UN AGENT MAZDA.

Vous voulez changer votre voiture pour une vous présenter sa meilleu re oreille. Susur- être pas vraiment  ce que vous souhaitez. |̂ ^̂ ____________ ____P_______________ > __________
Mazda toute neuve? Facile! Rendez visite à rez-y un prix exorbitant pour votre voiture Mais il y a de fortes chances qu'il.jette un ^̂ ^̂ ^H_« D^^_l__r ____^̂ _____ i
l' agent Mazda le p lus proche de chez vous, actuelle. Lorsqu 'il aura repris ses esprits, ' coup d'oeil sur votre automobile . Ce sera I _______r _______
Demandez-lui de faire un quart de tour et de votre agent Mazda ne vous accordera peut toujours ça de l'ait!  705205-10 | __~>____IBP-______ HWfl

ESS33E pBB™*̂ r-r .>- -_-. ̂ -'-i Lire dans une salle de bain aux couleurs des MMl £1
BHjBljH .sb***  ̂

tropiques , passer sa soirée à la cuisine , tant on y est 
¦ 

1/

BCTSII w^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^m^, bien, jardiner dans son salon... Se sentir bien partout ¦̂ Ĵ—
___ÉÉÎ__iÉ_i_É_É_ÎÉ____iÉI l__ _̂|__ _̂__ _̂^^^
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/ chez soi , c 'est le rêve ! Pour plus d' une semaine , Prix d 'entrée

¦ U Un i i i -  n s^/ -s ¦ _ ¦ * i ¦ • Combine avec Camping
MéÊË m u Habitat & Jardin 89 les réalise tous: a vous de choisir. ^

caravanin g -as
Adultes Fr. 8.-
AVS . étudiants
apprentis Fr. 5.-
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Jeunes de moins

BIEN DANS SES MEUBLES,, a
Savez-vous qu'on passe | U-: x ; r \ { IL ¦ "̂̂ ^̂

1 
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une préoccupation prioritaire. ^^MWf^| fe l̂l Er
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@ff DEMANDEZ
rraEjTV une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ
de la maison : J. GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

CAVES OUVERTES, y compris
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 701964-10

Des problèmes de couples
vous préoccupent ?
Ne les laissez pas s'aggraver !

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du
Centre social protestant
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 11 Temple-Allemand 23
(038/25 11 55) 577468 10 (039/28 37 31 )

COURS
DE MASSAGE

POUR BÉBÉS
ET PETITS ENFANTS
avec Claire Gauch, les 4 et 5 mars
à la Collégiale, chambre haute.

Renseignements
et inscriptions : Claire Gauch,
tél. (032) 58 19 23. 605329 10

Fermeture éclair

RI RI ^
(

sur mesure Ojf
CENTRE DE l̂COUTURE BERNINA 

^
L CARRAAO

Epancheurs 9 - Neuchàtel
705208-10



De l'eau pour l'An 2000
Plus de 4 millions pour la première des 3 étapes d'un plan directeur

dont la facture totale devrait a voisiner 24 millions de francs

C

'est au tour du plan directeur du
Service des eaux de passer, le 6

;i mars, devant le Conseil général.
Le crédit nécessaire pour réaliser la
première étape du «Plan directeur
1989-2000 du Service des eaux»
s'inscrit à 4.360.000 francs.

Cet investissement permettra, dans le
cadre des installations de captage, le
traitement des eaux de sources et
aqueduc, la réfection de la galerie de
Pré Dernier (700.000fr.), l'établisse-
ment du cadastre des zones de protec-
tion des captages ( 100.000 fr.),
l'adaptation des stations de chloration
(350.000 fr. pour la station principale
et 150.000 pour celle de Champ-du-
Moulin), le contrôle en continu de la
qualité de l'eau (40.000 ), l'adaptation
des dispositifs de livraison et de comp-
tage d'eau pour les communes
(260.000 ), le remplacement des re-
gards permettant l'accès à l'aqueduc
(105.000).

La station de traitement de Champ-
Bougin subira également une cure de
jouvence pour la somme de 365.000 fr.
alors que le contrôle en continu de la
qualité de l'eau de cette station coû-
tera 60.000 francs. Enfin, 155.000fr.
serviront à divers travaux dans les ré-
servoirs et 1.645.000 fr. au remplace-
ment de réseaux anciens. Quant à l'au-
tomatisation totale de la gestion en
temps réel des pompages, elle coûtera

Les objectifs
Les objectifs que se propose d'at-

teindre le plan directeur sont:
Q) garantir en tout temps à l'en-

semble de la population desservie
une eau de qualité en quantité suf-
fisante par rapport aux exigences
de confort. D'où l'amélioration des
traitements et l'assurance de nou-
velles ressources à long terme

% favoriser les économies d'eau
et d'énergie, notamment par la ré-
duction des fuites sur les réseaux, un
entretien accru de l'aqueduc, et, au
niveau des pompages, la mise en
place d'un système de gestion cen-
tralisé

% être prêts à répondre aux
problèmes particuliers posés par
l'alimentation en eau en période de
crise en disposant de matériel adé-
quat pour une distribution de se-
cours

O) maintenir le prix de l'eau au
niveau le plus bas possible, /jmy

430.000 francs.
Pour la période administrative

1993-1 996, la facture devrait se mon-
ter à 13.030.000fr. alors qu'elle at-
teindrait 6.175.000fr. de 1997 à l'an
2000. Le total des investissements du
plan devrait ainsi approcher les 24
millions de francs.

Deux hypothèses ont été retenues
pour simuler l'évolution des tarifs à la
suite des nouvelles charges. Dans le
premier cas, cette évolution serait la
suivante pour garder des comptes
équilibrés: +14% en 1992, +29%
en 1996 et +36% en 2000. Dans le
second cas, la hausse serait plus forte:
+ 1 8% en 1 992, + 41 % en 1 996 et
+ 58% en 2000.

Les investissements proposés se révè-
lent nécessaires compte tenu du vieillis-
sement naturel des installations et des
réseaux, des exigences toujours plus
élevées en matière de qualité d'eau,
des risques plus importants d'atteintes
aux ressources et de l'augmentation

possible des ventes. Rappelons que
l'alimentation en eau de la ville repose
sur deux piliers: l'eau des sources cap-
tées dans les gorges de l'Areuse (en
moyenne 76,6% de l'approvisionne-
ment) et celle du lac, pompée et trai-
tée à Champ-Bougin. La capacité de
cette dernière station permet de faire
face sans aucun problème aux varia-
tions de débit des sources. Quant au
territoire communal, il est divisé, en
fonction de l'altitude, en quatre zones
principales de distribution alimentées
de manière indépendante. La longueur
des réseaux de distribution atteint 11 3
kilomètres alors que les installations
desservent quelque 60.000 habitants
répartis sur le littoral et même au Val-
de-Ruz. D'ailleurs, il est probable que
les Montagnes neuchâteloises et une
plus vaste partie du Val-de-Ruz soient
alimentées à partir de Neuchàtel dès
1994.

0 J.My

Grande échelle
Un autre crédit est sollicité:

761.000 francs - moins la subvention
cantonale de 304.640 francs - pour
le remplacement de l'échelle automo-
bile du Service du feu. Le véhicule
actuel sera vendu et le produit de
cette vente sera déduit du prix de la
nouvelle unité, un Camiva/Ehrsam
DLK 30.

Si le parc des véhicules du Servive
du feu acquis entre 1 969 et 1 973 a
été entièrement renouvelé - vieillisse-
ment accéléré dû aux contraintes du
service et évolution rapide de la
technique - l'échelle automobile fai-
sait exception. Or le Magirus-Deutz
datant de 1971 a parcouru 26400

kilomètres et son moteur a fonctionné
durant 1672 heures. Au cours de 1 8
années de service, l'échelle automo-
bile a été utilisée à de nombreuses
reprises. N'oublions pas qu'elle fait
partie du train de première interven-
tion.

Le choix s'est porté sur l'échelle
automobile surbaissée Ehr-
sam/Camiva qui possède trois avan-
tages importants: une nacelle fixée
en permanence à la tête de l'échelle,
un boyau de sauvetage de 30 mè-
tres, avec ouverture tous les deux
mètres, rapidement adaptable à la
nacelle, un prix nettement moins éle-
vé (150.000 francs environ), /jmy

AGENDA

Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30
«Mime and Co», par René Quellet.
Ecole supérieure de commerce (audi-
toire): sam. 17h, «La flore de l'Hima-
laya», diapositives de M. Georges Smith,
Manchester.
Temple du bas/salle de musique: dim.
17h, l'Orchestre symphonique neuehâte-
lois, direction Théo Loosli. Soliste: Régis
Pasquier, violoniste.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le  ̂

25 1017 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 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police î̂ 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9 à 17 h. Prêts du
fonds général sam. 9 à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est), sam. 8 à 17h.
Exposition, «l'Affiche neuchàteloise: le
temps des pionniers (1 890-1 920)», de 8
à 17h.
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14 à 17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9 à
12h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9 à 1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
£245651.
Musée d'art et d'histoire: (sam./dim. 10
à 12h et 14 à 17h) Marcel Noverraz,
potier et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam./dim. 10 à
17h) exposition «La coca, c'est quoi?» et
les collections permanentes.

Lettre ouverte à l'exécutif
le Fonds de Pury alimente la rubrique

«courrier» du Conseil communal
Quelques récentes réponses du

Conseil communal de Neuchàtel n'ont
pas l'heur de plaire aux responsables
de la Liste libre! C'est qu'autour du
Fonds de Pury, les langues se délient
et qu'une lettre ouverte interpelle de
façon pertinente les membres du col-
lège de l'exécutif.

L'affaire remonte au mots de no-
vembre 1988. Le 22, la Liste libre
adresse une requête: pourquoi ne
pas créer un Fonds de Pury à la
mémoire de David de Pury, mécène
de la ville à qui il légua sa fortune?
Proposition: pour alimenter ce fonds
et par lequel une centaine de milliers
de francs seraient versés chaque an-
née en faveur du développement du
sud-ouest africain, la Liste libre sug-
gère de puiser dans les revenus, ou à
la rigueur, dans la fortune restante
du legs de David de Pury.

Réponse du Conseil communal: la
succession de Pury n'existe plus. Au-
cun prélèvement budgétaire ou ex-
trabudgétaire en faveur d'oeuvres
humanitaires ne peut donc y être ef-
fectué. Plus loin, l'exécutif ajoute:
«Notons que si la fortune de David
de Pury existait encore et était cons-
tituée de placements de rapports, le
bénéfice - selon le testament - de-
vrait obligatoirement être réparti en
deux parts égales, l'une destinée aux
oeuvres pies et de charité ainsi que
l'enseignement, et l'autre aux embel-
lissements de la ville».

Enfin, dans w autre paragraphe,
l'exécutif précise: «Chaque année
par le canal budgétaire, nous inter-
venons en faveur du tiers monde pour
un montant actuellement de $3,000
francs. L'effort de notre Ville en fa-
veur de régions préféritées n'est pas
négligeable, surtout si l'on prend en
considération tes dispositions prises
parallèlement par l'Etat et la Confé-
dération, qui reposent toujours sur le
même citoyen contribuable. Si on dé-
sirait accroître notre aidé, c'est par le

i canal budgétaire, avec les procédu-
\ res adéquates à disposition des au-

torités, qu'il faudrait Intervenir».

Après lecture et réflexion, la Liste
libre rétorque, en date du 22 février:
« Votre missive ne répond en rien au
sens de notre demande. Diversion?
Les détails comptables que vous nous
livrez sur le solde de la succession de
David de Pury n'ont aucune valeur
d'argument contre notre proposition.
Il est évident qu'un fonds tel que nous
le proposons ne pourrait être alimen-
té qu'à partir des finances ordinaires
de la Ville puisqu'une ristourné sym-
bolique prélevée sur le solde de la
succession violerait les fermes du tes-
tament de de Pury».

Dans un autre chapitre de sa lettre
au Conseil communal, la Liste libre
met le doigt sur deux thèses: «C'est
strictement pour mettre en évidence
ta substance encore active du legs de
PUry que nous avions cité le profes-
seur Jean Guinand. Selon ses termes
en effet, il ne reste plus aujourd'hui
qu bilan de ta Ville de Neuchàtel
qu'une réserve spéciale formée par
les fonds spéciaux d'environ quatre
millions. Une part du baron de Pury y
est sans doute encore Incorporée.
Dans votre lettre, en revanche, vous
nous écrivez; «Comme la succession
de Pury n'existe plus {...)», est-ce
vous qui ayez fort ou bien le profes-
seur J. Guinand, puisque l'un fait obli-
gatoirement mentir l'autre? La
question prend d'autant plus d'acuité
puisque «L'Express», à propos de
l'inauguration du péristyle de l'Hôtel
de Ville a écrit: «La restauration et
les aménagements se sont élevés à
900.000 francs. Ils ont été puisés
dans le fonds légué par David de
Pury. Claude Frey, conseiller commu-
nal, responsable de f urbanisme, pro-
pose que le solde (près de 3? mil-
lions de francs) soit consacré à la
mise en oeuvre du nouveau théâtre».

Et la Liste libre de conclure le cha-
pitre consacré CM Fonds et cosigné
par Nicolas de Pury entre autre:
«Pas très sérieux, Messieurs!». JE-

DU FC SERRIÈRES
Samedi 25.02.1989

à 20 heures
SALLE DE GYMNASTIQUE

DE SERRIÈRES
2 Royales

3 jours à PARIS
pour 2 personnes

Four à micro-ondes 70,77a-?e

#

Film de:
ANDRÉ GEORGES

«EVEREST 88
Les grands
défis»
Dimanche 26 février 15 h.
Musée d'Histoire Naturelle

Organisation :
Sections neuchàteloise et Chaumont ;
du Club Alpin i
Patronage SBS Neuchàtel 705425-76 j

Eglise Saint-Marc, Serrières
Dimanche 26 février, à 14 h 30

organisé par la Chorale Saint-Marc
20 tours, selon système fribourgeois
jambons, cageots garnis, fromages,

viande, vin.
Original : une descente... de poulets

Abonnement : Fr. 13.-
Parcage facile, à proximité !

702843-76

COMTESSE
peintures récentes

ouvert tous les jours sauf lundi
10-12 h, 14-17 h, jusqu'au 12 mars

Galerie des Amis des Arts
700324-76

BOUDRY - Salle de spectacles

Ce soir à 20h15

SOIRÉE TESSINOISE
de l'Eco del Ticino

avec «L'Espérance» de Coffrane

Bandella BETONICA di Locarno
705212-76

NEUCHÀTEL CERCLE NATIONAL
Samedi 25 février à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société aquariophile
de Neuchàtel et environs

SUPERBES QUINES
Dont: 2 porcs débités - lapins -
corbeilles et cageots garnis, etc..
2 ROYALES hors abonnements

avec chacune: 1 BAHUT garni +
. bon d'achat valeur 650.-

Pas de quines au-dessous de Fr. 25
Abonnements Fr. 15.- et Fr. 8.-

Prix de la carte Fr. 1.-
Royales Fr. 2.-

SYSTÈME FRIBOURGEOIS
704660-76

______________ ¦_______ ¦_______________!
Samedi 25 février 1989
Halle de Gym-Corcelles

GRAND LOTO
16 heures Match apéritif traditionnel
20 heures Match fribourgeois
2 Royales hors abonnement
2 voyages Genève-Zùrich-Genève
2 voyages Palma- Majorque

Se recommande Gym dames
Corcelles-Cormondrèche 704661-76

Temple du Bas - Salle de Musique
Dimanche 26 février 1989 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI
Soliste:

Régis PASQUIER
violon

L' «Eroïca» de Beethoven
Concerto pour violon

de Tchaikowsky
Location : Office du Tourisme et à l'entrée

706206-76
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Demain 14 h 30, Salle du Restaurant
Le Faubourg, à Neuchàtel

(Bâtiment Service cantonal des automobiles)

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
22 tours + tour royal

1 abonnement 13 fr. - 3 abonnements 36 fr.
L'Association Famiglia Leccese, Neuchàtel

704515 76

r^ôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

tél. (038) 421942

CE SOIR DANSE
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
705270-76

Hôtel de Commune Rochefort
Samedi 25 février

Soirée Paella
Animation musicale Prix fr. 25 -
à discrétion Tél. 038 / 45.1 2.77

705262-76

Halle de gymnastique
Dombresson
Ce soir , dès 21 heures

SOIRÉE
DISCO VIBRATION

FC Dombresson
704654-76 Cantine - Bar

LA NUIT DU JAZZ
Salle des spectacles, Peseux
Ce soir, à 20 heures
Jazz Vagabonds, Jumpin ' seven
Henri Chaix Trio et

BENNY WATERS
702858-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Dimanche 26 février à 14 h 30

GRAND LOTO
système fribourgeois

abonnements à Fr.10.- + 2 royales
(abonnements valables) 20 tours

Sté des agents de police
Neuchàtel-Communes

705204-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 26 février
14h30 et 20heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

Fr. 8.000.- de prix
26 jambons de la borne

Abonnement 20 passes : Fr. 12.-
705209-76

Dimanche 26 février 1989 à 14h30
Salle de la Rotonde - Neuchàtel

GRAND LOTO
de la Chanson Neuchàteloise
Quines: 30.- Double quine: 60.- Carton 120.-
Abonnements: Fr. 12.- pour 20 séries
3 abonnements Fr. 30.-
1 tour royal hors abonnement 704665-75

Dimanche 26 février à 15 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE à BÔLE

MATCH .« LOTO
Système fribourgeois
22 passes à Fr. 15.-
(3 abonnements à Fr.40.-)

ROYALE Hors abonnement valeur 1100.-
L0TS: super paniers garnis, montres, dindes,

jambons, bon bijouterie, vins, etc..
Organisation: F.C. Bôle, Section Juniors

702816-76
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703933-10

W* * Parti radical-démocratique
neuehâtelois

BANQUE
UNIVERSELLE

Dans le cadre de la planification de succession à moyen terme - et pour le compte de
mon mandant, une banque renommée du chef-lieu d'un canton de Suisse romande - je
suis à la recherche d'une personnalité dynamique, ayant de l'expérience en position
dirigeante et en contacts avec la clientèle et qui, en qualité de

MEMBRE
DE LA DIRECTION

développe et consolide encore la forte position sur le marché. En plus du secteur
hypothécaire et du crédit commercial, la palette des services comprend toutes les autres
activités d'une banque universelle.
Afin d'assumer avec succès la fonction de représentant de cet institut , vous apportez une
expérience étendue de spécialiste en affaires bancaires ou d'une position-clé correspon-
dante dans une entreprise industrielle ou de prestations de services et vous disposez d'un
vaste réseau de relations en Suisse romande.
Au terme d'une période d'introduction, vous serez en premier lieu responsable du secteur
commercial de ce siège et des succursales qui en dépendent. Une équipe de
collaborateurs qualifiés et de cadres expérimentés vous soutiendront dans vos tâches
multiples et variées.
Si ce poste - qui est à même de satisfaire à tous points de vue aux exigences de haut
niveau et qui vous permettra de faire valoir votre esprit d'entreprise, votre capacité
dirigeante et vos expériences professionnelles - vous convient, j'attends volontiers votre
candidature écrite. Pour toutes autres questions éventuelles, je suis, en plus, téléphoni-
quement à votre disposition. Je me réjouis de votre prise de contact. 705347-10

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

Plus cher que d'habitude, mais bien plus efficace :

un cours DATABRAIIU
contre l'angoisse et la dépression.
Quand l'angoisse nous tenaille, plus rien n'a de sens. Une fois qu'on se seni
mieux, la peur du retour de l'angoisse et de la dépression qui s'ensuit nous
paralyse. Mais que faire ?
«Clefs pour une renaissance»: ce cours exceptionnel basé sur 30
années de recherches suisses enseigne des techniques extraordinairemen!

¦ efficaces pour venir définitivement à bout de l'angoisse et de la dépression,
pour être enfin soi-même.

4 journées de cours réparties sur 2 week-ends : Fr. 2400.-.
Premier week-end :
samedi 11 + dimanche 12 mars 1989 à Lausanne.

Renseignements et documentation :
CIP Dr Klein, tél. (021 ) 20 63 18, CP. 937, 1001 Lausanne.
«Comprendre, c 'est bien - faire par soi-même, c 'est mieux». 702069-1 C

GAGNER
1er p rix: ^̂ ^̂ } *

un week-end £̂%&i^3 PâïlS pour 2 personnes E _g^^BF X._________i
off ert par KVONI i 

^̂ ^̂ ^
^̂ ^

2* et 3 'prix: une croisière-repas en ba-
teau sur le lac de Neuchàtel £l

avec Jes dirigeants radicaux g/
dont les deux conseillers Wl

4' et S*prix: une journée à Berne f iR
avec les parlementaires W{

radicaux neuehâtelois /jg ffl
6e et 7e p r i x  : une montre radicale jK$fl

8e, 9e et 10e prix: une calculatrice solaire JA^A

et de nombreux pr ix  Wl XgBX&j

Avec le ^̂ "̂ W-JSfflI "y 'wtmmimrconcours ^^^c*__P_ï§ïg  ̂C*̂

Parti radical-démocratique
neuehâtelois

Veuillez simplement nous dire lequel des 4 sujets
f igurant sur cette page sera choisi comme thème
de l'année du PRD, choix dont décidera la majorité
des participants. '
Le tirage au sort déterminera les heureux
gagnants. Ainsi tout le monde aura une chance de g

Q gagner. Ce tirage au sort aura lieu le 8mars 1989.
- s£5Q-__. 

Je p r éf è r e  le sujet suivant: ? un parf um de liberté
? une soif de justice
D un bouquet de traditions
D une clef pour demain

Nom 
Prénom 
Adresse 
NPA Localité 
!_C cocher ce qui convient jQ 3g2g . Q
A découper et à retourner sous enve- m-
loppe aff ranchie et f ermée jusqu'au IpmM W\{__'^
7mars 1989 au p l u s  tard J_L MVJ___rV
au PRD neuehâtelois ______________ L.._________r'case postale 1330 part j radical-démoeratic rue
2001 Neuchàtel neuehâtelois

EEXPRESS
I ! NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ Bs^B«e«B«̂ ^|_____«*"" ^̂ ^̂ ~-

Dès le 2 mars 1989
Délai de remise

des annonces

nif'CN( À
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m r\ Service de publicité

wi j 39, rue de lo Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel
Ĵsr Tél. 038/25 65 01, télétex 038/250 269

704230-10

Créer l'espace

E£ï£3-ë4x^

kiCS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 07544i .o-io

MÂMÛM

F /̂r___ mjgfr
^̂

f  ̂
703931-10

P" Parti radical-démocratique
l neuehâtelois

MÂMOML

____ >>_____¦__¦_*
N

^U ^^̂ ^  ̂ 703932-10

\h&»_mï
Qfi, I Parti radical-démocratique

neuehâtelois

VALLON/FR À LA CHAUMIÈRE
Dimanche 26 février 1989 à 14 h 15

SUPERBE LOTO
Quine: fromage - jambonneaux
Double quine : cartons garnis
Carton : plats de viande
MONACO : bons d'achats
22 séries Abonnement Fr. 10.-

Les abonnements achetés au début du
loto seront dotés de numéros qui partici-
peront à un tirage au sort pour:

1 jambon - 1 panier garni
1 terrine de fleurs .

Se recommande:
Choeur Saint-Pierre

704783-10 Carignan/Vallon

[ MEDITAÇAO I
CRISTA

com métodos
psico-espirituais
«nunca foi tâo
fécil ser curado

d'alma e do
espirito».

Aos domingos as
1 700 hs
Rue des

Chavannes 12,
4° andar

2000 Neuchàtel
Entrada Livre -
Informaçoes

(038) 25 59 35.
700219-10

Economiser de l'argent?
ET SI VOUS p| JUI1T

POSIEZ UN V /L|f fMI
De plus vendu 1 B_É_êaux USA 1 KF

B_________________ -^K___ËUne seule prise de courant Ĥ __TK^suffit. * B sJ 14 rrXV___rn)St_ft'
Le CLIWAT détruit LE TAR- _^̂^̂^̂ H1P< I
TRE accumulé dans les S
tuyauteries. 

^f BIl empêche une nouvelle for- B̂ *̂
mation de TARTRE.
Il ag it par ondes magnétiques H
sur les sels en suspension
dans l'eau. B
Sans frais d'installation. H
Mise en place instantanée , ¦B
par VOUS-MÊMES B
Petite dimension: H_É_ HPlace nécessaire: 21 cm. M
Alimentation: 220 V. __nfl» A
Débit max.: 2,9 m3 heure. B/^B

Fr. 755.- Pi
589336-10 (¦

A R.V .G. Energies Renouvelables _£KM _4
I \ 2042 Valangin 3 Ex

l\J,l^
% Tél. (038) 3612 69 Rj

ANTI -TARTRE ELECTRONIQUE

RADICAL

v Ti»kjwft3v»iw__-P_p______________r

ÀQ, i ' Parti radical-démocratique
 ̂ neuehâtelois

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01



Une excellente année

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1184

Samedi 25 février 1989

Migros en l988

Chaque année, après la clôture des comptes, la délégation de
l'administration de la Fédération des coopératives Migros
(FCM) présente à la presse les résultats de l'exercice écoulé.
C'est ainsi que jeudi dernier, plus de 120 représentants des
médias ont été informés sur les activités de Migros et de ses
entreprises.

Pour Migros , l' année 1988 était pla-
cée sous le signe du centième anniver-
saire de Gottlieb Duttweiler. En effet ,
le fondateur de Migros aurait eu 100
ans le 15 août. A l'occasion de cet évé-
nement , la clientèle Migros a bénéficié
d' une réduction de prix de 10 pour cent
sur ses achats.

Le chiffre d'affaires de détail des
douze coopératives régionales s'est éle-
vé de 4,6 pour cent à 10,181 milliards
de francs, soit 451 ,2 millions de francs
de plus qu 'en 1987, pour un renchéris-
sement de l'ensemble de l' assortiment
Mi gros de 1,3 pour cent.

Le chiffre d'affaires consolidé de la
communauté Migros a progressé de
5,4 pour cent pour atteindre 11 ,88 mil-
liards de francs. Le cash-flow a crû par
rapport à l'année précédente de 11 , 1
pour cent passant à 635 millions de
francs.

L'industrie Migros a augmenté son
chiffre d'affaires de 3,8 % en volume et
de 4, 1 % en valeur.

Concernant les entreprises de servi-
ces, soulignons la croissance de 18
pour cent du total du bilan de la Ban-
que Migros, un total qui franchit au-
jourd 'hui la barre des 6 milliards de

francs. Ex Libris va mieux et s'appro-
che du seuil de rentabilité , bien que son
chiffre d'affaires soit resté au niveau de
celui de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Ho-
telplan a atteint 673 millions de francs,
soit une progression de 13,9 pour cent.
Migrol , sur un marché de l'essence et
du mazout instable, a dégagé un résul-
tat réjouissant. Son chiffre d'affaires a
enregistré une hausse qualitative de 1,8
pour cent et quantitative de 7,1 pour
cent. A la fin de l'exercice, le réseau
Migrol comprenait au total 277 sta-
tions-service, 13 de plus qu 'à fin 1987.

Le pourcent culturel
Les statuts des douze sociétés coopé-

ratives Migros leur imposent l'obliga-
tion de consacrer d'année en année
'A % au moins de leurs chiffres d'affai-
res de détail à des fins d'ordre culturel
et social. Pour sa part , la FCM a le

devoir d'affecter 1 % de son chiffre d'af-
faires aux mêmes objectifs. C'est ainsi
que pratiquement toute la gamme
d'activités culturelles est encouragée et
soutenue. Les Ecoles-clubs constituent
dans ce domaine l'institution principa-
le. Elles ont reçu en 1988 une subven-
tion de 37 millions de francs. Un adul-
te sur dix dans notre pays y suit un
cours. Le pourcent culturel représente
aussi un défi au management de Mi-
gros. Durant l'année dernière, 84 mil-
lions de francs ont été octroyés au titre
du pourcent culturel. Mais cet argent
doit d'abord être gagné. Et ce n'est
qu 'amputée de cette somme que Mi-
gros peut s'engager dans la lutte con-
currentielle !

Comme le montrent les chiffres les
plus récents de la Recherche et étude

des moyens publicitaires S.A., «Cons-
truire » touche 51 % de tous les ména-
ges de Suisse romande et « Brûcken-
bauer» 61 % des ménages de Suisse
alémanique. Quant à «Azione », il est
lu par 48 % des ménages du Tessin.

Migros remercie ses collaborateurs,
coopérateurs, clients, fournisseurs et
amis du dévouement et de la fidélité
dont ils font preuve jour après jour.
Sans l'immense effort déployé par ses
63 000 collaborateurs , elle n'aurait pas
pu réaliser les excellents résultats de
l'année passée.

704669-10

Réduction : Service de presse Migros .
case pustule 26t. . H03I Zurich

MIGROS

Depuis la mi-janvier 1989, les pri x de revient de la viande de bœuf ont baissé
d'environ 15%. Actuellement , les paysans reçoivent un prix par kilo qui se
situe même au-dessous de la marge inférieure du prix indicatif fixé par le
Conseil fédéral. Migros a aussitôt réagi à cette évolution du marché. Ces trois
dernières semaines, elle a réduit massivement ses prix de 12 à 20%. Par ail-
leurs, des offres promotionnelles sont en préparation. Les articles de l'assorti-
ment de viande de bœuf seront proposés à des prix attrayants, conformes à la
situation du marché. Ainsi , nos clients peuvent immédiatement profiter des
avantages de prix intervenant sur le marché.

Viande de bœuf meilleur marché

LA CONDUITE PEUT DEVENIR UN VERITABLE SPORT:
JE VEUX, JE PEUX: CHRYSLER GTS SHELBY.
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CHRYSLER GTS SHELBY. FnB4œ;-

Un chef-d'œuvre signé par le coureur auto- avec refroidissement de l'air compressé, déve- extérieur et spots de lecture. Siège du con- [CHRYSLER _K ANS 1—Arguments décisif 
mobile et metteur au point Carroll Shelby: la loppant 177 CV/DIN (130 kW). Spoilers et ducteur, lève-vitres et rétroviseurs extérieurs gl,,.̂ faveur 

de Chrysler: garan-
nouvelle Chrysler GTS Shelby. Il s'agit d'une jupes de même couleur que la carrosserie, à commande électrique. Dossier arrière, en 2 • • ¦¦• tie générale d'usine de 3 ans

limousine familiale au tempérament sportif , à sièges en cuir, climatisation, installation stéréo, parties asymétriques permettant de moduler ou 110 000 km et garantie de 7 ans contre les

traction avant, avec 4 portes et vaste hayon régulateur de vitesse, colonne de direction à volonté le volume de chargement. Prenez  ̂
'°

ns 

^

ar 

' .T?"' !' X il léT f̂r ' ° ° Sans oublier le CHRYSLER £;.,__»m!T„ r,TsSiir,
arrière. Combinant haut niveau de confort et ajustable , verrouillage central des portes, con- place à bord et offrez à votre famille une PRIVILEGE SERVICE garanti V_ ,^T t__J
puissance - grâce à son moteur turbo nerveux, sole au plafond avec compas, thermomètre course d'essai inoubliable. par Winterthur Assurances. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

l̂ ^^s» ffiSBsl̂  gajËEËglfe fj |r~î l̂i5e3B2_Éè ^CUDYCI ED
ES Fr. 24400 - GS Turbo 2 Fr. 31700.- LeBaron Coupé Fr . 32100 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600 - Chrys ler Ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN) . 2 .2 I Turbo avec intercooler 2.5 I Turbo (107 kWII46 chIDIN) . 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3.0 IV6 injection (104 k.W/141 ch/DIN) .
(130 kW/177 ch/DIN). LeBaron GTC Coupé Fr . 32 850 - 2.5 I injection (71 kW/97 ch/DIN), ble autom . 4 rapports, 7 places.

2 ,2 I Turbo arec intercooler bte autom. inclue Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr . 30 050 -
(130 kW/177 ch/D/N). LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500 - 3,01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

2.2 ( Turbo arec intercooler bte autom 3 rapports , 5 places.
(130 kW/l 77 ch/DIN). En option: 7 places Fr. 800 -

704644-10

AARCAU i AARAU. GRÀUB AG. TEL. 064/24 4646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 I90I. SAFENWIL . EML FREY AG, AUTOCENTER. TEL. 062/679I II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/5I 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG, LANDSTRASSE El,
TEL. 056 .72748. WOHLEN, RIGACKER GARAGE AG. TEL. 057/228004. APPENZELLl APPENZELL, SAMMELFLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL, SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 06I/92I 5589. BERNl BERN-ITTIGEN, US CAR DRIVE AG. TEL. 03I/58I 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRÙGG, GARAGE MARTINI, TEL. 032/255050. GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX ,
TEL. 030/45405. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LÙTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 I800. THUN. SCHV/ÂBIS GARAGE AG. TEL. 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG, TEL. 031/83 4563. FRIBOURG) GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/264I 81. CENÈVEl
GENÈVE, A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. 74-76. RUE DE LAUSANNE, TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE, SPORT CAR SERVICE S.A.. RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14, TÉL. 022/368659-3639 14. GLARUSl SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER, TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDEN: CHUR, PARTNER
AUTO AG. TRISTSTRASSE. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A ., TEL. 082/65601. JURAtDELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/2275 26-222461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE, OTHMARBECK, TEL. 075/25944. LUZERN)
EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306688. NEUCHÀTEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677. NEUCHÀTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÊRES, D. BOREL, TÉL. 038/31 2960. ST. GALLEN t ST. GALLEN^ABTWIL. STRAÎOS
AUTOMOBILE AG. BILDSTRASSE 3. TEL. 071/31 3171. WIL, CARWIL AG. AUTOMOBILE . TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSEN t SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG. TEL. 053/2481 07 SCHWYZ l ALTENDORF, ROBERT
FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERARTH, AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041/82 3620. SOLOTHURN IHÂGENDORF, MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTISTERN-GARAGEAG. TEL. 065/228080. TICINO) BELLINZONA. BICO-CARS.A.,
TEL. 092/27 3629-093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A.. TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE S.A., TEL. 093/338343. MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO, GARAGE-CARROZZERIA. TEL. 091/439527. THURGAUt ALTNAU. GARAGE
HOFER AG, KIRCHSTRASSE 157. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUOlCORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY, TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES.
G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, RTE DECHALLENS, TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A., ROUTE CANTONALE. TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL. 021/247722. VALAIS) MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES, TÉL. 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE OU MONT-DORGE, TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A . QUIRIGHETTI S. FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUG) ZUG, OH. TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028. ZURICH) KLOTEN. BROVAG AG, TEL. 01/814 2371. WINTERTHUR-TOSS,
GARAGE H. BÙHLMANN, TEL. 052/222525. ZÛRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 1.0, TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, DUFOURSTRASSE 56, TEL. 01/2525260.



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

UN CONCIERGE
PROFESSIONNEL

Entrée en fonctions: 1er juin 1989.
Nous demandons : personne mariée,
CFC métier du bâtiment ou expérience
d'un service de conciergerie important.

Si ce poste à temps complet vous
intéresse, veuillez adresser vos offres
accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

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

704406-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut
être mis à disposition des artistes neuehâtelois (pein-
tres, sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains)
à la Cité internationale des Arts, à Paris, pour un
séjour de travail variant entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informa-
tions à propos de cet atelier ou qui désirent présenter
une demande en vue d'un séjour dans celui-ci ,
peuvent prendre contact avec le service administratif
du département de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchàtel (tél. (038) 22 39 02).
Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 1989
doivent être déposées à l'adresse précitée jusqu'au
31 mars 1989, au plus tard.

Neuchàtel, le 6 février 1989. 704210-20

1 Hf OFFICE DES POURSUITES
|yf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale, à Vaumarcus

Le mercredi 15 mars 1989, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du Tribunal,
l'Office soussigné vendra, par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécai-
re en Ier et II8 rangs, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Patrice Le Roux, Villa Maria,
Bois-Monney, à Vaumarcus, savoir:

CADASTRE DE VAUMARCUS
Parcelle 735 Plan folio 4, Situation: VERS RIVE ou CHAMPS" DEVANT, Bois-Monney, à

Vaumarcus: bâtiment, places-jardins de 617 m2 ;
Subdivisions Habitation, garage 118 m2

Places-jardins 499 m2

La villa comprend un sous-sol composé d'une cage d'escaliers, 1 buanderie, 1 cave-abri , 1 local
de bricolage, 1 salle de jeux et 1 hall communiquant avec l'extérieur. Un rez-de-chaussée
comprenant 1 hall décoré d'un escalier tournant, 1 sanitaire d'entrée avec douche, 1 cuisine
aménagée, 1 séjour avec cheminée et 2 chambres. Combles comprenant 1 hall en galerie, 1 salle
de bains avec W.-C, 2 chambres à coucher et 1 réduit en soupente. L'aménagement extérieur se
compose d'une place d'entrée revêtue de tapis bitumé, 1 garage préfabriqué à 1 voiture, 1 mur de
séparation isolant le jardin, 1 terrasse dallée de plaques de béton lavé. Le terrain est planté
d'arbres et engazonné en talus.
Le bâtiment a été construit en 1984, il comporte une situation dominante dans un quartier
résidentiel, vue sur le lac, vers l'est et sur un rideau d'arbres, vers le sud. Dégagement et
ensoleillement maximum.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 360.000 -
Assurance incendie, 1985, volume 778 m3 Fr. 330.000.-
Estimation officielle, 1988 Fr. 530.000. -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès le 23 février 1989 à l'Office, où
ils peuvent être consultés.
i.a vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur , sous réserve d'un droit de préemption légal (art . 60a ORI); des garanties réelles
seront exigées séance tenante, le jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales
(LFAIE du 16.12.1983), relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
•aison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble à réaliser, les mardi 28 février et mercredi
8 mars 1989, à 14 h. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry, tél.
(038) 42 19 22.

Boudry, le 25 février 1989. „„• .' Office des poursuites
704781-22 Le préposé : E. Naine

1 ^„-„mmmm mmm. 
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A louer à Couvet, dans immeuble neuf à la rue des Iles

très beaux appartements
de 3%, 4%, et 5% pièces

Cuisines entièrement équipées. Ascenseur. Dès
Fr. 760.- par mois plus charges. Garages et places de
parc.
Pour visiter et pour tous renseignements :
Etude Jean-Patrice Hofner, service des gérances,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. 7045.5-26

A louer
à Métiers dès juin 1989

luxueux
appartement

de 5 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau.
Tél. (038) 61 12 81. 705225 25

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON D'HABITATION

À FLEURIER
Selon décision de l'Autorité tutélaire, le tuteur de
Madame Blanche-Angèle STRAHM née MONIER ven-
dra par voie d'enchères publiques le

mardi 7 mars 1989 à 14 heures à la Salle
du Conseil général de Fleurier, rue du Grenier 2
une maison familiale à un logement , sise rue des
Sugits12 à Fleurier, comprenant au sous-sol : dépen-
dances, chaufferie, buanderie, escalier, hall; rez-de-
chaussée: un hall avec escalier, un local W.-C, une
cuisine, un séjour, une salle à manger, une véranda ; au
premier étage : un hall avec escalier , une salle de bains,
trois chambres et un balcon; et aux combles: un
escalier, une chambre haute, un galetas en soupente.
Surface construite : 87 m2, place-jardin: 651 m2 sur la-
quelle se situe un garage non cadastré.
Estimation cadastrale : Fr. 103.000.-.
Assurance-incendie y compris 75%: Fr. 332.500.-.
Mise à prix : Fr. 320.000.-.
Libre de bail.
Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et
une copie des conditions d'enchères: Etude Jean-
Patrice HOFNER, notaire, Grand'Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44.
La maison pourra être visitée le 28 février dès 14 heures.
Autres visites possibles sur rendez-vous.

Le notaire commis aux enchères
Jean-Patrice Hofner

703822-22

A louer pour la fin de
l'année, rue Tivoli,
Neuchàtel,

surface
de 135 m2
rez-de-chaussée,
conviendrait pour
cabinet médical,
architectes, etc.
Ecrire sous chiffres
G 28-590187 à
Publicités,
2001 Neuchàtel.

704671-26

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

A Marin,
dans PPE de 3 appartements

superbe 4% pièces
+ mezzanine (150 m2) , au 2e éta-
ge d'une maison du XIX e.
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
près d'Anzère

CHALET
à la quinzaine
pour été 1989,

5 à 6 personnes.
Tél. (027)
38 15 35.

704649-26

M VILLE DE NEUCHÀTEL
^&y OFFRE D'EMPLOI
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, le Service juridique de la Ville de
Neuchàtel met au concours le poste de

JURISTE AD|0INT(E)
M à temps complet ou partiel (80%)

jEBÊli
Candidat au poste de juriste adjoint(e)
# êtes licencié(e) en droit
9 possédez, de préférence, un brevet d'avocat
# bénéficiez si possible d'une expérience pratique du droit administratif
# êtes intéressé(e) à mettre à jour la réglementation communale et â

concevoir un recueil systématique de cette dernière
# assumez la responsabilité de la rédaction des divers avis de droit requis

par les services de l'administration
# vous occupez, de cas en cas et en concours avec le responsable du

service, de l'élaboration des décisions sur oppositions et sur recours
# défendez les intérêts de la Ville devant les instances compétentes
0 êtes désireux de travailler au sein d'une petite équipe jeune et motivée.

Ville de Neuchàtel
0 sommes une cité soucieuse de tenir à la disposition de ses administrés

une réglementation moderne, simple et efficace
% voulons concevoir un recueil systématique abritant les divers arrêtés et

règlements communaux
0 vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences de

manière autonome
# mettons â votre disposition les moyens humains et matériels nécessai-

res à atteindre les objectifs â la réalisation desquels vous serez
associé(e).

Entrée en fonctions : dès que possible.
Traitement : selon l'expérience et l'échelle des traitements en vigueur dans
l'administration communale.
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.

Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez sensibilisé(e) par
les problèmes juridiques d'un chef-lieu de 32.000 habitants, envoyez
votre lettre manuscrite de candidature, accompagnée de votre curricu-
lum vitae, jusqu'au 10 mars 1989 à M. Claude Bugnon, conseiller communal,
directeur des Finances, Hôtel communal, 2001 Neuchàtel, avec la mention
«postulation». 704645-21

JHJI Commune
jflffl de Saint-Aubin-Sau ges

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulai-
re, la Commune de Saint-Aubin-Sauges mei
au concours le poste

d'administrateur (trice)
communal(e)

fonction à responsabilités,
activités variées.

Exigences :
- Formation commerciale complète, avec

expérience professionnelle
- Intérêt pour le fonctionnement d'une ad-

ministration et le sens de l'organisation
- Facilité de rédaction
- Disponibilité, entregent, esprit d'initiative
- Capable de diriger du personnel
- Nationalité suisse
Traitement: correspondant â l'une des
classes de l'échelle de traitement des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1989 ou
date â convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adres-
sées au Conseil communal avec mention
«Postulation», ceci jusqu'au 21 mars 1989.
Saint-Aubin, le 23 février 1989.
705406- 20 LE CONSEIL COMMUNAL

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
(136 m 2)

mansardé, avec machine à laver, sé-
choir, etc. (des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris en considé-
ration)
Prix: Fr. 450.000.-
20% WIR POSSIBLE! 686203 22

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements :
Tél. (031) 41 32 32
(Demandez Mme S. Ulrich).

MOTEL DES BAINS
1400 YVERDON

Dimanche 26 février
10b - 19h

Exposition
Bungalows, duplex, villas

Costa B lança Espagne

704784-22 Constr. Lopez

Cudrefin à vendre

TERRAIN
de 1800 m2, pour la construc-
tion d'une villa indépendante
ou jumelée.
Tél. (037) 77 14 26 ou
77 25 39.
Intermédiaires s'abstenir.

705224-22

À VENDRE
dans le Vallon de Saint-lmier

IMMEUBLE
comprenant: habitation, 2 logements de
4 et 5 pièces + 3 chambres indépendan-
tes, RESTAURANT de 75 places -
6 garages.
Possibilité d'agrandir ou de transformer.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 06-122 531 à Publici-
tés, case postale, 2501 Bienne.

705342-22

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

appartement V/_ pièces
53 m2 complètement rénové.
Prix de vente Fr. 195.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÀTEL,
sous chiffres 22-8804. 703306-22A vendre à FLEURIER

maison familiale I
récente, avec 2 appartements et déga- I
gement dans quartier tranquille.
Pour renseignements et visite, I
s'adressera: 704794-22 I

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

586673-26

A vendre

MAYENS
DE RIDDES
3 pièces + cuisine,
grande terrasse
( 40 m2) garage.
Prix Fr. 178.000.-.
Téléphone
(027) 25 13 08.

704480-22

espace& habitat

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
à 2 minutes du centre du village.
Quartier tranquille et verdoyant. Si-
tuation agréable avec dégagement.

Prix de vente Fr. 240.000.-.

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

703812-22

inr [sri -,maMiM___----—em—
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™ 2000 Neuchàtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

immJa 038/31 51 05 038/42 32 88

A vendre à Boudry

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

Tel (038) 42 16 96. 700730 22

U DEMAH. À LOUER

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.

700430-28

EEXPRESS



Sylvestre-Julien:
suc et venin

NEUCHA TEL

Attention la mort, les grand-mères
arrivent, elles ont de la voix, du punch,
du suc, du venin, elles vont t'en mettre
plein l'enfer. Elles ont pris des leçons
avec Calamity Jane, elles se paient la
tête «L'homme à la moto » et elles vont
jusqu'au fin fond du ciel de leurs bonnes
et mauvaises étoiles: elles, deux sorciè-
res comme les autres, Anne Sylvestre,
Pauline Julien. Elles passaient hier soir
au théâtre de Neuchàtel, programme
du Service culturel Migros. Elles ont fait
ce qu'on a jamais vu faire, par dessus
différences, envies, concurrences: chan-
ter ensemble un montage de leurs oeu-
vres respectives «Gémeaux croisés».
- Dis Pauline, t'as peur de vieillir?
— Si c'est le seul moyen de rester

en vie...
C'est ça, la rencontre Anne Sylvestre

- Pauline Julien. C'est acide, moqueur
rieur. C'est une occasion unique de voir
Anne Sylvestre sans guitare — et
dieux ce qu'elle fait avec ses bras!
C'est une Pauline Julien aux désirs clairs
et sans détours, selon cette ((Suzanne»,
de Léonard Cohen, une de ses nou-
veautés. C'est deux amies qui ont fait
leur jeu, qui comptent les rangs et
comptent les traces, qui regardent le
territoire et haïssent les blondes: fau-
drait aimer que les jard iniers.

Parce que c'est bien toujours d'amour
qu'il s'agit, même si on est venu pour
faire des vagues. D'amour et de
guerre, d'enfant non voulu qui n'a pas
de nom, de «Rose » et de ((L'enfant qui
pleure au fond du puits», de ((L'étran-
ger», ((La Hulotte». Les voix sont tou-
jours là, les gestes libres par le miracle
des micros volants, les démarches sou-
ples pour se quitter, se retrouver, chan-
ter chacune pour soi ou ensemble «Ce
soir, [ 'ai l'âme à la tendresse». A la
tendresse, elles y croient vraiment; du
drame, elles s'en jouent, et l'entrelar-
dent de recettes de mayonnaise, de
petits tableaux style chanson popu ou
de perches à confidences:

- Dis Anne, t 'es toujours féministe ?
Passé présent, idéologie ou déman-

geaisons, elles finissent une soirée de
grandes professionnelles devant une
salle comble par une chanson qui dé-
passe toute étiquette, d'Anne Sylvestre,
«Une sorcière comme les autres». Un
monument, une cathédrale, dressée par
deux femmes bien en vie. A la fin, on
en redemande. A» la télé, ça n'a aucune
chance.

OCh. G.

Sarcloret la tendresse
Une semaine de cafe- theatre au Centre culturel neuehâtelois

cinq petits spectacles étincelles

M

aintenant c'est fini, on
ne me chie plus dans

|v les bottes, parce que
j'ai enlevé mes bottes, je  chante en
charentaises.

C'est un chanteur très organisé, Sar-
cloret, il est venu de lui-même à la fin
de sa journée d'architecte boire un
verre avec la presse pour faire la pro-
motion de son récital neuehâtelois, le
premier depuis trois ans, au Centre
culturel neuehâtelois, parmi quatre au-
tres «Tasses de café-théâtre»: René
Quellet avec «Mime and Co», «On va
s 'aimer», un cabaret Offenbach monté
par les deux belges Pierrette Laffi-
neuse et Patrick Waleffe , «No Pro-
blem», one man show de Bernard
Fuchs, alias Azimuth, et finalement le
«Spectacle Vialatte» de Denis Wet-
terwald, une nouveauté. A ce dernier
point, Sarcloret ne tarit pas d'éloges:

— Un texte superbe, d'une intelli-
gence de l'intelligence dont Desproges
avait le sens, lui qui vouait un culte à
Vialatte. Wetterwald a laissé traîner
le texte chez moi, je  l'ai lu, j 'ai été
fasciné, quasi jaloux: il ne faut pas
rater ça.

Mais comme il est venu pour faire sa
promotion, et pas celle des petits co-
pains, Sarcloret reparle de lui, de ses

coups de gueule, de ses provocations,
de ses embrouilles avec lo culture, avec
les médias, avec les institutions, lui qui
ne compte que sur son public, et ça
marche, et parce qu'il aime autant
faire de l'architecture que chanter, ce
qui lui permet de traiter joyeusement
tout le monde de con, lui pour qui le
péché capital est la faute de goût.
Faute que commettent aussi parfois ses
grandes figures, Georges Brassens, Bo-
ris Vian, Charlélie Couture, ces gens qui
comme lui font des jolies chansons, des
belles chansons, et des chansons drôles
et dont Sarcloret dissert très précisé-
ment.

Il y a dix ans qu'il chante, il a sorti
trois disques dont un compact intitulé
«Les mots, c'est beau», sous-titré «Les
plus grands adieux de Sarcloret» con-
traction «des plus grands succès » et
((des premiers adieux». Il y confie qu'il
aime la vie, qu'il fait des bébés, et que
tous les chanteurs sont des crétins. Entre
deux réside sa philosophie: faire du
sens en trois minutes en entremêlant le
scepticisme, le spleen et la raillerie
(beaucoup) avec la tendresse, cachée:

— Quand je  dis tendresse, il faut
comprendre «bander». Et les gens
m'aiment quand je  leur promets qu 'ils
vont s 'ennuyer.

C'est ainsi que de malentendu en
provocation, ce chanteur qui continue-
rait l'architecture même s'il réussissait à
se construire un gros public nourricier ,
parce que l'un est aussi naturel que
l'autre et que les deux domaines se
donnent réciproquement leur liberté -
sauf que les gens sont plus à l'heure
dans la chanson - c'est ainsi donc que
d'une danse d'un pied sur l'autre des
quatre coins de son sentiment ce Sar-
cloret s'en va à Paris, six semaines en
avril-mai au café-théâtre «Tourtour»,
engagé sur un coup de coeur.

— Et sans payer pour chanter, pré-
cise Sarcloret.

Ce qui est fabuleux semble-t-il à
Paris. Au Centre culturel, Sarcloret n'a
pas dû non plus payer trop cher les
organisateurs pour pouvoir chanter. Il
n'a pourtant pas pu venir avec son
groupe: ce sera donc dans la gamme
intime.

0 Ch. G.
% Cinq tasses de café-théâtre, Centre

culturel neuehâtelois, René Quellet,
«Mime and Co» le 25 février; Sarcloret,
le ler mars; «On va s'aimer», Cabaret
Offenbach, le 4 mars; «No problem»,
Azimuth, 18 mars; Spectacle Vialatte, De-
nis Wetterwald, 19 mars, 17 h, tous les
lutres spectacles à 20 h 30.

Souvenir d'une pollution
DISTRICT DE BOUDRY 

ta mort des alevins évoquée par les pêcheurs de la Basse-Areuse

U

n seul événement est venu trou-
bler l'année dernière les eaux
des pêcheurs de la Basse-Areuse:

le président de la société, Michel Mou-
raux, a rappelé hier soir, lors de l'as-
semblée générale à Boudry, la mort de
50.000 alevins causée par la pollution
survenue cet automne à la pisciculture
de Chez-le-Bart. Heureusement,
15.000 alevins de la pisciculture de
Métiers et la même quantité en prove-
nance de Soubey (au bord du Doubs)
sont venus regarnir les bassins. Ces
poissons seront mis à l'Areuse en fin de
saison.

— Il y a quatre ans, nous avions
reçu un blâme de l'Etat pour nous être
procuré du poisson du Jurai, a rétor-
qué un membre.

Réponse du président:
— Nous n'avons effectivement pas

le droit de mettre à l'Areuse des pois-
sons de mesure, mais ici, il s'agit de
truitelles.

La commune de Chez-le-Bart a fait
fonctionner son assurance et 23.235fr.
ont été versés à la société pour les
dégâts commis à la pisciculture, a indi-
qué le trésorier Lucien Camponovo. Les
comptes bouclent par un bénéfice de
presque 9000 francs.

A côté de la pollution, on a évoqué
une autre préoccupation : les hérons.
Selon Michel Mouraux, l'assemblée des
délégués en a trop causé, jusqu'à en
oublié le poisson:

— A certains endroits, les hérons
pèchent effectivement des truites, mais
ils se nourrissent également de souris ou
de grenouilles et ne sont pas les princi-
paux responsables du manque de pois-
sons.

Cet avis a ete partage cependant:
ces oiseaux protégés sort, selon cer-
tains, vraiment trop nombreux par en-
droit (surtout dans la haute Areuse).
Mais la solution qu'ont avancée les
Jurassien — celle d'aller piquer les
oeufs avec une aiguille dans le nid de
l'oiseau — doit être prise comme une
plaisanterie:

— Nous ne nous permettrions jamais
un tel acte. C'est l'Etat qui doit prendre
ses responsabilités. Quand il y a trop
de chevreuils, on agit en conséquence.
Il faudrait qu'un spécialiste fasse une
étude sur le héron et ses dégâts dans
le canton et qu'ensuite on puisse pré-

BONNES PRISES? - Pas tant pour les pêcheurs de l'Areuse... Le poisson
manque et les nouvelles normes sont draconiennes. £-

senter un rapport a Berne, a relevé un
membre. Mais la démarche prend hé-
las un temps infini, a-t-on soupiré dans
l'assemblée.

Le poisson manque et les nouvelles
mesures sont draconiennes. Quelques
chiffres évoqués par le délégué à l'as-
semblée consultative le prouvent: en
87, on enregistrait 1 266 permis an-
nuels; en 88, 1040, et une diminution
de 63% de prises. Rappelons que les
nouvelles normes sont de 26 à 28 cm
dans l'Areuse et de 24cm dans les
affluents. Avant, la norme unique était
de 23 centimètres...

OP. R.

Les sapeurs
se mouillent

msm

Les sapeurs-pompiers de Bevaix ont
récemment repris leurs activités. Le
corps, commandé par le capitaine Jac-
ques Schlaepfer, compte 64 hommes
qui se répartissent de la façon sui-
vante: quatre officiers, un sergent-ma-
jor et un fourrier - qui composent l'état-
major - dix sous-officiers et 26 sapeurs
de premiers secours, reliés pour la plu-
part d'entre eux à un réseau d'alarme
téléphonique. L'effectif comprend en-
core deux sections de renfort de onze
hommes chacune.

Cinq porteurs d'appareils respiratoi-
res, six personnes formées à la police
de la route et quatre appartenant aux
services communaux, tels sont les spé-
cialistes de l'équipe.

L'école de recrue a permis l'intégra-
tion des nouveaux sapeurs. Les pre-
miers secours et les porteurs d'appa-
reils respiratoires devront suivre six
exercices, les sections de renfort, deux
chacune, les cadres, trois avec leur
commandant. L'état major sera quant à
lui sur pied de guerre à plusieurs repri-
ses pour préparer les opérations et
visiter les bâtiments.

Enfin, l'année 89 se terminera par
l'exercice de compagnie qui aura lieu
le 10 novembre, /st

¦ CAMPS DE SKI - A Bourg-Saint-
Pierre comme à Leysin, le manque de
neige n'a pas empêché le bon dérou-
lement des camps de ski des 5me el
des 4me années primaires de Colom-
bier. On fait tant de choses avec un
peu d'imagination... Les élèves se sonl
vu proposer tout un éventail d'activi-
tés. On a même donné un petit concerl
vocal en l'église de Bourg-Saint-
Pierre ! Une semaine sans accident ni
incident à signaler. Quant aux plus
jeunes, les journées sportives organi-
sées dans la région ont également eu
d'heureux résultats, /jpmOui à Tachât de terrain

Des crédits pour un montant de plus de 2,4 millions ont été votés hier soir
e législatif de Cortaillod a siège

L hier soir en présence de 37 mem-
bres. Les six demandes de crédits

figurant à l'ordre du jour ont été ac-
ceptées, soit un montant total de
2.439.000fr., dont 1.250.000fr. pour
l'achat d'un terrain au lieu dit Les Echel-
les et un crédit de 865.000 fr. qui ser-
vira à l'aménagement d'un collecteur
d'eau claire au quartier ((En Segrin».

Pour le remplacement d'une conduite
au chemin des Tailles, c'est un montant
de 90.000 fr. qui a été voté. Il en a été
de même pour les études de transfor-

mation des immeubles Petit-Cortaillod
1 8 et 1 9 et de l'Hôtel de commune. La
création d'une œuvre d'art destinée à
la salle polyvalente a rencontré l'aval
du législatif qui a été unanime pour ces
différents crédits.

Seul le renforcement des services pu-
blics à la Poissine du bas a donné lieu
à des discussions, mais a finalement été
approuvé par 34 voix après avoir été
amendé. Les trois motions socialistes ont
également passé la rampe du législatif
non sans peine puisque le groupe libé-

ral s est vigoureusment oppose, particu-
lièrement à la gratuité des transports
publics sur le territoire communal pour
les bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à l'AVS.

La motion relative au terrain de
sports de la Rive a été développée
par M.Claude Meisterhans et sera re-
prise lors d'une séance ultérieure.

Les quatre demandes de naturalisa-
tion proposées ont également reçu
l'approbation du Conseil général.

O C. G.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix-
Boudry-La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin ^5 55 2233. Renseignements
pill.
Médecin de service: Dr. M. Santchev
<P 461677/78. Basse-Areuse, centrale
d'appel (du samedi 12h au lundi 8h)
fj 2471 85. La Côte <$ 111.
Boudry, salle de spectacles: soirée an-
nuelle de la société chorale ((Echo del
Ticino», samedi 20hl5.
Peseux, salle des spectacles: «La nuit
du jazz du Hot-club Neuchâtel-Peseux»,
samedi dès 20 h.

Régis Pasquier
au Temple du bas
Théo Loosli a j oué  l'année der-

nière la cinquième Symphonie de
Beethoven. Cette année, il monte la
troisième, et des bruits courent qu'if
prépare la neuvième. Voilà donc le
chef neuehâtelois sur le chemin
d'une intégrale des symphonies de
Beethoven pour le plus grand plai-
sir y des Neuehâtelois.

Demain, dimanche, au Temple du
bas, dans le cadre de sa saison de
l'abonnement, l'Orchestre sympho-
nique neuehâtelois a préparé un
programme d'envergure avec le
Concerto pour violon de Td.aikov~
sky, une page qui appartient au
répertoire des grands concertos ro-
mantiques à côté de Beethoven,
Brahms, Mendelssohn et peut-être
Bruch et Schumann. Le soliste en
sera l'excellent violoniste français
Régis Pasquier dont un criti que di-
sait récemment que son {eu s'ap-
prochait de la perfection d'un Me-
nuhin lorsqu 'il avait trente ans.

Ainsi on écoutera la troisième
Symphonie de Beethoven, en fait la
première des grandes pages pour
orchestre du «Grand Sourd». On
sait que cette composition com-
porte des aspects anecdotiefues
puisqu'elle était dédiée à Bona-
parte et que Beethoven déchira la
dédicace lorsque Bonaparte devint
Napoléon.

Mais c'est surtout une sphndide
composition d'orchestre qui marque
(m tournant dans l'histoire de la
symphonie par la hauteur de l'kts-
pftation, la largeur des proportions
et surtout l'invention profonde dont
elle est nourrie. Elle servira de mo-
dèle aux romantiques.

0 J.-Ph. B.

0 Temple du bat, dimanche 26
février à 17 h: Orchestre symphoni-
que neuehâtelois, direction: Théo
lootli, soli$»e: Régit Pasquier, violon.

Alechinsky
à la Galerie
du Faubourg

les deux pieds
dom le rêve

La fraîcheur, l'humour, la sponta-
néité des aquatintes d'Alechinsky
en font un mélangé merveilleuse-
ment tonique. Il est à déguster à
pleins regards, depuis hier, à ta
Galerie du Faubourg.

On est dans le même souffle, le
même jardin des délices, que dans
l'œuvre de Miro. Ctest d'ailleurs au
grand créateur espagnol qu'Ale-
Chmsky se réfère.

— Je travaille lés deux pieds
dans le rêve diWI. :

Son langage mystérieux invite au
décodage et mène à l'inexplicable
par de subtils labyrinthes.

Ses œuvres en pleine liberté
fuient les soleils noirs et exorcisent
les grouillements inextricables de
f fenvisibfe. /la

# Galerie au Faubourg, Neuchàtel,
jusqu'au 15 avril
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Dès le mercredi 1er mars 1989
notre magasin sera ouvert tous les jours !

Dimanches et jours fériés ouvert dès 7 h - Nouveau : tous les samedis gâteaux du Vully
705340-10
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Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ^̂ ^̂ SlIÊll ŝ li _HHnÉ ____S_.__i_^___r
verrouillage central, phares jumelés à halogène, glaces athermi ques __^£__________î ^^
vertes, décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seu- (P̂
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors . . .  
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il 
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vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! L.Q wOli v.nGmpiOn. V.—S

déjà pour fr. 18'450 —

GARAGE HIRONDELLE PIERRE! SENN - 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini , tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W.
Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux , J. -F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garaqe Alfter, tél. 55 11 87. .581072-10
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Place Pury 9

___¦ • M 2000 Neuchàtel
Au-dessus du bar Le Baron

+ Du mardi au samedi non-stop
¦+ Avec ou sans rendez-vous

¦+ Tél. (038) 25 59 58 5400.. 10 W

i
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YAGES - EXCURSIONS 

ITT WER
VOYAGES DE PÂQUES
24 mars - 27 mars

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
(Nîmes -Arles - Aiguës-Mortes - Avignon)

4 jours, pension complète : Fr. 565.-

BORDELAIS-AQUITAINE-GARONNE
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours , pension complète: Fr. 590.-

RIVIERA - MONACO - CÔTE D'AZUR
(Pietra Ligure - Menton - Cannes - Nice)

4 jours, pension complète : Fr. 615.-

L'ILE D'ELBE, RIVIERA DU LEVANT
4 jours, pension complète: Fr. 630.- 700370-10

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

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

I IJTA. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 5119  66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÀTEL Tél. 33 11 66

562334-10

MURIST
Dans les 2 res taurants

Dimanche 26 février , dès 14 h 1 5

GRAND LOTO
beau pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

704664 io Se recommande : F. -C. Murist

|Î X£g_ËSS
Quotidien d'avenir

D r. ;_i I.J „¦ .: MM •

g -'—i

^robert
f "̂ Fischer '

Pâques 1989 - Nos voyages
La Corse/6 Jours

du 22 au 27 mors
Prix : Fr. 820.- par piersonne

La Côte d'Azur - Nice
Corniche de l'Esti.rel/4 jours

du 24 au 27 mars
Prix : Fr. 535.- par personne

Départs : Le Locle, La Chaux-diB-Fonds el Neuchâlel
Demandez nos programmes détaillés 705429-10

. Renseignements et inscriptions: <p (038) 24 55 55 ou 33 49 32 .

^̂^̂ 
685027-10

' ¦ * _r _̂_r
Votre centre M/e/e
et S/ectro/ux
du lit tara/
IV Sfe/ger
P/erre-à-A1aze/ 4, à
2000Ne uch à te/
Ve/. 038252914

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de cinq rois de
Parthes.
Aéronautique - Apparition - Bitume - Boule -
Cambrioler - Chèvre - Clef - Côté - Crime - Désert
- Douce - Epicer - Festin - Gondole - Honteuse -
Jouissance - Jugulaire - Lacet - Leste - Minime -
Moine - Nuit - Passe - Passion - Pelle - Peste -
Ponte - Pugilat - Radis - Réelle - Registre - Rêvée
- Rivière - Soin - Serpillière - Servante - Table -
Termite - Vallonnement - Vaporisage.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La mémoire du temps
Un maître horloger, pas comme les autres, vit à Cornaux où il répare l 'irréparable

R
Tf aoul Muriset a un diplôme d'hor-

loger délivré par le Technicum de
Bienne. Il a pratiqué son métier

durant quatre ans chez Heuer, le spé-
cialiste des montres compliquées. Nous
l'avons interrogé:

— Qu'avei-vous entrepris en-
suite?

— Lors de la Seconde guerre mon-
diale, nos frontières étaient bouclées
par les Allemands. Les pièces de mon-
tres compliquées sont devenues un ma-
tériel plus ou moins stratégique. Il
n'était pas question de bénéficier du
chômage.

Raoul Muriset s'engagea alors dans
les ateliers de l'aviation militaire pour
réparer des montres de chasseurs:

— A l'époque un appareil était do-
té de 32 instruments de bord pour le
contrôle du moteur et de la navigation.

— Vous êtes aussi un décideur:
— Eneffet. La paix revenue, j'ai eu

le privilège de diriger, puis de repren-
dre une petite fabri que d'horlogerie à
Bienne. Il s 'agissait de Nivia, qui pro-
duisait des montres mécaniques renom-
mées ainsi que des mouvements desti-
nés aux grands bijoutiers-horlogers du
pays. J'employais une vingtaine de
spécialistes.

— Depuis, il y a eu pas mal de
changements ?

— Oui. D'abord le choc horloger
avec la naissance et l'essor fulgurant
de la montre électronique dans les an-
nées 72-75. Du jour au lendemain, no-
tre savoir-faire a perdu sa valeur et
j'ai liquidé ma fabrique. Mais aujour-
d'hui, on recherche de nouveau les bel-
les montres mécaniques de prestige
ainsi que les bons horlogers complets.
- Depuis quand vivez-vous a

Cornaux?
— Je me suis installé ici en 1982 en

me spécialisant dans l'échange et
l'adaptation de mouvements mécani-

ques ou à quarts. J'ai débuté, à l'âge
de 62 ans avec 30 clients, j'en compte
actuellement plus de 450 en Suisse. Ma
femme me seconde. Nous apprécions
les contacts avec les maîtres-artisans,
les commerçants spécialisés, les collec-
tionneurs.

— Avez-vous une passion?
— Mon métier est mon gagne-pain.

Mais ma passion est la restauration des

vieilles montres et pendules. Ce travail
est difficile, car il faut savoir tout faire,
fabriquer des pièces qui n'existent plus.
Je ne suis pas un créateur, mais unique-
ment un réparateur et un restaurateur.
Cela fait plaisir de voir que les pro-
priétaires de vieilles montres et pendu-
les souhaitent, même si cela coûte cher,
rendre la vie à ces objets vénérables
issus du génie créateur de l'être hu-

main. Et puis, veuillez enregistrer que je
fais partie de la quatrième génération
d'horloger dans ma famille. Ce qui
explique largement ma passion, qu!
une sorte de petite folie.

— Heureux dans ce village?

— Nous avons eu la chance de trou-
ver une superbe maison située au coeur
du village. J'y ai installé mon atelier,
fort bien équipé sans oublier une bi-
bliothèque abritant des ouvrages et
une documentation techniques.

0 J. P.

RAOUL MURISET - IL répare et restaure l'irréparable. ptr- *

Nom: Raoul Muriset
Age: 69 ans
Nationalité: Suisse
Etat civil : marie, trois enfants et

quatre petïts-enfants
Domicile: Cornaux
Formation: horloger diplômé
Fonction: propriétaire de Nivio
Philosophie: la vie est une aven-

ture offrant de multiples visages.
Son plus grand plaisir est d'exercer
un métier qu'il aime.

Vie sociale: rota rien, membre du
RC Neudtâtel-Vîëiite-Thietle. Mem-
bre du parti radical. À été le prési-
dent central de l'Association des
anciens élèves de l'enseignement
technique avec fa volonté dé servir.

Violons d'Ingres : cinéaste et
photographe amateur ce qui lui a
jàërjmïs de remporter un troisième
prix de portrait à Paris lors d'un
concours international. Enfin, avec
son épouse, il adore pratiquer le
beau métier de grands-parents.

Qualités : persévérance.
Défauts: tout le reste /{p

AGENDA

Auditoire de Vigner, Saint-Biaise: di-
manche, bourse-exposition de timbres,
org. Sté philatélique La Colombe.
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr. A.
Dahinden, La Neuveville 't? 51 4727.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au pi l l  ou 25 1017. Lignières:
permanence au Cfi (032)952211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <̂  33 1807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Galerie Di Maillart, Le Landeron: (sam.
14-1 8h), Michel Kropf, pastels.
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
iours de 10 à 17h.

Heureux retour au bercail
SUD DU LAC 

le Cercle scolaire du Vully a terminé-hier sa semaine «blanche»
m ' nimation Inhabituelle, hier en
f\ fin d'après-midi, dans la cours

d'école de Nant. Les parents,
plus heureux que jamais, attendaient
avec impatience l'arrivée de leurs en-
fants qui s 'en revenaient du camp de
ski organisé à Bellegarde (Jaun) par le
Cercle scolaire du Vully. A voir le vi-
sage souriant de maman, de papa ou
celle des enfants, la réception de tous
ces «exilés » d'une semaine prenait
des allures de vraies retrouvailles. Avec
à la clé quelques petits yeux... mouillés.
Aussi bien chez les petits que chez les
aînés. La frimousse réjouie de chaque
écolier en disait long sur la sympathi-
que semaine «blanche» que tout un
chacun venait de vivre, ceci malgré le

FA TIGUÉS MAIS CONTENTS - Après une semaine de macédoine météorolo-
gique, gf- JE

manque' de neige. Cette situation a
obligé les organisateurs à faire montre
de savoir-faire pour occuper les éco-
liers. Le slalom «hors piste» qu'ils se
sont efforcés de piqueter a tout au
moins eu pour effet de satisfaire cha-
que participant.

Même les conditions défavorables
d'enneigement n'ont pu saper le moral
des membres de ('«expédition» en
terre gruyérienne. Le ciel qui n'a cessé
de pleurer toute la journée de mardi a
pourtant bien failli avoir pour consé-
quence un retour prématuré sur les
bords du lac de Morat. Puisque pluie
tombait, visites s'imposaient. C'est ainsi
que les classes s'en allèrent à la décou-
verte du château de Gruyères ou de la

fromagerie du lieu. Du ski? Les écoliers
ont tout de même eu le loisir de s'y
adonner. Lundi sur des pistes pratica-
bles; mardi matin sous la pluie et mer-
credi après-midi par beau temps. Une
véritable macédoine météorologique!
Mais ce n'est pas tout. Jeudi, les «Pir-
min Zurbriggen» et autres «Vreni
Schneider» du Vully se sont âprement
disputés les trois premières places du

concours scolaire. Et les autres ? Qu'à
cela ne tienne: l'essentiel n'est-il pas de
participer? Lundi, changement de dé-
cor pour les gosses. Et pour les ensei-
gnants aussi. Chacun remettra son ré-
veil à l'heure pour reprendre le chemin
qui mène à l'école. Non sans toutefois
garder un souvenir plus poudreux que
mouillé du camp de ski 1989.

OO- F.

¦ LA BONNE MESURE - L'entre-
prise broyarde des Sources minérales
Henniez SA fait «bon poids bonne
mesure». Ou plutôt d'une pierre deux
coups. En effet, la bouteille
d'«Henniez» la plus en vue, celle de
30cl, change de contenance. Elle con-
tient désormais 33cl et se pare d'une
nouvelle robe. Mardi, les dépositaires
de la marque «Henniez », les person-
nalités des secteurs de l'économie et
de l'administration ainsi que la presse
étaient invités par M. Edgar Rouge,
administrateur-délégué, pour une vi-
site d'entreprise. Selon lui, «le chan-
gement de contenance et la venue
d'une nouvelle bouteille sur le marché
sont deux événements majeurs dans
l'histoire des Sources minérales Hen-
niez SA». Simultanément a eu lieu
l'inauguration d'une nouvelle halle de
stockage, aux dimensions impression-
nantes, /gf

Rires et
larmes

garantis

jjEMjjj

Première théâtrale
à la Couvernière

Coup de chapeau aux organisa-
teurs! Grâce à la compétence de fa
Société de développement de Li-
gnières et te Croupe d'animation
du Plateau de Diesse, te public
pourra assister ce soir, à la salle de
la Gouvernière de Lignières à
20h 15, à la pièce de théâtre « Vol
au-dessus d'un nid de coucou»,
pièce adaptée du roman de Ken
Kesey et mondialement connue par
le film de Mihs Forman et la pres-
tation cinématographique de Jack
Nicholson. Grand spectacle à mes-
sage, souvent drôle mais profondé-
ment triste aussi, qui ne laissera
aucun spectateur insensible. Grand
spectacle enfin par le caractère
Unique de la représentation car il
s'agira bel et bien ce soir d'une
première helvétique, / dk

M SORTI DE PRESSE - Le Guide
financier 1989 édité par la Banque
Cantonale Vandoise ( BCV) vient de
sortir de presse. Il peut être obtenu
gratuitement aux guichets de chaque
agence régionale. Cet ouvrage consti-
tue un instrument de travail apprécié,
tout particulièrement des contribua-
bles vaudois qui, cette année, sont
appelés à remplir leur déclaration
d'impôt, /gf

¦ 95 EXPOSANTS - C'est officiel :
le 2me Comptoir staviacois élira do-
micile sur la place du Port, du 24 au
28 mai prochain, sous une bulle gon-
flable. Aux dimensions de la cité, l'ex-
position du commerce local regrou-
pera 95 exposants. M. Georges Sur-
dez, président du comité d'organisa-
tion, annonce avec plaisir que l'anima-
tion sera assurée par la Société de
développement de Cheyres-Châbles,
hôte d'honneur, /gf

:
Message à nos lecteurs et annonceurs

lête du ler Mars
«L 'Express» ne paraîtra pas le mercredi ler Mars 1989

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là

Délai pour la réception des annonces:
Editions:

Jeudi 2 mars lundi 27 lévrier, I2h
Vendredi 3 mars mardi 28 février, I2h
Samedi 4 mars jeu di 2 mars, 12h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible

Les avis mortuaires, avis de naissances, avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
I | DE l'Ul,YII.I.
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___^̂ ^̂ ^̂ ^̂

704756-80
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Cherche d'urgence

monteur de pneus
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

S'adresser à: Pneus Michel
M. Michel Scherly
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 17 95. 7038153e

M ________r__ ______ M ¦L-M-/*-^*^^

^^ _̂ ¦ M (SUISSE) SA 2603 Péry-Reuchenette
St ¦ !¦¦ Tél. 032 96 17 17

"711 BUTANE PROPANE
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir, un

chauffeur poids lourds
expérimenfé
Place stable, bien rémunérée.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (032) 96 17 17 ou d'écrire à
ELF (Suisse) S.A., 2603 Péry-Reuchenette.

704698-36

_̂K \̂ f\ Construction 
de 

machi nes , d'outillages de
• K précision , d'étatnpes industrielles , de moules.
X Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastiques. Traitements

- \ I des surfaces plastiques et métalliques.
\J \J I I Traitements thermiques. Usina ge chimique.

cherche

UIM INGÉNIEUR ETS
Dans le cadre de l'occupation de ce poste nouvellement créé, notre futur
collaborateur se verra confier :

- Le développement de constructions mécaniques.
- La conception de moules d'injection.
- La conduite de projets d'automatisation.
- L'évaluation et l'introduction de nouveaux moyens informatiques pour la

modélisation, l'usinage en commande numérique et la simulation de
l'injection.

Profil du candidat idéal:
- Ingénieur ETS en mécanique ou titre équivalent.
- Solide expérience de plusieurs années dans les domaines susmention-

nés.
- Langues : Des connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un

avantage.

UN CONSTRUCTEUR
DE MOULES

dans le domaine de pièces techniques plastiques.

Profil souhaité :
- Ingénieur ETS en mécanique ou titre équivalent.
- Solide expérience dans la conception de moules.

Nous vous offrons :
- Une activité intéressante et variée au sein d'une équipe dynamique et

compétente.
- Un équipement informatique et un système de CAO/CFAO.
- Les prestations d'une entreprise moderne.

Adresser offres avec curriculum vitae au Directeur du personnel
de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchàtel. Discrétion
assurée. 70,6.1 36

Nous comptons parmi les principaux constructeurs de matériel de
chauffage et notre entreprise est à la pointe du progrès technique.

Nous cherchons pour notre bureau de vente d'Orbe un

spécialiste
p en chauffage
__¦_¦ Avez-vous le désir et les aptitudes d'entrer en relation avec des

< 

ingénieurs, des installateurs en chauffage, des architectes, des maîtres
d'oeuvre et des autorités, de déterminer leurs souhaits, de réfléchir en
commerçant, de conseiller et de promouvoir les ventes ?

2 

Une activité diversifiée et intéressante, centrée sur les points suivants,
vous attend :

-^_ 
 ̂

- conseils techniques au téléphone
- établissement et étude d'offres

U IU I "~ assistance de notre collaborateur du service extérieur.

m 

Les conditions exceptionnelles suivantes vous seront assurées en tant
que futur collaborateur:

HH 
- introduction complète dans l'usine du constructeur

>

- formation complémentaire et continue interne et externe.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande et
cherchez l'indépendance et des responsabilités, vous êtes la personne
que nous cherchons.

Les personnes intéressées qui souhaitent mettre en œuvre leurs aptitudes
et leur engagement personnel au service d'un avenir prometteur sont
priées d'adresser leur candidature à:

Viessmann (Suisse) S.A., Direction
Hardlistr. 11, 8957 Spreitenbach, téléphone (056) 70 13 90

Sincèrement vôtre
VIESSMANN (SUISSE) S.A.

704788-36

__$__;

RÉPUBLIQUE ET f|oJ CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ________^

JEUNES FEMMES gX Ifff JEUNES HOMMES

__ „ :-„„, A ' ^ „ ~-,„»A _H flk. __R H I' • êtes incorporés dans l'élite
0 jouissez d une bonne santé iH Î Kt i A

Si H flT<fl B © jouissez d'une bonne santé

<̂8 H_^̂ l k*^____l 
au 

mimmurn
S_sW___i 8j BjX # avez une bonne instruction

GENDARMES P̂ R ^HP 
GENDARMES

flj ' flj Délai d'inscription:

femmes et aux hommes Wk J

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

- Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: _ 
^̂

Localité: N° postal: ËJS J

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE *%_-___*%__ ____ .ma__ T____ .E_ e
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

%*àïS :. '!; """'! ~

' -i
"' """ "

Le secrétariat central de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) à Berne

met au concours le poste de

responsable à temps partiel
pour le secteur féminin
en Suisse romande

Activité
Occupation à temps partiel avec horaires irréguliers
et nombreux déplacements. t
Responsable de l'animation, de l'organisation et de
la représentation des femmes syndiquées à la
FTMH dans toute la Suisse romande.

Lieu de travail
Secrétariat central FTMH à Berne

Conditions
- Formation de niveau supérieur
- Engagement concernant les problèmes liés à la

condition féminine
- Expérience syndicale souhaitée
- Connaissances de l'allemand souhaitables
- Si possible permis de conduire.

Nous offrons
Un travail varié, une bonne ambiance de travail, du
stress de temps en temps, de bonnes prestations
sociales.
Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo et copies de certificats devront
parvenir au secrétariat central FTMH, avec
la mention «Département Femmes au tra-
vail» / postulation. 704779 3e

SMUV umM
CTMM '__F Zentralsekretariat
ci un Secrétariat central
FLMOs ¦;' _ Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20,3000 Bern 15, Tel. 03143 55 51

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

/7Vy_> WK0NNH. eMe0t___. 1(â V y SERVICE SA J22$rXâsûet '[ V M _ _ \  Mocemenl fi» "^ | TT* I ~
V V̂JV> «temporaire ^i ^

S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s ' adresse aux jeunes del5-25 ans en

\X>-̂ ĵ^ re cherche d' un emploi à court ou long

\ : 'v. . ^r? terme.
\ /  Elle offre aux entreprises et aux
\ / particuliers la possibilité d engager

Np rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
584663 36 La Chaux-de-f onds-039 23 02 32

Etude d'avocats cherche

secrétaire
expérimentée, à mi-temps,
ayant l'habitude du traitement
de texte.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-8822702846 36

d'ingénieurs
à Neuchàtel j

i

avec de bonnes
connaissances

dans au moins un
des domaines

suivants

• Interactions
graphiques

• Conception
de réseaux

• Commande j
de processus

Nous offrons

• Petite
équipe I

• Projets
intéressants
• Méthodes |

de pointe

Contactez |
Michel Berger au |

(038) 25 45 00 f
706413-36 |

mib
génie logiciel j



Cinéphiles de retour
le taux de fréquentation du Cine-club régional a presque doublé

L

a 31 me saison du Ciné-club du
Val-de-Traver .; a pris fin mercredi
soir au cinéma Colisée, à Couvet. A

l'écran: Un enfant (de Calabre, de Luigi
Comencini. Mais avant la projection du
film, les membres- 'ipecfateurs ont assis-
té à l'assemblée générale de la so-
ciété. La présidence Thérèse Roy-Krue-
gel arborait un 'large sourire en ou-
vrant la séance, e.t pour cause:

— Le taux de fréquentation a aug-
menté de 40 % au cours de cette
saison 1988- 198 .?, annonçait-elle aux
participants. Pour trois des neuf titres

inscrits au programme programme, on
ne trouvait plus de place à la galerie
du Colisée. C'est rare et ça fait plaisir.

Le cri d'alarme lancé par la prési-
dente l'an dernier a donc été entendu
et plus de 70 personnes se sont procu-
rées un abonnement.

Les membres du club sont invités cha-
que année à faire des suggestions au
comité pour l'élaboration du pro-
gramme. C'est ainsi qu'ils ont pu voir ou
revoir Vol au-dessus d'un nid de cou-
cous, de Milos Forman; Amadeus, de
Forman également: La passion Béa-

trice, de Bertrand Tavernier; Vent de
sable, de Lakhdar Hamina; Papa est
en voyage d'affaires, d'Emir Kusturica,
etc. La Nuit du cinéma s'est déroulée le
7 mai 1 988 à la Maison des Masca-
rons, à Métiers. Mais il faisait très beau
ce jour-là et même les cinéphiles géné-
ralement bien intentionnés se sont laissé
tenter par les balcons et les terrasses!
C'est décidé: on reverra la formule.

Comme ce fut le cas ces dernières
années, le Ciné-club a pensé aux jeu-
nes spectateurs. En collaboration avec
le Mouvement coordination spectacles
du Centre culturel régional et Antoi-
nette Pellaton, il a organisé trois séan-
ces à l'intention des enfants de cinq à
douze ans, au Colisée. Et le 13 décem-
bre, quelque 700 gosses assistaient à
la projection de Chatran, de Masnori.
Avant de conclure, Thérèse Roy-Krue-
gel a adressé de vifs remerciements à
Mlle Pellaton ainsi qu'à son opérateur
Angelo Modolo.

Pour la saison 1989-1990, le comité
du Ciné-club est composé de Thérèse
Roy-Kruegel, Couvet, présidente; Mi-
chèle Guillaume, Fleurier; Joëlle Mairy,
Métiers; Philippe et Claudine Prati-
Agnolini, Couvet; Pierre-André Deia-
chaux, Métiers; Gilles Jeanneret, Pe-
seux et Jacques Minala, Métiers. Après
la séance de mercredi soir, les specta-
teurs ont formulé de nouvelles proposi-
tions de films. Du choix définitif dépen-
dra sans doute le taux de participation
à la prochaine saison. Rendez-vous est
pris pour octobre.

0 Do. C.MASCARONS — Peu de monde pour la Nuit du cinéma. asl

¦ GÉNÉROSITÉ - On sait que le
match de hockey humoristique entre
les bouchers et les boulanger fut un
succès. A la patinoire de Belle-Roche,
à Fleurier, des collations ont été offer-
tes à plusieurs centaines de specta-
teurs. Ce qui n'a pas empêché les
organisateurs de réaliser un substen-
tiel bénéfice, grâce notamment aux
dons de certains de leurs fournisseurs.
Le but de l'opération n'étant pas de
«faire de l'argent», une délégation
des bouchers et boulangers a remis
une somme de 1 000 fr. aux responsa-
bles du home pour personnes âgées
des Boyards. Un geste généreux et
qui méritait d'être signalé, /doc

¦ CONCERT - La fanfare L'Espé-
rance donnera son concert annuel ce
soir à la Salle des Spectacles. Les
musiciens du directeur Silvio Giani ont
inscrit 13 morceaux à leur pro-
gramme. Le bal qui suivra sera con-
duit par l'orchestre «Les Décibels»,
/doc

FRANCE
¦ RÉIMPRESSION - «Les Sillons du
Temps» à Menthon (Savoie) rééditent
«La Franche-Comté » du baron Tay-
lor, datant de 1 825. C'est un ouvrage
de grande qualité, reproduisant des
lithographies originales d'artistes ré-
putés: Fragonard, Isabey, Ingres,
Dauzat, Charles Nodier. Peintre, sol-
dat, diplomate et écrivain, le baron
Taylor relate dans un sty le élégant et
coloré «les voyages pittoresques et
romantiques» qu'il fit dans l'ancienne
France. En Franche-Comté, Tay lor fait
d'ailleurs une incursion dans le canton
de Neuchàtel. /db

¦ HÉROÏNE - Dans la région fron-
talière d'Alsace et de Franche-Comté,
plus de dix kilos d'héroïne ont été
saisis l'an dernier, ce qui représente
plus du tiers du chiffre national. C'esl
la conclusion d'un rapport de la direc-
tion des enquêtes douanières de Bel-
fort. La plus grande prise a été faite
à Délie dans le milieu turc de cette
cité qui touche Boncourt en Suisse. A
raison de 1 000 FF environ le gramme
d'héroïne, ce sont plus de dix millions
de FF qui ont été ainsi «arrêtés». On
ajoute que trente-huit arrestations ont
été opérées par les équipes d'Alsace
et de Franche-Comté, /db

¦ ÉGLISE — L'église romane de
Chaux les Chatillon, près de Maiche
dans le Haut-Doubs sera restaurée
grâce à un concours lancé par une
mutuelle artisanale d'assurance en
France. Le dossier de restauration a
été classé premier devant une église
de Poligny (Jura) et une autre de
Haute-Saône. Déjà la toiture en laves
(pierre) a été refaite et les murs exté-
rieurs seront recouverts de tavaillons.
/db

L eau sous les Ponts

DIS TRICT DU LOCLE

Exposition fort réussie d'élèves de 5me année primaire

r

ntéressante E.xposition de neuf élè-
ves de 5mei année primaire, aux
| Pontsde-Marlel: pour accaparer

l'attention de ces jeunes, le professeur
Olivier Ecklin in'a pas lésiné sur les
recherches. Le thème en était le suivant:
circuit de l'eau aux Ponts -de-Martel.
Thème divisé en deux questions bien
distinctes: d'où vient notre eau? Où va
notre eau?

Depuis l'autoimne passé, le groupe a
étudié ce sujet. Dans le cadre scolaire,
cela équivaut aux sciences, à la con-
naissance de l'environnement, à la géo-
graphie et aux mathématiques. Avec
toutes ces questions, les élèves ont pu
s'apercevoir que l'eau des P onts pro-
vient de deux endroits différents.

Tout d'abord des sources des Com-
bes-Dernier, véritable citerne. Puis des
sources des Moyats, à Champ-du-Mou-
lin. Joignant le; geste à la parole, ils ont
visité la station d'épuration des Ponts-
de-Martel, l'usine des Moyats. Ils ont
suivi à pied l'acqueduc des Moyats à
Jogne, longé la Noiraigue. Après bien
des visites, d<_s courses, des résumés,
l'enseignant leur a posé la question:
- Et maintenant que vous savez

tout ça, qu'iE.'st-ce que l'on pourrait
faire?

— Une expo, M'sieur!
On se mit (alors au travail, réparti sur

plusieurs semaines afin de concrétiser
tous les souve.-nirs. Recherche de plans,
maquettes, archives et dessins ont com-
plété cet encourageant enseignement.
D'ailleurs, les élèves autant que M. Eck-
lin y ont trouvé bea ucoup d'intérêt.
Mais finalement, le résultat de cette
analyse a foiit prendre conscience aux
jeunes du respect de l'environnement et
des problèmes de la pollution. Une
expérience [pleinement réussie, qui con-
firme que l' _ :au coule, sous les Ponts.

OF- P.

CIRCUIT DE L 'EA U — Depuis l'automne passé, les élèves ont étudié ce sujet.
f p- iî-

AGENDA
Métiers, Mascarons: sam. 20 h 30, Lucid
Beausonge, nouvelle chanson française.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22h, Dr J.-P. Caretti, Galerie du Com-
merce, Fleurier 0 61 2020 ou 61 1 251.
Médecin dentiste de service: sam.
17h-18h, dim. 11 h-12h, Dr. Luben Dimi-
Irov, 6, r. de l'Areuse, Fleurier
061 1440 ou 61*1480.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h, ouverte dimanche (llh-12h),
pharmacie de l'Areuse, Travers
<P 6313 39.
Couvet:: hôpital et maternité
? 63 25 25.
Fleurier: hôpital  ̂

61 1081.
Ambulance: 0 117 jour et nuit.
Couvet: sage-femme 0 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet 0 632348, Fleurier 0 61 3850.
Fleurier: infirmière visiteuse 0 61 3848.
Aide familiale: .' 61 2895.
Service du feu: =' 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers 0 611423,
Fleurier 0 61 1021.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées: café des Artistes (9 à
22 h), Marie-France Thomas, peinture sur
verre.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous, 0 (038)633010.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 341 1 41-4.
Pharmacie d'office: Mariotti, de la
Poste, rue Elournot 17, jusqu'à 19 h,- en-
suite 0117'.

Neige
et dégâts

En voyant les flocons tomber en
abondance dans la nuit de jeudi à
vendredi, on a cru que l'hiver allait
enfin reprendre ses droits, il fout
dire qu'hier en fin de matinée, la
couche blanche atteignait quelque
25cm dans le bas du Val-de-Tra-
vers et presque le double sur les
hauteurs. Juste de quoi embêter les
services de voierie et procurer une
fausse joie aux skieurs. Les routes
étant très glissantes, les chasse-
neige de l'Etat sillonnaient les rou-
tes avant-hier soir déjà. Dans tes
villages, le soleil revenu a donné un
sacré coup de main aux canton-
niers.

Particulièrement mouillée et
lourde, la neige a causé de nom-
breux dégâts un peu partout. Ici,
elle a littéralement écartelé des ar-
bres fruitiers et des saules pleu-
reurs. On ne compte plus les bran-
ches cassées et la foret a proba-
blement souffert elle aussi. Là, des
fils téléphoniques et électriques ont
cédé sous le poids, provoquant des
pannes dans certains quartiers. Les
électriciens de l'ENSA et ceux des
PTT n'ont pas chômé. Et gare aux
véhicules en stationnement quand la
neige tombe des toits!

Les skieurs alpins continuent de
ronger leur frein. Prévue le 4 fé»
vrier, la course de descente Chasse-
ron-Butfes devait se dérouler au-
jourd 'hui. Elle est de nouveau ren-
voyée, mais on ne peut dire à
quand! Sans couche de fond, avec
des cailloux recouverts de neige
mouillés?, les pistes de La Robella
sont toujours impraticables. Il fau-
drait au moins 10 cm de plus et le
retour du froid pour que les dà-
meuses entrent en service. Alors on
continue d'attendre, comme on i'à
fait jusqu'ici. Peut-être que diman-
che... /doc

M- 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers

DonrymqueCi*nm_nt 0 038/6135 24
Pascale Ruedin 0038/421141

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

samedi 25 février 1989 dès 20h15

GRAND LOTO
QUINES SENSATIONNELS

organisé par le F.C. Saint-Sulpice NE,
section vétérans

Fr. 5.000.- de marchandises
22 séries : prix du carton Fr. 12.- pour la
soirée. Quines formidables comme tou-
jours : Jambons - Corbeilles - Bandes de
côtelettes - Carrés - Fromages - Choucrou-

tes - Cagettes.
Royale: 3 tours incroyables: Fr. 2.- la carte

- 3 pour Fr. 5.-

Venez nombreux, il y a de la place pour tous.
Se recommande: F.C. St Sulpice , section Vétérans.

704689-74

^^^^^^^^^^rW_W?_SgSgŜ B^WJgJ^^tS^^gSgîfes^ss»aw>_

ALFA 33 1.7 1.E.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage centra l, le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂ ^_»
aussi son prix: à partir de ^̂ ^̂ ÊÊk
Fr.l7 900.-!

^̂ _^g|
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Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher ,
038/61 25 22.

588580-80

| Réponse de SPANATOURS
La campagne anti-Spanatours, bien organisée par ses concur-
rents avec la complaisance de la presse et de la TV romande, a
fait l'objet d'une plainte pénale.
SPAN ATOURS produit des voyages et les vend directement à
ses clients. C'est ainsi qu'elle offre des voyages nettement
meilleur marché pour une qualité égale, en tarif tout compris. Elle
dispose de ses propres lignes aériennes, deux sur l'Espagne et
trois sur la Grèce chaque semaine. Elle possède les plus beaux
cars actuellement sur le marché, des Néoplans à étages, avec bar
de 8 à 10 places (gratuit). Elle utilise les meilleurs hôtels de San-
Feliu de Guixols, capitale de la Costa-Brava et trois hôtels de
catégorie A et Luxe sur l'Ile de Corfou.

Son service d'accueil de 25 hôtesses, triées sur le volet, garantit
la parfaite réussite de ses voyages.

En 5 ans, Spanatours a passé de 240 à 17.000 personnes, ce qui
prouve sa parfaite organisation. Evidemment elle dérange quel-
ques personnes.

La Direction
704687-80
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ĵîS* Voyages d'ouverture
» Jeudi 16 au vendredi 17 mars 1989

Mardi 21 au mercredi 22 mars 1989

ANNECY
(valable aux 2 dates susmentionnées)

2 jours au prix de Fr. 98.- par personne
Départ : 7 h Neuchàtel le port ou selon entente

L'ALSACE
(valable aux 2 dates susmentionnées)

2 jours au prix de Fr. 98.- par personne
Départ : 7 h Neuchàtel le port ou selon entente

Renseignements et inscriptions: -f (038) 24 55 55
705428-10 .

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

une aida 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

parking) et exécuter des travaux d'entretien,
ncus cherchons

PERSONNE
ainant les contacts et éveillée.
Adresser offres écrites à
PARKING DU SEYON S.A.,
SEYON 38, 2000 NEUCHÀTEL. 700795 35

Transports Flùhmann
(suce. Métille)

cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

pour déménagements
et transports routiers.

Tél. (038) 47 22 39, le soir.
s 704329-36

VOUS avez de l'initiative
VOUS avez le sens des responsabilités
VGUS avez quelques années d'expériences dans

le bâtiment
Alcrs VOUS êtes les

2 collaborateurs
que nous cherchons pour notre entreprise cliente.

Contactez au plus vite
M. D. Ciccone.

MMRue Saint-Maurice 12 
r

~,"% \><̂
sJX

>,_
2000 Neuchàtel V^^__s nrarnttut..Tél . (038) 24 31 31 ^M» JS»!?**704793-36 WÊmJm Iflftï

Nous cherchons de
toute licence

chauleur
pour Cc rnion

3 essiiux.
Toni Gutoiann
2514 Sclafis-

Lige_
Téléphone

(032) 9513 26
(bureaj ) ;

(038) 51 27 30
(privij.

.4681 -36

(M D_MAI_£S¦ D'EMPLOI

Employé de
commerce
CH (26). F/D/I/A ,5ans
expérience, cherche
changement situation
secteur bureautique,
horlog., automob., de
préférence
représentation.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
38-1129. 605328-38

Homme d'affaires
sérieuses références, serait in-
téressé à reprendre société,
commerce ou agence. (Affai-
re saine), association pas ex-
clue.
Faire offres sous chiffres
F 28-300266 à Publicités,
2001 Neuchàtel. 704572-38

t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aÊÊ________________________________________ m

Pour patron d'une dynamique PME industrielle
(150 personnes), bas du canton,
nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Demandé :
3 langues (fr./all./angl.), traitement de texte,
dactylo, classement, rapports et dossiers, expé-
rience dans poste similaire.

Offert :
activité passionnante dans entreprise de pointe,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae et copies de certificats à :
PGP, case postale 231, 1211 Genève 11.

705341 -36

^
,_
l_l__i_i_i_H__________________r

VOTRE PLACE o*  ̂jfSAU SOLEIL! V- _̂_rfr'

En 

poste fixe à
NO nous cherchons

rançais/italien
ion fonctionnement du
'architectes. Entre au-
de soumissions, cop-

ies clients et le bureau
I, traductions fran-

nme désirant s'établir
de la Suisse italienne,

lation d'employée de
sible) une expérience
nent.
sier
ion, _ -̂̂ \
I03 - 35 

^
_ -̂̂ X g\ "

fiobI S\__0ÊK._ W

2000 Neuchàtel

11 33

_Mé ¦6tfMS«______________auioinyor
Froid commercial

Technique du traitement de l'air pour le confort et l'industrie
Climatisation et froid industriel
Salles blanches
Rénovation et récupération d'énergie
Service d'entretien, téléservice
Technique de filtration
Pour notre succursale en Suisse romande, nous cherchons pour la
région de Neuchàtel

un monteur de service
Nous offrons :
- des conditions de travail modernes dans une entreprise dynamique,
- un poste intéressant et stable pour une personne sachant travailler de

manière indépendante après un stage d'introduction,
- une bonne rémunération et les avantages sociaux d'une grande

entreprise,
- une voiture de service à disposition.

Nous demandons :
- personne d'un abord agréable ayant le contact facile,
- connaissances dans les domaines suivants :

a) climatisation,
b) machines de production d'eau glacée,
c) régulation automatique.

Débutant pourrait être formé.
De préférence mécanicien électricien, mécanicien ou autre profession
dans la métallurgie, avec bonnes connaissances en électricité.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à LUWA-AUTOFRIGOR S.A., chemin de Saugy14,
1023 Crissier, à l'attention de M. Roulin, ou prendre contact par
téléphone au (021 ) 635 48 42. 704_9. >36

1 '

:' Entreprise d'entretien d'avions
cherche un citoyen suisse

jeune
mécanicien

sérieux et consciencieux.
Connaissance de mécanique avion
souhaitée. Formation possible
pour les détenteurs de CFC de
mécanicien auto ou mécanique
générale.
Entrée à convenir.

Faire offres à
Aéro Service, M. Gerber
Aérodrome, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. 702.44-36

g \
UCJG / YMCA

UNION CHRÉTIENNE
DES JEUNES GENS

Les UCJG cherchent pour les Unions
Cadettes Neuchâteloises un

animateur
ou une

animatrice
à mi-temps

pour s'occuper dans le canton de la
formation des cadres et des différen-
tes activités du mouvement.

Nous offrons:
travail indépendant
ambiance jeune dans un cadre chré-
tien
salaire en rapport avec capacités

Nous demandons:
formation d'animateur ou équivalent
intérêt pour un mouvement de jeu-
nesse structuré
voiture indispensable

Début d'activité : tout de suite ou à
convenir.

Les offres de service sont à en-
voyer avec documents usuels à
Monsieur José Schmoll
2523 Lignières ou
Valentin Basilidès
Coq d'Inde 10 - 2000 Neuchàtel.

704696-36
\m________ w_____________ m________________________________ w
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501
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C N
URGENT
Bar du Littoral neuehâtelois cherche

sommelière fixe
Bon salaire, horaire agréable. Sans per-
mis s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchà-

-tel, sous chiffres 36-1118. 704157 35^

Famille cherche une

jeune fille
pour tout de suite ou à conve-
nir. Possibilité de prendre des
cours d'allemand.
Tél. (045) 21 61 97. 704735-36

Hôtel-restaurant-pineria
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

liiJSE^  ̂*kpu PRUSSIEN
Au Gor du \fouseyo-. ̂_Sf3r
S0O6 Ncuchàid a_E__

cherche pour date à convenir

BARMAID
et

APPRENTI DE CUISINE
Tél. 24 02 05. 702842-36

Restaurant Pierre-Grise, Nods
cherche

CUISINIER
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite.

Tél. (038) 51 28 89, S. Noth.
704655-36

: à la clientèle fstatinn-çe>rvir£s 4-

Orchestre de danse (très sollicité)
cherche tout de suite ou à convenir

guitariste
expérimenté

Tél. (037) 73 16 45. 704446-36

Boulangerie du Littoral neuehâte-
lois engage tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger et
pâtissier-confiseur

qualifiés. Bons salaires et bonnes
conditions.
Ecrire sous chiffres 87-1273 à
ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

704775-36

Centre psychopédagogique poly-
valent pour adolescents/es cherche

cuisinière-ménagère
2/3 de temps.
Candidatures à adresser au
Foyer de Boujean, direction,
Hintergasse 21, 2504 Bienne.
Tél. (032) 42 41 65. 704883-36

On cherche

coiffeuse
pour
remplacement.

Téléphone
33 66 1 6 703810 36

P.A. Stauffer SA Neuchàtel
cherche :

peintre qualifié
sans permis s'abstenir.

Tél. 25 48 46. 705215-36

Cherche

secrétaire-
comptable
période: 2-3 mois.
Téléphone
(038) 24 27 79.

705201-36

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

WçIN:
Pour le service.

Restaurant du
patinage,
La Chaux-de-
Fonds

cherche

cuisinier
Famille Bertin
Tél. (039) 28 25 76
de 14-16 h. 705220-36

Cherchons jeune

pompiste-
téléphoniste
pour le samedi.
Tél. 25 80 03.

. 704674-36 .

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié(e)
Sans permis¦ s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

703953-36

On cherche

jeune
mécanicien
automobiles ou
manœuvre de garage
qualifié.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
36-1093. 586117-36



Passeport pour les finales
te HC Dombresson en lice pour la promotion en 3me ligue

e

imanche passe, le hockey-club
Dombresson a rendu visite au HC
Cortébert pour le dernier match

de championnat.

Après six minutes de jeu, le score
était déjà de 3 à 0 pour l'équipe
visiteuse, Dombresson ayant pris un ex-
cellent départ, comme d'habitude. Le
premier tiers s'étant terminé en faveur

du HCD (6 à 1 ), celui-ci a accélère le
jeu dans la deuxième période qu'il a
terminée sur un score de 1 3 à 3. L'en-
traîneur du HCD a fait évoluer tout son
contingent dans la troisième période et
le match a pris fin par un sévère 1 4 à
4 au bénéfice de Dombresson.

Au terme d'une saison exception-
nelle, Dombresson se retrouve ainsi

champion du groupe 1OB de 4me li-
gue; une position qui lui permet de
participer aux finales de promotion en
3me ligue contre le HC Le Landeron.
Les deux matches de la finale auront
lieu ce soir à 20 heures à la patinoire
du Littoral et samedi 4 mars, à 20
heures également, à Saint-lmier./
comm

Femme et
paysanne

______

— L 'Union des paysannes neuchâte-
loises (UPN) n'est pas une association
uniquement amicale; elle est un orga-
nisme de formation et de défense pro-
fessionnelle avant tout, ont tenu à réaf-
firmer les présidentes et responsables
des vingt groupes (deux mille membres
en tout) de l'UPN, réunies hier matin à
l'Ecole cantonale d'agriculture pour la
«journée des cadres».

- L 'UPN existe depuis 1943, pré-
cise sa présidente, Josianne Petitpierre,
de Couvet, et vise à former les paysan-
nes de manière à leur assurer la meil-
leure intégration possible dans la socié-
té rurale.

Les cours étant généralement assez
coûteux pour les participantes, le comi-
té cantonal a pris hier matin la décision
de les subventionner à raison de mille
francs par an. Il a aussi choisi de soute-
nir l'Association neuchàteloise du tou-
risme rural, afin d'en promouvoir le
développement, ainsi que de prendre
part aux activités de la Fédération
romande des consommatrices.

Du côté des problèmes internes, les
relations avec les paysannes alémani-
ques au sein de l'Union des paysannes
suisses (UPS) pourraient être meilleures.
Quant au recrutement des responsa-
bles, les membres du comité ont décou-
vert que si les gens motivés pouvaient
devenir compétents, les gens compé-
tents n'étaient pas forcément motivés.
La motivation des candidats sera
désormais le critère déterminant.

Dans l'après-midi, une soixantaine
de paysannes ont pris part à un entre-
tien animé par Anne-Marie Heiniger,
de Malleray, sur le thème «Relations
humaines». Enseignante à l'école mé-
nagère rurale de Loveresse (pour les
filles) et à l'école d'agriculture (pour les
garçons), Anne-Marie Heiniger a en-
traîné les participantes dans un petit
jeu de définition de la femme, prétexte
à la formation de groupes de discus-
sion où chacune des participantes étail
invitée à se pencher sur sa vie, ses
espérances, sa situation de femme.

0 Mi. M.

A quand une patinoire?
Seul membre fondateur du club en-

core en piste, depuis 1973; voilà six
ans que Jean-Bernard Feuz est prési-
dent du HC Dombresson.

A quoi attribuez-vous la réussite
de cette saison ?

— les dix-neuf loueurs ont été as-
sidus aux entraînements que notte
nouvel entraîneur, Alain Chappuis, a
axés sur les jeux dé passe. L'équipe
sortait bien préparée des mains de
Jean-Claude $fram, de Cernier, notre

ancien entraîneur, qui a dû se retirer
suite à un accident. Comme nous
louons ensemble depuis longtemps, la
camaraderie qui règne dans l'équipe
n'est pas étrangère non plus à nos
résultats. Pas plus que les membres
donateurs et nos deux sponsors: sans
eux, plus d'équipe.

Quels changements, si vous mon-
tez en 3me ligue?

— // faudrait rajeunir l'équipe,
mais la relève n'est pas facile à trou-

ver; surtout avec les problèmes de
patinoire: quand il rie fait pas assez
froid et que nous en pouvons pas
utiliser la patinoire naturelle derrière
le collège de Dombresson, nous de^
vous huer des heures à Saint-lmier.
Cette armée, nous avions la glace de
21 h 45 à 23 heures. Pas un horaire
fantastique pour les jeunes. Alors, on
attend toujours une patinoire au Val-
de-Ruz,/ jmim

Séchoir: l'herbe fait du blé
Année faste pour la coopérative de séchage du Val-de-Ruz et environs

I

1? I y a trois ans, les membres de la
société coopérative de séchage du
Val-de-Ruz et Environs hésitaient à

continuer. Et voilà que l'affaire prend
un bel essor ; qu'on en juge d'après les
comptes présentés hier par Daisy Marti
lors de l'assemblée générale, à l'Hôtel
de la Paix, à Cernier.

Le bénéfice d'exploitation a été de
39.783f.r30, que le comité a proposé
de répartir à raison de 6000 fr. pour
l'amortissement du matériel et 29.000
fr. en réserve pour l'achat de nouvelles
machines, laissant un bénéfice d'exer-
cice de 641 9 fr. 65.

La période de séchage a duré du 3
mai au 1 8 novembre, avec des quanti-
tés impressionnantes à sécher: 88.590
kg de granulés/herbe contre 65.105
kg en 87 et 190.445 kg de granu-
lés/maïs pour 63.150 kg l'année pré-

cédente.

— La saison a débuté sur les cha-
peaux de roues, a rappelé le président
Charles Veuve dans son rapport. Un
sérieux apport est venu de la monta-
gne. Une fois l'été installé, il y avait
toujours quelque chose à sécher. A la
récolte du maïs, il a fallu mettre les
bouchées doubles et Michel Treuthardt
a même dû se trouver un remplaçant
pour prendre quelques jours de repos.
Jour et nuit, semaine et dimanche, le
séchoir illuminé signalait sa présence
au Val-de-Ruz.

Les installations fonctionnent bien,
mais le grand tambour sécheur ne
donne plus satisfaction et la société va
au devant de grandes dépenses. Une
étude est en cours pour le remplacer.

— Je vois l'avenir avec sérénité, a

déclaré Charles Veuve. Chacun a pris
conscience de l'importance du fourrage
séché, ce qui permet de réduire l'achat
de fourrage étranger.

Au conseil d'administration, François
Tripet, qui représentait la fondation
d'Ebauches SA, a demandé à être rele-
vé de ses fonctions. Martial Schônen-
berg, de Courtelary, nommé à l'unani-
mité, lui succédera.

Une bonne nouvelle a été annoncée
par Charles Veuve : une baisse de
deux francs les cent kilos du prix du
séchage, qui sera ainsi de trente-huit
francs pour l'herbe et vingt-huit pour le
maïs.

- On peut se le permettre, a-t-il
commenté, car le prix du mazout est
relativement bas et stable.

0 M. H.

¦ DISCO — La traditionnelle soirée
disco du Football-club de Dombresson
prendra place ce soir dès 21 h, à la
halle de gymnastique, /comm

Le hockey-club
agonise de santé

Pas de jeunes pour
reprendre les rênes

Le hockey-club Montmollin-Corcelles,
qui est actuellement présidé ad intérim
par le président d'honneur Jean-Louis
Glauser, était convoqué en séance ex-
traordinaire mercredi soir.

Depuis une année, le club connaît des
difficultés à retrouver un président et
un comité. Il est de fait que le comité
actuel est à la tâche depuis vingt ans
et désire être changé. Le problème qui
se pose est que personne parmi les
jeunes, même après une année de répit
accordée par la présidence provisoire,
n'est intéressé à reprendre les rênes du
club. On se trouve donc dans la situa-
lion paradoxale d'un club qui possède
des finances saines, un droit de pati-
noire garanti à Neuchàtel et plus de
volontaires pour assumer la tâche.

Le président a eu fort à faire pour
diriger des débats passionnés entre
anciens qui désirent que le club se
poursuive sérieusement et des jeunes
qui ne le désirent pas. Finalement, il a
été décidé, vu qu'un semblant de solu-
tion semblait s'amorcer — deux an-
ciens «commitards» acceptant de res-
ter en charge — que ceux-ci avaient
jusqu'au 31 mars pour présenter au
président d'honneur un comité et une
équipe pour l'année prochaine.

Passé ce délai, le comité actuel est
chargé de mettre sur pied un projet qui
verrait le club continuer d'exister, mais
sans participation à un championnat.
Dans ce cas, le président d'honneur
accepterait un mandat pour cette ges-
tion réduite, afin de prés erver les
chances d'une renaissance du club, le
moment venu. Cette prise de position
implique que le club participera pro-
bablement à l'organisation de la fête
villageoise de Corcelles-Cormondrèche,
contrairement à ce qui avait préala-
blement été annoncé.

0 J.-L. G.

Il y a bien
eu injures

L

ïl 'affaire portait le poids des ans,
|au fil de plusieurs audiences du

tribunal. Elle a connu récemment
son épilogue, en lecture de jugement à
La Chaux-de-Fonds. Prévenue de ca-
lomnie et d'injures, N. H. n'aura vu que
ce dernier chef d'accusation être re-
tenu. Elle a été condamnée à 300 fr.
d'amende (radiation dans un an),
130 fr. de frais, et devra payer en
outre une indemnité de dépens de 200
fr. à l'avocat de la partie plaignante.

A l'époque des faits, et nous étions
en pleine séance de tribunal, N. H.
avait «puissamment insulté» une autre
dame; puis avait ajouté à l'encontre du
second plaignant que seuls les imbéci-
les lisent ce qu'il écrit. Tout cela dans le
contexte de la lutte contre la vivisec-
tion, dont on rappellera que toutes ces
personnes combattaient, à des titres
divers, pour cette cause avant que les
aléas de l'existence ne les divisent.

En janvier de cette année, la prési-
dente Valentine Schaffter reprenait le
dossier. Elle rendait hier son verdict.
Elle considéra que parmi le chapelet
d'injures, certaines devaient être aban-
données, la prévenue les contestant et
l'administration des preuves n'ayant
pas permis de se forger une opinion
dans ce sens. Par contre, on retiendra
notamment «folle» et «sale Italienne».
En ce qui concerne le deuxième plai-
gnant, l'atteinte à l'honneur n'est pas
réalisée. En affirmant que seuls les im-
béciles parcourent ces écrits, N. H. don-
nait une appréciation sur la qualité de
l'auteur. A la limite, le lecteur, lui, pour-
rait se sentir visé. Enfin, la présidente a
tenu compte que ces propos ont été
lancés dans un contexte particulier qui
s'arrêtait aux quatre murs de la salle
d'audience de l'époque.

O Ph. N.

Exécutif au complet

DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS

Nouveau règlement des sapeurs-pompiers

C

ass| omme nous l'avons déjà briève-
ment relaté dans une précédente

;; ! édition, le Conseil général s'est
réuni en séance extraordinaire. Il
s'agissait en premier lieu d'élire un pré-
sident au législatif, ceci suite à la dé-
mission de G. Amstufz qui a quitté la
localité.

C'est le vice-président J.M. Roth qui
a accepté la haute marche du podium
et Henri Benninger assumera la vice-
présidence.

Depuis le mois de mai dernier, date
des élections communales, il manquait
toujours un membre à l'exécutif. D'au-
tre part, une démission annoncée par
écrit de J.M. Ducommun, conseiller com-
munal, suite à son départ de la localité,
ce n'est plus un, mais deux membres à
l'exécutif qui sont à remplacer.

Après une prospection effectuée au-
près de chaque habitant, le bureau du
Conseil général a présenté 2 candida-
tes qui toutes deux ont été élues à
l'unanimité. Il s'agit de Mmes G. Ca-
lame qui occupera le poste vacant el
M. Houriet qui remplacera J.M. Ducom-
mun, démissionnaire à fin avril. L'exécu-
tif est donc enfin au complet.

Le Conseil général de cette séance
extraordinaire devait se prononcer
également sur une demande de crédit
de 55.200fr. pour le renforcement du
réseau électrique. En effet, depuis plu-
sieurs années, les bouts de lignes man-
queant de tension, ceci faisant suite à

une plus forte demande, et c'est a
l'unanimité que le Conseil général s'est
prononcé favorablement à cette de-
mande. Les services industriels de La
Chaux-de-Fonds procéderont à l'instal-
lation de 9 transformateurs, ce qui ga-
rantira à chaque ménage une puis-
sance de 10 chevaux.

Les dépenses occasionnées par ces
travaux seront prises en charge par
l'Etat, la Confédération, les services in-
dustriels et la commune.

A l'ordre du jour de cette séance, le
Conseil communal demande la création
d'un poste à temps complet d'employé
communal. Le nouvel administrateur
travaille à 70% et les 30% man-
quants pourraient être utilisés pour des
travaux de cantonnier ou d'entretien
dans les immeubles communaux. Cette
proposition est acceptée à l'unanimité.

Une demande d'adoption du nou-
veau règlement des sapeurs-pompiers,
revu et corrigé par une juriste canto-
nale, a également été acceptée après
avoir suscité des discussions mouvemen-
tées. L'article qui a retenu l'attention
des conseillers généraux est celui des
excuses valables au corps des sapeurs-
pompiers lors des exercices. Les excu-
ses professionnelles ne seront pas prises
en considération. L'absence à l'exercice
est sanctionnée de 20 fr. d'amende, a
souligné Henri Benninger, et cette
somme est mise à disposition du corps
des sapeurs-pompiers pour l'achat de

LES PLANCHETTES - Réseau électri-
que au législatif. JE

matériel utile en cas de feu. Ce point a
donc été accepté.

A cette séance, une commission pour
l'étude d'adduction d'eau a été créée.
Quelques membres se sont proposés, à
savoir MM. F. Roth, L Oppliger, F. Wu-
thrich et F. Wasser pour le législatif,
l'exécutif étant représenté par B. Sten-
gel.

Quatre membres rejoignent la com-
mission d'étude pour le développement
du village, ce sont Mlle Corinne Ducom-
mun, F. Roth, P. Isler et R. Langel.

A cette séance, le législatif a encore
pris connaissance du rapport de la
commission scolaire pour l'année
1987/1988.

O C. B.

Parodies
d'hermaphrodites

HERMAPHRODITES' -- tes plus
belles f emmes du mondé sont
des hommes. i.

Anastasia la Douce, Sugarlove la
Charmeuse, Plérrina la Sage, Dolly
la Coquine, Jermifer ta Vamp et
Ophélia l'Extravagante. Hobby:
parodier tes artistes, vedettes inter-
nationales du niusic-hdll, tés chan-
teuses d'hier et d'aujourd'hui: Ma-
rylin, Mlstinguett, Piaf, Uza MinelU,
Nina Hagen, Guesch Patti... Signe
particulier: sous les robes paille-
tées, derrière tes visages maquillés/
sur tes talons aiguilles, ces six jeunes
femmes sont des hommes.

Venus de La Neuveytlte et Btennef
les Hermaphrodites seront ce soir à
la salle de spectacles du collège de
Fontainemelon. Ils (ou elles?} pré-
senteront dès 20h30 toute une
gamme de parodies basées sur le
mime et truffées d'humour, d'ironie,
de sensibilité.

Une bonne soirée en perspective,
qui vous emmènera du monde du
cabaret à celui du cirque, en pas-
sant par le music-haUyle trottoir et
le casino, avec une seule question
au bord des lèvres: elfes sont ils, ils
sont elles?

0 Mi. M.



swissa
Une entreprise suisse spécialisée dans la conception et la livraison de
circuits intégrés (ASIC) désire renforcer son équipe et cherche à
engager un :

ingénieur de développement
de circuits intégrés bipolaires

qui, en temps que chef de projet aura la responsabilité de la
conception et de la réalisation de circuits intégrés.

Quelques années d'expérience dans la conception de circuits analogi-
ques en technologie bipolaire sont nécessaires.

Nous offrons un salaire attractif ainsi qu'une ambiance de travail
agréable dans une équipe dynamique.

Envoyez-nous votre dossier de candidature ou appelez-nous pour
plus de renseignements.
DECTROSWISS Electronic Design AG.
Rue des Poudrières 135, 2006 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 2015. 70521336

Bureau d'ingénieur-géomètre officiel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 dessinateur-géomètre
ou

1 technicien-géomètre
pour travaux variés de mensuration, de cadastre
souterrain et d'implantations dans le cadre de
travaux de génie civil.

Faire offres auprès de:
Géoconseils S.A.,
Route de la Gare 36,
2012 Auvernier. Tél. (038) 31 82 00. 700,26 3e

r'W 1
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

EEXMŒgS |g!| ^V J

Centre Suisse de formation pour la Protection
de la Nature et de l'Environnement (SANU)

Le SANU est une fondation qui est soutenue par la confédération, par des
cantons, des communes et des organisations privées. Le centre a pour but
d'offrir une formation de base et de perfectionnement aux personnes s'occupant
dans le cadre de leur profession, de la protection de la nature, du paysage et de
l'environnement. Le lieu de résidence de cette institution sera Bienne.

Pour la gestion du centre nous cherchons des hommes ou des femmes

directeurs scientifiques
et des collaborateurs

Tâches :
- Gestion, organisation et administration du Centre et des départements
- Conception des cours de base et des programmes de formation de perfec-

tionnement
- Relations avec les autorités, les associations professionnelles et le public
- Organisation et direction des cours de formation
- Enseignement selon les études et l'expérience professionnelle

Exigences :
- Etudes de biologie, géographie, chimie, aménagement du territoire, ingénieur

rural ou études similaires
- Expériences pratiques dans les domaines de la protection de la nature, du

paysage et de l'environnement
- Connaissances didactiques, si possible des expériences dans l'enseignement
- Sens de l'organisation, aptitudes à diriger des collaborateurs, esprit de

groupe
- Bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons :
- Travail intéressant, indépendant et varié dans une ambiance agréable
- Traitement et prestations sociales modernes.

Date d'entrée :
Tout de suite ou à convenir.
Travail partiel possible pour certains postes.

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 17 mars à :
Monsieur le professeur D. Meyer, vice-président SANU, institut de
zoologie de l'université de Fribourg, 1700 Fribourg.
Pour renseignements : Tél. (037) 82 62 94 ou (062) 51 58 55
(Dr H. Salzmann, Zofingen). 705343-36

NEderssbrarsdl
engage toujours bons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchàtel
Tél. (038) 25 66 86-87. 705229-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant * £"*S| P re,ourner sous enyelçppe
sera déterminé au prorata. nô coHee, marquée « IMPRIMÉ »> etr affranchie de 35 c a :

• 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

Je m'abonne à IïEXPRUlSS et souhaite payer par :

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

(abonnement annuel seulement) ¦
__ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |

Prénom 

tf Rue 

££ Localité I

- Dote Signature 

I X-J

Nous engageons

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

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de
manutention.

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

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

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

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

Il s

Menuiserie

Charpente ^r V̂

Fenêtres X X. I

Ebénisterie

SOCIÉTÉ TECHNIQUEU I
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchàtel 7
Téléphone 038/25 52 60

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

1 aide-menuisier I
avec permis de conduire.

1 manœuvre I
avec permis de conduire.

2 menuisiers I
pour notre département fenêtres PVC.

2 apprentis-menuisiers I
pour août 1989.
Les candidats intéressés par notre annonce
voudront bien nous faire parvenir une offre
manuscrite ou téléphoner à notre direction qui
fournira volontiers tous renseignements com-
plémentaires. 704438 36

FAEL SA mm__\__w^m_mm m
Musinière 17 B^̂^ PJ MI

CH-2072 Saint-Biaise j^%É^I__l BTél. (038) 35 11 75 l-_Fn_-__lBH
Pour notre Département de Tôlerie Industrielle, nous
cherchons pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir:
- pour compléter la section fabrication d'outils:

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
auquel nous pourrons confier la fabrication de gabarits,
d'étampes et d'outillage employé sur nos différentes
machines ;
- pour compléter la section fabrication :

1 AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances du dessin. Ce poste
requiert du candidat une adaptation rapide pour une
formation accélérée sur machine à commandes numéri-
ques. (Plieuse en particulier) ;
- pour renforcer la section assemblage:

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
TÔLIER
SOUDEURS «MIG»(( TIG »
Si l'un des postes mentionné ci-dessus vous intéresse,
nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le
bureau du personnel avant de vous présenter. 705346-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

I ËâôDËi I
CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC
d'une société allemande de première importance
et de haute renommée dans les technologies de
soudage robotisé, cherche tout de suite :

-1 électronicien
ou électricien

ambitieux de CONTRÔLE DE QUALIT É
pour le test et les réparations de cartes
électroniques sur testeurs «in-circuit».

-1 employé(e)
de Bureau technique

pour effectuer:
- dessins et corrections

de plans
- suivi des documents
- gravage
possibilité d'être formé(e) sur DAO.

Conditions de travail intéressantes d'une maison
jeune et dynamique.

Les offres détaillées sont à adresser à:

Cloos Engineering S.A., Jambe-Ducommun
8b, 2400 Le Locle. 705234-36



Plateau finaliste
Deux parties décisives

Le club des patineurs du Plateau de
Diesse vient d'effectuer un très beau
parcours dans le championnat de hoc-
key de quatrième ligue. Avec dix mat-
ches et 16 points (sept victoires, deux
nuls et une défaite), il termine à la
deuxième place de son groupe, à un
point du HC Dombresson. Ce second
rang permet donc au CP Plateau de
participer aux finales de promotion
pour accéder à la troisième ligue. La
Iroupe de Pascal Eicher, entraîneur-
joueur, a démontré de réelles qualités.
Son homogénéité et son esprit de soli-
darité lui ont permis de battre toutes
les formations de son groupe.

En route maintenant pour les finales
où l'équipe du Plateau affrontera le
HC La Brévine. La promotion au niveau
supérieur n'est pas vraiment le but du
CPP, mais les joueurs entameront les
matches pour les gagner, C'est certain!

Ces parties décisives se dérouleront
demain dimanche à 20hl5, à Fleurier,
et le 5mars à 20hl5, à Saignelégier.
Qui du CP Plateau ou du HC La Brévine
sera promu? Réponse début mars ! /yg

Nouveau baby-boom
la population du Plateau de Diesse augmente

mais les appartements manquent

P

i our les quatre villages du Plateau:
201 9 habitants à fin 1 988, contre
1 964 une année plus tôt. Ce qui

révèle un taux d'accroissement de
2,8%. Un chiffre nettement supérieur à
la moyenne suisse de 0,8%. La palme
revient au village de Diesse qui, pas-
sant de 328 à 354 personnes en un an,
atteint le taux de 7,9%, soit dix fois la
moyenne nationale!

Le village de Lamboing a passé de
522 à 533 habitants, celui de Nods de
497 à 510, et Prêles de 617 à 622. A
Nods, les dames sont plus nombreuses
que les messieurs: 264 contre 246.
Alors que dans les trois autres localités,
le phénomène est inversé. On compte
six hommes de plus à Diesse, 33 à
Lamboing et 32 à Prêles. La popula-
tion étrangère reste discrète sur les
hauteurs: 61 personnes à fin décembre
dernier. Elles se partagent entre 24 à
Prêles, 20 à Nods, neuf à Diesse et huit
à Lamboing.

Le nombre d'enfants et d'adolescents
a son importance. Ils sont 542, soit plus
du quart de la population du Plateau,
à être âgé de moins de 20 ans. Diesse
en totalise 1 1 0, Lamboing 1 1 9, Nods
1 39 et Prêles 174. Les classes sont bien
remplies! Une évolution réjouissante.

Lan passe, 16 deces seulement sont
survenus alors que 36 bébés voyaient
le jour contre 17 l'année précédente. A
cet effet, Lamboing détient un record:
14 naissances en une année, ce qui ne
s'était jamais vu! On en a compté neuf
à Diesse, sept à Nods et six à Prêles. A
ce rythme-là, un nouveau baby-boom
est proche! Les chiffres parlent d'eux-

mêmes: la population est relativement
jeune et accuse une nette augmenta-
tion. Les habitants du Plateau se plai-
sent, restent dans leur région ou y
reviennent volontiers. A condition de
trouver où se loger car c'est là que le
bât blesse. La pénurie d'appartements
à loyer raisonnable est un problème
aigu qui concerne les quatre villages et
auquel sont confrontés les jeunes, céli-
bataires et couples. On dénombre en
effet de nombreuses fermes ou maisons
individuelles. Les immeubles à plusieurs
familles sont plus rares et tous occupés.

LA PALME À DIESSE - Avec un taux dix fois supérieur à la moyenne suisse,
ce charmant village du pied du Chasserai bat tous les records d'augmentation
de la population. ptr- M

Les luxueux appartements neufs ou ré-
novés encore disponibles ne correspon-
dent généralement pas à la demande,
les loyers exigés étant inabordables.
Le'malaise s'accentue et il faudra trou-
ver des solutions. Car chacun souhaite
que la situation s'améliore afin que les
jeunes et les familles qui désirent s'ins-
taller dans cette merveilleuse région
puissent réaliser leurs projets. Et que
l'évolution réjouissante observée ne soit
pas freinée!

0 D. K.

Animatrice licenciée
le Centre culturel régional de Delémont se sépare de son employée

L
| e comité du Centre culturel régio-

nal de Delémont (CCRD) communi-
que que, réuni en séance extraor-

dinaire le 20 février, il a décidé de
mettre un terme au contrat de travail
le liant à son employée.

Les motifs invoqués par le CCRD dé-
terminants s'agissant de la rupture des

rapports de service, relèvent notam-
ment de difficultés de communication et
d'adaptation de l'animatrice dans le
cadre de ses activités spécifiques.

S'agissant de la position de l'anima-

trice, il apparaît qu'elle n'a pas trouvé,
dans le cadre de son travail, les condi-
tions qui correspondaient à ses attentes
et la clarté nécessaire pour travailler
dans de bonnes conditions, /comm

AGENDA

Apollo : 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h45, Gorilles dans la brume.
Lido 1: 15h, 20h30, Cocktail ; sa.
22h30, Ne réveillez pas un flic qui dort;
17h45, (Nouveau cinéma britannique)
Sammy et Rosie s'envoient en l'air. 2:
15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45, Les
accusés.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h30,
La nuit de l'éclusier (film entièrement tour-
né à Bienne). 2: 15h, 20h30, sa. 22h45,
Veuve, mais pas trop...; 17h45 (Le bon
film) La Méridienne.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
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: <f 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h, «Le poisson
brûlé», opérette de Paul Burkhard.
Caves du Ring: oeuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Ancienne Couronne: images de Uli de
Bulle (ma., je. 17-20h, sa. 1 1-14h).
Galerie Flury: huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h30,
sa. 14-17h30).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA

Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
L'Ours.
Collège du district : di. 17h, Concert du
Trio Pantillon (organisation: CRAC).
Galerie P.A.G.F. Boillat: du 9 au 26
février 1 989, huiles et pastels de Claude
Mojonnet.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et ler et 3me di.) de
13h30-17h; et 95 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Service des soins à domicile:
^512438 (midi).
Aide-familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Groupe AA: ^ 032/97 2797 ou
038/42 2352.

L'avenir
de la centrale

de Graben
Des délégations du Conseil fédé-

ral et du gouvernement du canton
de Berne se sont entretenus du pro-
jet de centrale nucléaire de Gra-
ben, annonce un communiqué publié
hier par la Chancellerie fédérale.
Cette rencontre, présidée par
Jean-Pascal Delamuraz, était pré-
vue depuis fin 1988. Rien n'a été
décidé.

Selon le communiqué, la déléga-
tion bernoise, forte de six
conseillers d'Etat, a fait valoir que
la centrale de Graben ne doit pas
être construite en lieu et place de
celle de Kaiseraugsf. Une nouvelle
rencontre aura lieu avec la déléga-
tion du Conseil fédéral, qui compre-
nait Adoif Ogi, Flavîo Cotti et Otto
Stich.

Dans le message relatif à l'aban-
don de la centrale de Kaiseraugsf,
le Conseil fédéral écrivait qu'il n'y
a pas lieu de prévoir d'indemnité
pour l'abandon du projet de Gra-
ben. /ats

Famille
yougoslave
les- requérants d'asile
arrivent lundi et mardi
La Neuveville connaît maintenant

ia nationalité des requérants
d'asile qu'elle doit abriter. Elle re-
cevra lundi une famille de six per-
sonnes, soit un couple yougoslave
avec leurs quatre enfants. Ceux-ci
s'ajoutent donc aux ressortissants li-
banais qui arriveront mardi: un
couple avec un enfant de deux ans,
une jeune mère avec un bébé et
Irois hommes seuls. Comme nous
l'avons annoncé, les Libanais seront
logés dans les appartements de Iq
Grand-Rue 4. Pour sa part, la fa-
mille yougoslave habitera elle dans
une dépendance de l'Hôtel au Fau-
con, a la rue des Fossés 14.

Actuellement, plusieurs dames
bénévoles œuvrent à nettoyer et
meubler les appartements que la
Municipalité est tenue de mettre à
disposition des requérants. La tâche
est conduite avec soin et dévoue-
ment pour que les logements soient
convenables. Il manque encore tou-
tefois des postes de télévision. Un
apport non négligeable, non seule-
ment pour se distraire, mais aussi
pour se familiariser avec notre lan-
gue. Si quelqu'un doit se débarras-
ser d'un récepteur usagé - mais
qui fonctionne — il peut en avertir
les services sociaux de la Neuve-
ville.

:.; .0'J. «Y

Du hasch
pour

7 millions
Gros réseau de

trafiquants démantelé
Au terme d'une longue enquête

menée sur te plan international ,
la police cantonale bernoise a dé-
mantelé un réseau de trafiquants
de haschisch, ayant des ramifica-
tions à Bâle et à Bienne. Le ré-
seau réunissait une dizaine de
trafiquants européens et nord-
africains. De fin 1985 à fin 1987,
il avait organisé des livraisons de
haschisch entre ia Hollande et la
Suisse, portant sur environ 360
kilos, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise.

En septembre 1987, la police
judiciaire hollandaise avait ap-
préhendé plusieurs personnes,
dont un Suisse. Elle avait saisi
722 kilos de haschisch en prove-
nance du Maroc, la marchandise
était dissimulée à bord d'un ba-
teau de plaisance , la justice hol-
landaise avait cependant libéré
tes prévenus peu de temps après.

Aussitôt averties, les polices
cantonales bernoises et baloises
ont entrepris des premières inves-
tigations. Elles ont constaté que le
réseau de trafiquants avait repris
ses activités délictueuses.

Dans le courant de l'année
; 1988, les autorités judiciaires de
Bâte et de Bienne ont arrêté plu-
sieurs personnes impliquées dans
ce trafic. L'enquête a permis
d'établir que le réseau avait orga-
nisé la livraison de quelque 360
kilos de haschisch, en deux ans,
entre ta Hollande et ia Suisse. La
drogue était dissimulée dans des
voitures de location et des cars.

Les prévenus devront répondre
du trafic de plus de 1000 kilos de
haschisch, soit la marchandise
séquestrée en Hollande et en
Suisse. Cette drogue représente
une valeur marchande d-environ
sept millions de francs suisses,
/ap

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

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

A qui la
quatrième chaîne?
La bataille a commencé. Qui va s'approprier la quatrième chaîne de télé-
vision helvétique? La loi est en travail dans une commission parlemen-
taire et la mouture décidée au Parlement comportera sans doute encore
des modifications. La SSR est dans une situation privilégiée dans ce pro-
jet de loi. Et ce privilège est sans aucun doute mal accepté par ceux qui
sont lassés ou agacés d'un monopole indestructible. Et puis, autre argu-
ment, il est nécessaire que la concurrence existe dans le domaine des
médias électroniques, car c'est un vaste marché.

A nous le gâteau... visions locales et régionales. Ces
L'attaque est venue d'un front uni quatre messieurs dictent leur
de quatre éditeur, soit Ringier, la loi... Et lorsqu 'on connaît le jour-
«Berner Zeitung», Sonor (La nalisme à sensation que leurs
Suisse) et le Tages Anzeiger. groupes exercent , il est clair que
Puissants par leur poids journa- le Parlement devra réfléchir
listique , ils veulent une part du attentivement à qui il attribuera
gâteau , soit la quatrième chaîne la quatrième chaîne helvétique ,
de télévision. Et pour ce faire , ils • Si l'on renonce à un monopole ,
ont présenté une modification de les émissions ne devront pas être
la loi sur la radio et la télévision pires... mais bien meilleures!
selon leur optique. Et leur opti- «A bon entendeur...»
que veut qu 'on ne passe pas par le
Parlement pour l'octroi d'une
nouvelle  concession , qu 'on ne _r_________________________ 5fc £donne pas la préférence aux télé- S
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Association p o u r  une l i b r e  in format ion , UBI Bl
Rédac t r i ce  r e s p o n s a b l e :  Geneviève Aubry, _̂_________________________sr
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 50

— Il ne sera pas le premier enfant à se rendre en Chine. Et ce sera
dans les meilleures conditions. Cela fait six ans que j' ai quitté ce
pays. On m'envoie des rapports sur ce qui s'y passe mais ce n 'est
pas suffisant. Il faut que j' y aille, et je désire vraiment que vous
veniez avec moi. »

Plus j' y pensai ensuite , moins cela me parut impossible. Je priai
Sylvester de me parler de la Maison aux Mille Lanternes et ce
qu 'il m 'en raconta me déçut. Mon imagination l'avait tellement
parée de tous les charmes.

Je savais que c'était une vieille demeure et qu 'elle avait été bâtie
sur l'emplacement d'un ancien temple. Il m 'expliqua qu 'elle
comportait plusieurs cours séparées par des murs qui en faisaient le
tour.

« Voyez-vous, c'est un peu comme un puzzle chinois, expliqua-
t-il, il faut passer une porte, puis en franchir une autre , et encore
une autre , et ainsi de suite. Il y en a quatre grandes et la maison
se trouve au centre. »

J'avais soudain très envie de la voir. Cela faisait des années
que je tentais d'oublier Jim sans y parvenir : les mêmes questions
se posaient toujours à mon esprit et je n 'arrivais pas à être convain-
cue par les réponses. Bella vivait-elle encore dans la maison de
Kensington? Jim était-il réellement séparé d'elle? Pensait-il encore
à moi? Je le connaissais si mal et peut-être était-ce justement cette
énigme qu 'il était pour moi qui augmentait son attrait? Avec lui ,
j' aurais toujours eu quelque chose à découvrir...

Enfin , on célébra les cinq ans de Phili p et , peu de temps après,
la décision fut prise. Les docteurs autorisèrent Sylvester à entre-
prendre cette longue traversée et, même, ils assurèrent qu 'elle lui
serait très bénéfi que.

Inutile de dire que Mrs. Couch fut horrifiée , qu 'elle se récria
qu 'on menait le chérubin en enfer et , avec indi gnation , elle pleura
de tout son cœur. Elle bouda ensuite et ne voulut pas me croire
lorsque je lui assurai que nous ne ferions qu 'une simple visite là-
bas et que nous serions très vite de retour. Elle n 'accepta aucune
explication et déclara tout net que les cartes avaient prédit les
pires malheurs si nous partions vers cette maudite contrée.

Malgré ses sombres pronostics, nous fîmes nos préparatifs, et
l'automne suivant , le jour même des six ans de Philip, nous nous
embarquâmes à Southampton pour l'Extrême-Orient.

Fleur de Lotus

Le choc que je ressentis devant le spectacle de Hong Kong m'impres-
sionna moi-même. Je m'étais attendue à un paysage exotique, tota-
lement différent de ce que j' avais connu jusque-là; je croyais être
bien imprégnée de l'histoire de la Chine, de ses coutumes et de ses
arts, et je m'étais crue prête à accueillir l'Extrême-Orient presque
comme une vieille connaissance, mais jamais je n 'avais imaginé un
pays aussi coloré, aussi varié et aussi mystérieux.

Toute la vie était concentrée sur le port qui est certainement l'un
des plus beaux du monde. Les navires y viennent de partout et
l'activité des bateaux ne cesse jamais ni jour, ni nuit. Un bras de
mer sépare l'île proprement dite du territoire chinois et de la ville
de Kowloon d'où l'on contemple avec ravissement la haute mon-
tagne où s'étage la ville de Victoria. Les jonques et les sampans
encombrent les eaux. Ils sont surchargés de familles qui y vivent à
longueur d'année, touchant rarement terre. Ces gens me fas-
cinèrent. J'étudiai de loin les femmes assises dans ces longues
barques, leurs enfants sur leurs genoux, ou préparant les repas au
grand air comme n 'importe quelle villageoise terrienne. Il était
incroyable qu 'elles puissent considérer ces frêles embarcations
comme leurs uniques et seules maisons.

Les rues de Hong Kong m'intéressèrent encore davantage avec
leurs bannières aux vives couleurs pendues sur les façades et en
travers de la chaussée : les lettres, dont la forme est par elle-même si
élégante, formaient un décor compliqué qui m'enchantait. Tous
ces rouges et ces ors qui flottaient dans la brise cachaient ce que les
immeubles étroits et hauts avaient parfois d'assez délabré. J'ai-
mais aussi les étalages chargés de fruits de toutes sortes et dont
j'i gnorais souvent les noms, les poissons séchés et les sacs de grains
d'une variété extraordinaire. Les vendeurs vêtus de soie ou de coton
noir s'agitaient silencieusement et d innombrables oiseaux en cage
sifflaient à tue-tête.

Les écrivains publics m'amusaient. Gravement installés en plein
air devant leur table, ils dessinaient leurs fins caractères, et je
plaignais les malheureux qui , d'un air humble et soumis, leur
confiaient leurs pauvres secrets ou doléances. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ^
En raison du prochain départ à la retraite de son
titulaire, une entreprise de ferblanterie-installa-
tions sanitaires de moyenne importance cherche :

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE DIPLÔMÉ

ou

UN DESSINATEUR
SANITAIRE DIPLÔMÉ

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

Une remise ultérieure du commerce est souhaitée. I

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

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

____________________________________ ¦________________ ¦_________.

Lj NUMEiai
Afin de compléter notre équipe, dans un atelier neuf et
bien équipé, cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

serruriers constructeurs qualifiés
aides-serruriers

dessinateurs menuiserie métallique
Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne à toute
personne capable et ayant une bonne qualification et de
l'expérience.
BATIMETAL SA, 1441 Valeyres-sous-Montagny,
<P (024) 24 24 64. 70,692.36

[KPLEROY®
UzùSOMER

Nous sommes filiale du 1er constructeur européen de
machines électriques tournantes de petites et moyennes
puissances, l'un des plus importants fabricants de maté-
riel électromécanique et de systèmes d'entraînements
électronisés disposant de la gamme la plus vaste dans ce
métier.
Pour remplacer notre collaboratrice arrivée à l'âge de la
retraite
nous cherchons:

un ou une comptable confirmé(e)
assurant :
- la gestion administrative (banque, assurances, etc.)
- la gestion financière (comptabilité générale et finan-

cière).
Le ou la candidat(e) devra :
- être bilingue français/allemand (parlé/écrit)
- avoir une expérience aussi bien comptable qu'admi-

nistrative
- avoir des connaissances informatiques.

Une secrétaire commerciale
- bilingue D/F
- ayant quelques années de pratique.

Une secrétaire aide-comptable
- bilingue français/allemand
- ayant quelques années de pratique.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe décidée à gagner
- la sécurité d'une grande entreprise
- des conditions de salaire et prestations sociales en

relation avec le poste à pourvoir
- des primes et participations aux bénéfices fonction

des effort et des résultats.
Vous voulez améliorer votre situation, vous êtes volontai-
re et prêt à investir une partie de votre temps pour
acquérir les connaissances nécessaires, vous voulez
participer activement à la vie de l'entreprise en y prenant
des responsabilités. Vous êtes certainement l'une des
personnes que nous cherchons, nous souhaiterions vous
rencontrer.
Leroy-Somer «Suisse» S.A., CH-Studen
M. Cherbuin, tél. (032) 53 38 44. 70,791-36

Requested urgently :

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

700796-36

Avez-vous un intérêt marqué pour l'informati-
que ?

Si oui, nous vous offrons la possibilité de
devenir

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
après une période de formation interne et
externe.

Nous demandons :
- une bonne formation de base (CFC ou

équivalent)
- le désir de travailler indépendamment.

Nous offrons :
- la chance de travailler sur le nouvel ordina-

teur IBM AS/400
- une activité intéressante au sein d'une petite

équipe.

Les intéressés peuvent s'adresser direc-
tement à M. Blum, interne 346, ou faire
une offre écrite. 70W97-M

QUAND LE ,<*  ̂« f a)
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longues missions
raires et possibilités
ise en fixe, nous
ions plusieurs

iS-COFFREURS
BÂTIMENT

POSEURS
{-COUVREURS
ECTRICIENS
at-

otre -̂-̂ \̂

I _m%aJ _̂_W

2000 Neuchàtel

11 33
704362-36

I

lhre technischen Kenntnisse in
Verkaufserfolge umsetzen.
Fur den Bereich Werkzeuge suchen wir
einen

\ Verkaufssachbearbeiter
n

[ der - nach einer Einarbeitungszeit - von
S Zug aus selbstàndig eine Kundengruppe in
jj der Westschweiz betreut. Sie verhandeln am
= Telefon, erstellen Offerten, bearbeiten
\ die Auftrâge und ùberwachen die Auftrags-
\ abwicklung.

ï Damit Sie dièse Tatigkeit erfolgreich
= wahrnehmen kônnen, benôtigen Sie eine
\ technische Grundausbildung, eventuell

zusâtzlich kaufmânnische Kenntnisse sowie
I Erfahrung und Freude am Verkauf. Mutter-

sprache Franzôsisch und gute Deutsch-
kenntnisse in Wort oder umgekehrt

Interessiert Sie dièse Stelle? Bitte senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an unsere
Personalabteilung.
Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau Mittelholzer
gerne zur Verfùgung. (Tel. 042-44 61 51 ).

Bossard AG 

Personalabteilung Fertigungstechnik 
Steinhauserstr. 70 Messtechnik 
6300 Zug Montagetechnik 
Tel. 042-44 6611 

Bossard - weil es sich lohnt 

703790-36



BONJOUR JACQUES-ANDRÉ BER-
NARD! — Jacques-André Bernard
Beck, fils d'Ellen et de Carlos, a vu le
jo ur à la Maternité de la Béroche, le
15 février 1989, à 13h30, avec un
poids de 3 kg 750 et une taille de
52cm. La famille vit à Saint-Biaise.

mz- J--

vmwm

SALUT! Lim-Damien Aurélien, fils
d'Isabelle et d'Anthony, est né le 17
février 1989, à la Maternité de Pour-
talès, à 2h 21 avec un poids de
2kg 940 et une faille de 47 cm.

mz- J_-

BIENVENUE! - Camille-Chloé, fille
de Nicole et de François Vidal , est
née à la Maternité de la Béroche, le
16 février 1989, à 5h 24, avec un
poids de 2kg 080 et une taille de 44
cm. Ses parents vivent à Cortaillod.

mz- JE-

imm

DODO - Léonard Giupponi, fils de
Joséphine et d'Ulysse, est né le 18
février 1989, à la Maternité de Pour-
talès, à Oh 10 avec un poids de
3kg 900 et une taille de 50cm. On
devine la joie de ses parents et de
son frère aîné Emmanuel, domicilié à
Travers. mz- M-

NAISSANCES

Joyeuse
nonagénaire

ANNIVERSAIRES

ŒjfflEj

NONANTE ANS - Franchement le
dirait-On ? Eismann

Elle trottine comme si elle avait vingt
ans, respire la joie de vivre jusqu'à en
éclabousser son entourage familial, dis-
tille sa bonne humeur au gré des ren;
contres en ville où il fait bon la voir
souvent!

Jeanne Waegli, née Perrinjaquet, fê-
tera ses 90 printemps le 28 février. Elle
est née en 1 899 à Malmont, au-defcus
de Couvet, tout en étant originaire de
Travers.

Elle s'est mariée le 10 juin 1922 à
Couvet avec Gottfried Waegli, covas-
son, dont elle est veuve depuis 1 980.
Du Val-de-Travers, ils vinrent habiter
Neuchàtel en 1926 où son mari tra-
vailla dans les fruits et légumes durant
quarante ans jusqu'à sa retraite.

Deux filles, Marguerite l'aînée et Gi-
nette, deux petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants , une sœur à Bâle
qui a aussi nonante printemps passés,
deux soeurs — de 82 et 85 ans —
dans le même bâtiment où elle vit aux
Brévards 9 à Neuchàtel.

On devient vieux chez les Perrinja-
quet du Val-de-Travers! Et toujours
avec le sourire! / JE-

90 printemps
jjjEgg

M. Henri Nussbaum, domicilié à Bel-
levue 16 au Locle, a fêté mardi le
nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et de
la population locloise, et pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau, /comm

I1 '— .TO1— ^ I |,', ., -y nj Tïïl

I Madame Mariette Voisin-Groff
! ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John VOISIN
i leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
I ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 67me année, après une longue maladie.

Saint-lmier , le 23 février 1989.

I L'incinération aura lieu sans cérémonie.

I Culte à la Collégiale de Saint-lmier lundi 27 février à 14 heures.

i Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur Schwab 20 à 1
I Saint-lmier.

I Domicile de la famille: rue Tivoli 36, 2610 Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de Saint-lmier,
CCP 23-1105-1

ou à Mon Repos à La Neuveville, CCP 25-293-7.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, cet avis en tenant lieu.

fJBWWMllMII-MIfir '"¦'''" '

IN MEMORIAM

Arnold JACOT
1982 - 25 février - 1989

i Au fond de nos cœurs est gravée la douce image du bonheur passé ensemble
I où jamais ne régnera l'oubli.

H Toujours en pensée avec toi.
Ta famille. 8

EN SOUVENIR

1988 - 25 février - 1989

m A notre très chère fille et sœur

I Catherine TULLER I
[J Déjà une année que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. La i
1 séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais ton lumineux souvenir ne i
i s'effacera jamais.

Ta famille. I

Felisa DIAS I
1983 - 25 février - 1989

Luis , Jean-Louis et Rose-Marie.

j l Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la 1

Madame

1 Berthe KLOETI I
|j remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par B
m leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver H
m ici l'expression de sa vive reconnaissance.

B Couvet , février 1989.

il Madame

| Madeleine GONTHIER-DROZ I
g vous exprime toute sa reconnaissance pour la part prise à son chagrin.

H Votre fidélité durant sa très longue maladie ne s'est jamais démentie et a 1
I permis à notre chère maman et grand-maman de surmonter ses épreuves.

m Que chacun en soit ici chaleureusement remercié.

Claire et Michel Humbert-Gonthier ,
m Luc et Isabelle ,

Vincent Gonthier
Raymond et Martine Maendly-Gonthier , H
et Grégoire.

¦ Neuchàtel et Payerne, février 1989.

^̂ s«Ĥ s_. -s 584533-80 I
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POMPES FUNEBRES

mmm L. WASSERFALLEN SA Place d'Armes 3
jour et nuit 2001 NEUCHÀTEL Tél. 038 / 25.11.08 |

/ SMartine et Patrice
KULL-PORCHET ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 24 février 1989

Maternité de Rue Louis- Favre 13-15
la Béroche 2017 Boudry

. 705269-77

/ \Christophe
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Julien
né le 24 février 1989

Monique et René VOIROL
Maternité Troncs 12
Pourtalès 2003 Neuchàtel

. 702855-77 .

/ V
Martine et Giuseppe

SEGHETTO-BORLOZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Baptiste, André
le 23 février 1989

Maternité de Pierre-de- Vingle 7
Pourtalès 2003 Neuchàtel

. 702854-77

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

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

¦ NAISSANCES - 30.1.88 Jean-
monod, Sven, de Serge et de Marie-
France née Perrin. 2.2. Grandjean,
Fanny, de Daniel et Evelyne, née An-
sermin.
¦ MARIAGES - 26.2.88 Walther,
Eric, et Patricia née Montandon. 1 9.8.
Brùllmann, Laurent, et Angeles née
Giol. 26.1 0. Piaget, Denis, et Florence
née Fuehrer. 18.11. Brùgger, Ra-
phaël, et Nathalie née Guillaume.
¦ DÉCÈS - 5.2.88 Piaget, Natha-
naël, née en 1915. 28.4. Juvet, Rémy,
né en 1912. 27.6. Pilet, Robert, né en
1914, 28.8. Graf née Michoud, Ida,
née en 1 91 1. 6.1 1. Leuba, Paul, né en
1897 (doyen de la commune.
31.12.Leuba, Albert, né en 1921.

«a
¦ DÉCÈS - 8.12.88 Engelbert Ko-
bler, né le 28 décembre 1914, domi-
cilié à Fleurier. 1 0. Fluck Alfred, né le
9 février 1 909, démicilié à Boveresse.
1 3. Frossard Georges-André, né le 16
mars 1928, domicilié à Fleurier. 16.
Juvet Roger-Georges, né le 4 avril
1925, domicilié à Fleurier. 20. Mas-
sard née Melexetian Armenouche, née
le 4 avril. 1 905, domiciliée à Couvet:
Fischer Albert-Auguste, né le 24 no-
vembre 1 896, domicilié à Couvet. 22.
Amstutz Maurice René, né le 26 dé-
cembre 1905, domicilié aux Verriè-
res. 23. Dietrich Jean-René, né le 7
novembre 1917, domicilié à Fleurier.
25. Santschi née Vuille Gabrielle
Emma, née le 1 4 mai 1 923, domiciliée
à Fleurier; Hadorn Jean-Frédéric, né
le 20 décembre 1914, domicilie a La
Roche-sur-Couvet. 27. Fanti Pietro-Vit-
torio, né le 5 juin 191 1, domicilié à
Couvet. 29. Frick Fernand-Albert, né
le 13 août 1917, domicilié à Noirai-
gue. 9.1.89 Weber Jean-Louis, né le
1 4 mai 1 897, domicilié à Buttes. 15.
Delprato née Prisi Alexandrine, née le
21 novembre 1904, domiciliée à Cou-
vet; Jeannin Numa-Aurèle, né le 8
mars 1912, domicilié à Fleurier. 20.
Fornachon née Jeanmonod Bertha,
née le 17 janvier 1916, domiciliée à
Fleurier. 27. Staudenmann née Ulrich
Edmée-Angèle, née le 4 mars 1921,
domiciliée à Fleurier. 28 Reymond
Joubin Germaine-Augusta, née le 21
juillet 1 902, domiciliée aux Boyards.
31. Vaucher-de-la-Croix Jules-Arthur,
né le 23 mars 1908, domicilié à Bôle.

¦ NAISSANCES - 21.2. Jacobi,
Roxanne, fille de Daniel et de Jacobi
née Alain, Marie Jeanne Hélène. 22.
Hausmann, Astrid Léa, fille de Ferdi-
nand Jean-Pierre et de Hausmann née
Ciborgs, Andrée Marie Françoise Léa
Gislaine; Bassani, Vincent Karim, fils
de Arturo et de Bassani née Sades-
Saous, Zohra; Furrer, Rose, fille de
Hans Peter et de Furrer née Glauser,
Barbara.
¦ DÉCÈS - 22.2. Fragnière, Justin
Fernand, né en 1908, veuf de Fra-
gnière née Delisle, Juliette Félicie Ma-
rie.

ÉTAT CIVIL
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Vous avez décroché votre permis de conduire. Félicitations et amusez-vous bien «on the road». Et si la route est trop sinueuse, chez nous, vous

serez à la bonne adresse. Avec notre assurance véhicules à moteur, vous aurez toujours la priorité. U E III  E T I A Jl

Parlez-en à votre assureur Helvetia. Il comprend votre langue et réglera tous vos problèmes au quart de ASSURANCES Ù̂ _ Bk

tour. Avec réalisme et fiabilité. L ' e s p r i t  s e r e i n

LE PARFUM SI DÉLICAT! BH|S
7 millions d amandiers en fleurs sous le _-WSJCTH

ciel éternellement I 1 sseosa-io 5
bleu de j *  Chaîne suisse

_ é_ _ Û È  \0 d'hôtels

• __ __âr1IIIS -*• ftWH Mm*** Situés au bord de la mer > g,
Il III f̂l Promenades accompagnées « |
¦ ILyl P Piscines d'eau de mer chauffée k s

pJ êT Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) * » z a
£e<^LxRenseignements et réservations chez votre « | | _
•"̂  agence de voyages ou directement à vaduz. ||i„

l -__auniTcrs-_l Tel. 021/20 60 71 II 11»̂ ^—^»»

I Meubles d'occasion I
1 à vendre I

I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

I Automobilistes I
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 585759-10 I

1

ORCHESTRE
1, 2, 3 musiciens au
choix pour vos bals,
mariages, soirées
privées ou autres.
Téléphone
(021 ) 922 60 58

704659-10

704400-10

,/ *y Exposition int. ̂
(f du cycle et de la moto
\y Zurich 1
V22-27 février 1989̂ /

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

703645-10

BMS|
sBfflHHH^cS!̂
OMjMkb £H I cuisina

[uj rrmTa^

Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic ,
Bauknecht ... Par exemp le: 
Electrolux  ̂

~~~2
WT 92 m~~ f r- IPour 4 kq de linge "" *'*$M
sec, réglage électro-
nique de l'humidité,
système à évacua- j
tion d'air, peu /
encombrant ' —_/
Prix net FUST CJtZ
Loc/drort d'achat 28.-/m* 0/*l»™

Novamatic TK 885
Séchoir à linge dernier j
cri , à condensation , pas HHH
de tuyau d'évacuation
d'air et d'humidité dans
la pièce, 4,5 kg de linge
sec, 6 programmes,
réglage électronique
de l'humidité , ^____________Jprogramme douceur _ _r+r»_r*
Prix net FUST 7 UUU. "
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*

Nous changeons nos
MODELES D'EXPOSITION!
• Plus de 2000 appareils d'exposition
• des modèles de démonstration
• des appareils d'occasion
de tous types et de toutes marques à
des prix fortement réduits.
Dépechez-vous d'en profiter! 70125. 10

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrele 32 032/22 85 26
Briigg, Carrelour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-Bur-G Une, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service da commanda par téléphone (021) 22 33 37

CHEVRES
Grande salle

Samedi 25 février 1989
à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration

de l'église de Font
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande :
Le Conseil de paroisse.

704658-10



La Commission des Forces ar-
mées du Sénat américain a infli-
gé jeudi un sérieux revers au
président Bush (à Tokyo sur no-
tre photo) en rejetant, par 11
voix contre 9, la nomination de
John Tower comme ministre de la
Défense. Page 39

Sérieux échec
pour George Bush

PORTRAITS

Andréas Schaad
(Einsiedeln)

Né le 18.4.1965, 175 cm pour
64 kg.

Ski-club Einsiedeln.

JO: médaille d'argent par équi-
pes, 5me individuellement en 1 988.

CM: médaille d'argent par équi-
pes 1989.

Coupe du monde 1988-89: 8me
à Saalfelden et à Oberwiesenthal.

Trois titres de champion de
Suisse.

Hippolyt Kempf
(Lucerne)

Né le 10.12.1965, 180cm pour
66kg.

Ski-club Horw.

JO: médaille d'or individuelle-
ment, médaille d'argent par équi-
pes 1988.

CM: médaille d'argent par équi-
pes, individuellement en 1 989, 7me
en 1987.

Coupe du monde 1986-87: 1 er
à Oberwiesenthal.- 1988-89: ler à
Schonach.

Un titre de champion de Suisse.

Fredy Glanzmann
(Marbach)

Né le 16.7.1963, 170cm pour
63 kg.

Ski-club Marbach.

JO: médaille d'argent par équi-
pes 1 988 (35me individuellement).

CM: médaille d'argent par équi-
pes 1989, 5me individuellement en
1985.

Coupe du monde 1986-87: 1 er
Reit im Winkl.- 1988-89: 21 me Reit
im Winkl.

Un titre de champion de Suisse.
Ai

Dans un
mouchoir

la Suède gagne un
4x  W km

indécis jusqu 'au bout
Grandissime favorite de

l'épreuve, la Suède a enlevé fort
logiquement le relais 4 x 1 Olkm des
Mondiaux de Lahti, devant la Fin-
lande et la Tchécoslovaquie. Mais
le quatuor formé de Christer Maj-
bâck, Gunde Svan, Lars Haland el
Torgny Mogren a dû batailler
Ferme pour s'imposer, au terme de
l'un des relais les plus indécis que
l'on ait vécu. A deux kilomètres de
l'arrivée, cinq formations pouvaient
sncore prétendre à la médaille
d'or et, sur la ligne, quatre équipes
;ont finalement classées en moins
ie deux secondes! Quant à la
suisse, elle a terminé 1 2me, à cinq
minutes des vainqueurs.

Disputé comme la course féminine
en deux styles distincts — classique
pour les deux premières fractions,
libre pour les deux dernières — ce
relais n'a pas donné lieu à la sélec-
tion escomptée au point que toul
s'est finalement joué au sprint. Lé-
gèrement détaché dans la descente
conduisant au stade, Torgny Mo-
gren a pu conserver quelques mè-
tres d'avance sur la ligne, alors que
Jari Râsâmem, pour la Finlande,
précédait la Tchécoslovaquie (Va-
clav Korunka) d'un cheveu (un
dixième!) pour la médaille d'ar-
gent, à l'issue d'un emballage final
échevelé. Quatrième pour la Nor-
vège, Veggard Ulvang termine à
1 '8 de la Suède...

Champions du monde à Oberst-
dorf en 1 987 et champions olympi-
ques à Calgary, les Suédois onl
donc réussi l'exploit d'enlever leur
troisième titre majeur consécutif sur
4 x 10 km, alors que les Finlandais
retrouvent un podium qu'ils
n'avaient plus connu dans cette dis-
cipline depuis les Jeux de Sarajevo
en 1984. Quant aux Tchécoslova-
ques, ils confirment pleinement leur
médaille de bronze de Calgary,
eux que l'on n'attendait tout de
même pas à pareil honneur, devant
la Norvège et l'URSS. Cinquième à
14', les Soviétiques ont livré, en
vain, une course-poursuite de quel-
que 35 kilomètres, /si

Argent suisse

Jp **f c
Mondiaux de ski nordique

Magnifique exploit de Schaad, Kempf et Glanzmann, deuxièmes
du combiné nordique derrière l 'intouchable Norvège

PLEURS - Fredy Glanzmann (au centre) ne peut s'empêcher de pleurer de joie, tandis qu'Andréas Schaad (à gauche)
et Hippolyt Kempf se marrent... . ap

A:
' ndreas Schaad, Hippolyt Kempl
; et Freddy Glanzmann ont réussi
! l'exploit de conserver la mé-

daille d'argent du combiné nordique
par équipes qu'ils avaient obtenue il y
a une année aux Jeux olympiques de
Calgary. A Lahti, ils ont certes été
nettement battus par la Norvège qui a
largement dominé le débat. Mais ils
ont réussi à prendre le meilleur sur une
surprenante formation de RDA et sur
l'URSS, deux équipes auxquelles ils
avaient concédé beaucoup de terrain
sur le tremplin.

Après l'échec d'Hippolyt Kempf, le
champion olympique de Calgary, dans
l'épreuve individuelle (quatrième seule-
ment), on pouvait nourrir certains dou-
les quant à l'efficacité du trio helvéti-
que douze mois après ses exploits ca-
nadiens. Les craintes se sont rapide-
ment envolées. Dès le premier relais
[Andréas Schaad), les Suisses furent to-
talement ((dans le coup». Parti en qua-
Irième position dans le deuxième relais,
Hippolyt Kempf devait gagner une
place mais, derrière une Norvège in-
touchable, tout ou presque restait à
faire pour le dernier relayeur helvéti-
que, Fredy Glanzmann, précédé de
l'Allemand de l'Est (Abratis) et suivi
comme son ombre par le Soviétique
[Zavialov). Ce dernier, victime d'ennuis
avec un bâton, allait être bientôt légè-
rement distancé.

Pour Glanzmann, restait Thomas
Abratis. L'affaire s'est jouée à moins de
deux kilomètres du but. Dans une côte,
le Suisse a placé une violente attaque
qui lui a permis de passer en tête. Les

quelques mètres concédés à ce mo-
ment, Abratis ne devait jamais être er
mesure de les reprendre.

Emmenée par Trond Einar Elden, le
champion du monde individuel, la Nor-
vège a largement dominé ce combiné
par équipes. A tel point que Bard Jor-
gen Elden, frère du premier nommé el
dernier relayeur de la formation, pul
se permettre d'agiter un petit drapeau
norvégien dès son entrée dans le stade
d'arrivée. Les Scandinaves ont fait to-
talement oublier à Lahti la sévère dé-
convenue qu'ils avaient connue à Cal-
gary où, tenants du titre mondial indi-
viduel et vice-champions du monde par
équipes, ils n'avaient pas récolté la
moindre petite médaille.

En saut, les Norvégiens avaient

perdu 3'03" sur l'Autriche. Trond Einar
Elden n'eut besoin que de 9 km pour
combler ce handicap et porter son
équipe au commandement, après avoir
passé le Soviétique et l'Allemand de
l'Est. Après 10 km, l'avance de la Nor-
vège était de l'ordre de 11 " sur l'Autri-
che et de 28" sur la RDA. Aux 20 km,
après le parcours de Bredesen, tout
était dit, d'autant que les Scandinaves
alignaient Bard Jôrgen Elden, leur meil-
leur fondeur, dans l'ultime relais.
L'écart sur le 2me, l'Allemand de l'Est
Abratis, était alors de l'33"4. Il ne
devait augmenter que de peu, car le
dernier relayeur norvégien n'avait au-
cune raison de forcer son talent. Et il ne
le fit pas. /si

Guidon seul
Affaiblie par les absences de Je-

remias Wigger et Andi Grùnenfel-
der, l'équipe de Suisse n'a joué
aucun rôle dans ce relais, où son
résultat final est l'un des moins bons
enregistrés depuis belle lurettte.
Jùrg Capol, au départ, a certes
lente de placer ses camarades sur
la bonne orbite, mais le Grison a
présumé de ses forces: après être
passé en 2me position aux 2 km, il
s'est littéralement effondré, en-
voyant Hans Diethelm, le benjamin
de l'équipe (21 ans) sur la 2me
Fraction avec 1 '30' de retard, au
1 2me rang. La course n'aurait pu
plus mal commencer pour les Helvè-
tes.

Elle ne devait pas se terminer
beaucoup mieux, avec une place
finale inchangée et un débours to-
tal de pratiquement cinq minutes.
Ni Diethelm ni Kindschi, sur le der-
nier parcours, n'ont été en mesure
de rattraper le «couac» de leur
camarade. Seul Giachem Guidon a
finalement tiré son épingle du jeu,
et de fort belle manière. Surtout
compte tenu des circonstances dans
lesquels le Grison fut contraint de
se battre, lui qui fut envoyé dans la
trace avec 2'50" de retard. Le
skieur de Bever obtint en effe t le
meilleur temps absolu de la troi-
sième fraction, devant le Soviétique
Sachnov, réduisant son écart sur la
tête d'une douzaine de secondes!
C'est bien plus beau... /si

Quelle remontée!
La remontée de la Suisse de la 7me

à la 2me place s'est faite bien sûr aux
dépens de l'URSS (deuxième après le
saut) et de la RDA (troisième). Mais
aussi de la Tchécoslovaquie et, surtout
de l'Autriche, qui avait réussi la meil-
leure performance d'ensemble en saut
et qui partait avec des avantages im-
portants: 2'1T sur l'URSS, 2'12' sur
l'URSS, 3'03' sur le Norvège et 3'52'
sur la Suisse notamment.

Troisième à Calgary, les Autrichiens
n'ont cependant jamais été en mesure
de défendre leur position. Aux 10km,

ils avaient déjà dû laisser la Norvège.
Après 20km, soit après le deuxième
relais, ils n'étaient plus que cinquièmes.

Quant à la RFA, tenante du titre
olympique par équipes, elle a été tota-
lement dépassée par les événements.
Huitième seulement après le saut, elle a
dû se contenter de gagner une place,
aux dépens de la France. Mais elle a
tout de même terminé devant la Fin-
lande, encore plus décevante. Pour les
Finlandais, il s'agit de la première dé-
faite depuis lundi dans la course à un
titre mondial, /si

Après deux ans d'absence à
la TV, Isabelle Adjani revient ce
soir à ((Champs-Elysées». Une
rentrée attendue avant les Cé-
sars samedi prochain où «Ca-
mille Claudel» est nominé 12
fois. Arnaud Bédat dresse un
portrait de la star en lunettes
noires... Page 31

OQIFICrUI *>-J "C»IICI i f v /

Isabelle Adjani
à «Champs-Elysées»

TÉLÉVISION Page 31

ÉVASION Page 33

FORUM Page 35
ENTREPRENDRE Page37

ÉTRANGER Page 39

SUISSE Page 40

Enzio Damolin: — Cette mé-
daille a plus de valeur que celle de
Calgary. Cette saison ne s 'est pas
déroulée comme nous l'attendions.
Nous avons eu des problèmes, car
Andréas Schaad et Fredy Glanz-
mann n'ont jamais trouvé leurs mar-
ques en sauf. Tout ceci rehausse la
valeur de cette deuxième place.

Fredy Glanzmann: — J'ai eu
peur de terminer quatrième. Savia-
lov me faisait une excellente Im-
pression, et Abratis se surpassait lui
aussi. Dans la dernière montée, j 'ai
vu que l'Allemand de l'Est était à la
peine. J'ai immédiatement attaqué
et je  l'ai distancé, /si

CE QU'ILS ONT DIT

Classements
en page 23

¦ i
/ V

Stade de Serrières
Dimanche 26 février 1989

à14h30

Neuchàtel Xamax
F.C.

Lausanne Sports
Cartes de membres non valables

702-38-83

\ S



' GARAGE DU PRÉ '
AGENCE OFFICIELLE:

SUBARU
EXPOSITION : BELLE ÎLE 7

FLEURIER Tél. 61 34 24

VOYAGES- EEXPRESS DU 23 xr8 1989
LI LI l_f ^  ̂ Ml  

M i l  
D'AVIS DE NEUCHATEL _^̂^̂^̂ MBi¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ,¦

EN CORSE AVEC LES CORSES 23ms ^^
24 mars Arrivée à la gare de Marseille. Trajet de la gare à l'aéroport 45 min.

CmlI&'̂ B MÇjpF>vX ''"' s^J» * __ % fk\ V*.̂  ̂r?ZiÊ\ . _̂1_P̂ ______ Dans l' après-midi départ pour Piedicroce. En route, visite de Corte.

IEIM -PT^^JMFE-  ̂^̂ 3̂ »̂ ^Ml»̂ B̂ ^̂ ^̂ ^â ŷ̂ l̂s ' ' * . $__ftf^^?Sfc "̂ __É___  ̂^B __L ^B K V̂ lPa HJHJrT̂  ̂ _̂____L__P̂ _̂__sr̂ l|ŝ t̂|_***V^̂ r5|^pflJ

^____SV3BHBI*:- :; '*' ¦ .̂̂ t \  »^̂  8_ti Wl____y___*___ î>:*lB 25 mars Départ en bus pour Porto en passant par le Défilé de Santa Reg ina.

______________________________________________ l,_1H_____f_fB̂ ^r3y#ii__Ht _______________TÎ <_fty_i- Iff ,'--'¦•"I 
 ̂

En utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.

en collaboration avec Attention ! places limitées I- inIU\ _ 1
i ^̂ ¦¦^̂^ ¦¦¦ ----- ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦̂^ ¦____________p_____________

,̂ ~~^— ~™̂ ~— ^¦̂ ™"̂ — Je participerai au voyage «AVEC LES CORSES» du 23 au 28 mars.
Compris dans le prix J'inscris .... personne(s) et verse ce jour le montant de Fr au CCP

_L^â_jî g_____SS8iiSiS8Séàs4i_.- y ~ les transferts et déplacements 20-178-7 Voyage «AVEC LES CORSES» L EXPRESS Neuchàtel , copie récépis-

WMr r̂/ £̂t^ ĝf^  ̂ Aflj |ls V̂n<
nf?r| 

~ 

tous 

les 
repas 

sur l'î le , vin à volonté , gastronomie corse Nom- Adultes(s) ¦ 
I¦V^BJ ^MÉ| ¦kTjATJ^̂ Î ^̂ Mm ĵ _ |es 

excursions 

" ;— |
¦ Bill - une soirée spéciale corse le 26 mars. p._.„m. '/2 tar l f :  
__M'̂ ^T _̂^ f̂f _̂^^WT^^^^WmT-̂ T^ ¥̂^ _̂rJ 1̂W*W _̂ ¥̂* -̂ ^̂ PW^̂ ^^̂ ^^^ -̂̂ l-^^W _̂____l ~ r l cl lui II .

BflfnffffVfnW Non compris: Enfants: 12-16 ans I
______É____É___ÉÉ__I___I__É_--I_____________É__B - l'assurance annulation (Fr. 27.-) Rue, N" : 6-12 ans ¦̂ —— ^̂ —^̂ - |es f ra j s personnels. 4 _ 6 ans

_ ... Ontinn rheval ¦ NP, localité : '
I OC nff if»OC tlll finiiriCm O Of 7 ', _ ; , Chambre(s) individuelle: ,
LC9 UlllvUO UU IUUII DIIIC Cl Groupes de 15 personnes maximum par ranch: _... . .  I

, . ... _i ,._. ,- .,-, I L°!_ P"ve : prot.: Assurance annulation :
lue nOItlrOP âflliaclvûc PnrPO pour les débutants, prix de I heure: Fr. 17.- 
ItJb wCllIl Cb UQUCbllt/b VUlbC pour les avancés , 72 journée: Fr , 40. - A retourner jusqu 'au 1Gr mars à L'EXPRESS. Service de promotion, rue

prix de la journée complète: Fr. 70.- I Saint-Maurice 4. 2001 Neuchàtel. 704503 10I 1 x
_

#0|
FLEURIER Tél. 61 16 37

Garage Claude Duthév J

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ B

^
^

SIEMENS
oissel'6

Le la îracie»

S -̂Ji«lXr.. l|!-;în"-
^BUi¦¦¦•"̂ —¦̂ ¦̂ ^r""™̂  Ce lave-vais-

. 'V ' ¦•../¦ selle, large d'à
.'. ¦ -X peine 45 cm,
x':_ permet d'écono-

miserjusqu 'à
- :;y \_ y . . '¦ 30% d'eau et de

.-.: ' '.- ; • courant, mais il

M
Ve_- _______ l__ lave comme un
40CIT1P grandi

ELECTRO-SERVICE
.ëjsK R« Morand
^H/y J\ Place du Marché

êS^̂  FLEURIER
*̂ ĵL_» Tél. 61 26 26

V )
' ¦ - ¦ ¦ r. :,<¦

¦ 

Vente de VMlureri_-vès ?"j | II ,. ,, X ^^VTÏl 'J *JlT_^_7_niT___l- d™, _aaE___ssp ŝ n yii_iL\i»>ii_ii.̂
ReparatK_s toutes mGrqr.es '~ *  ̂2115 Buftw - Tél. 038 61 16 66Exposition ,

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit

"T I C\ I VI C\ I T I A I ̂ otre °9en> ^°*"°
t0 potJr '° Val-de-Travers

v )
y yy  ¦ . - :¦¦ . : : ¦ x ' . x - : i  / , .;¦: ¦ ' ¦

^
^AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

VOLVO anna
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
TRAVERS Tél. 63 13 32

\.M..M.H>WaHBB>B>H__>slsBa___________M___MI_̂

^
^Entreprise de nettoyage

J®f-  6.4 H. R0MV
-ij^ I l y>> Grand-Clos 10
Mk̂ J&S. COUVET
J é̂tff lÀ Tél. 63 21 96

VOS PARTENAIRES DE TOUS US |0URS

' CUISINES D P  ^

l&m Sr Terri* S.A.
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE

COUVET Tél. 63 13 59

>
^

CP ïïhl Samedi 25 février, 20 h 15
F wMi PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROC HE

Xf C.-P. FLEURIER

reçoit le II * U« ^WW
FINALE POUR LA PROMOTION

en première ligue
v , )

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

tprj vous trouverez
y^\ I toujours toutes

(fWjv4| consommations
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LAHTI

Combiné par équipes
1. Norvège (Trond Einar Elden, Tronc

Arne Bredesen, Bard Jorgen Elden) 1 r
24' 21" 7; 2. Suisse (Andréas Schaad
Hippolytg Kempf, Fredy Glanzmann) c
] '  44" 3; 3. RDA (Ralph Leonhardt,
Bernd Blechschmidt, Thomas Abratis) à
y 48" 4; 4. URSS (Allar Levandi, An-
drei Dundukov, Serge Zavialov) à 2
11" 8; 5. Autriche (Gunter Csar, Klau:
Ofner, Klaus Sulzenbacher) à 3' 36" 5;
6. Tchécoslovaquie (Jaroslav Kerda, Mi-
roslav Kopal, Frantisek Repka) à 4' 21"
6; 7. RFA (Thomas Muller, Huberl
Schwarz, Thomas Dufter) à 4' 48" 4; 8.
Finlande (Jukka Ylipulli, Sami Leinonen,
Jyri Pelkonen) à 5' 02" 0; 9. France à
5' 03" 8; 10. Japon à 9' 46" 0.

Temps intermédiaire. - 10km: 1.
Norvège 29' 58" 3; 2. Autriche à 1 1"
8; 3. RDA à 28" 6; 4. URSS à V 06"
1; 5. Suisse à 1' 27" 5. - 20km: 1.
Norvège 57' 33" 7; 2. RDA à 1 ' 33" 6;
3. Suisse à 1' 36" 2; 4. URSS à V 37"
8; 5. Autriche à 2' 03" 5.

Les plus rapides. - Premier tron-
çon: 1. Trond Einar Elden 26' 55" 3; 2.
Schaad à 38" 5; 3. Muller à 43" 1 ; 4.
Leonhardt à 1' 19" 8; 5. Francis Repel-
lin (Fr) à 1 ' 56" 5. - Deuxième tron-
çon: 1. Bredesen 27' 35" 4; 2. Kempf
à 8" 7; 3. Dundukov à 31" 7; 4.
Leinonen à 33"; 5. Hideki Miyazaki
[Jap) à 35" 8. Troisième tronçon:
1. Bard Jorgen Elden 26' 48" 0; 2.
Glanzmann à 8" 1; 3. Abratis à 14"
B; 4. Repka à 16" 6; 5. Sulzenbacher
b 1' 33".

Relais 4 x 10 km
1. Suède (Christer Mabjàck, Gunde

Svan, Lars Haland, Torgny Mogren) 1 h
40' 12" 3; 2. Finlande (Aki Karvonen,
Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen, Jari Ra-
sànen) à 1" 3; 3. Tchécoslovaquie (La-
dislav Svanda, Martin Petrasek, Radirr
Nyc, Vaclav Korunka) à 1" 4; 4. Nor-
vège Arild Monsen, Pal Gunnar Mikkels-
plass, Terje Langli, Vegard Ulvang) à
1 " 8; 5. URSS (Serguei Kitchkine, Vladi-
mir Smirnov, Vladimir Sachnov, Alexei
Prokurorov) à 14" 1 ; 6. RDA à 1 ' 42"
0; 7. Italie à 2' 1 9" 1 ; 8. France à 2'
38" 6; 9. Canada à 3' 19" 7; 10. RFA
à 4' 12" 0. - Puis: 12. Suisse (Jùrg
Capol, Hans Diethelm, Giachem Gui-
don, Hansluzi Kindschi) à 4' 59" 4. /si

Positions intermédiaires. - 10km:
1. Suède 25' 1 8" 7; 2. Italie à 0" 6; 3.
Finlande à 1"; 4. Tchécoslovaquie à 1"
2; 5. Norvège à 2" 2; 6. RDA à 15".
- Puis: 9. URSS à 33"; 12. Suisse à T
32" 9. - 20km: 1. Norvège 50' 28"
4; 2. Suède à 2" 8; 3. Finlande à 6" 5;
4. RDA à 7" 6; 5. Tchécoslovaquie à 7"
6; 7. Italie à 1 9" 1 ; 7. URSS à 24" 9.
- Puis: 12. Suisse à 2' 51" 8. -

30km: 1. Finlande à 1 h 1 5' 39" 9; 2.
Suède à 0" 6; 3. Norvège à 1" 3; 4.
lchécoslovaquie à 3" 2; 5. URSS à 1 3"
6; 6. RDA à 38" 2. - Puis: 11. Suisse
_ 2' 39" 0.

Meilleurs temps par fraction. — lei
relais: 1. Mabjàck 25' 18" 7; 2. Alba-
rello à 0" 6; 3. Karvonen à 1" 04.
Svanda à 1" 2; 5. Monsen à 2" 2; 6.
Rein à 15" 0. - Puis: 12. Capol à T
32" 9. - 2me relais: 1. Smirnov 25'
00" 7; 2. Bellmann à 0" 5; 3. Mikkels-
plass à 6" 8; 4. Kirvesniemi à 1 0" 3; 5.
Svan à 1 1 " 8. - Puis: 12. Diethelm à
1' 27" 9. - 3me relais : 1. Guidon 24'
58" 1 ; 2. Sachnov à 1 " 5; 3. Nyc à 8"
4; 4. Ristanen à 10" 5; 5. Haland à
10" 6. - 4me relais: 1. Korunka 24'
31" 2; 2. Mogren à 1" 2; 3. Ulvang et
Prokurorov à 2" 3; 5. Rdsânen à 3". -
Puis: 12. Kinschi à 2' 22" 2.

Coupe du monde de relais (après 3
épreuves): 1. Suède 65; 2. Norvège
57; 3. URSS 46; 4. Finlande 40; 5.
Tchécoslovaquie 37; 6. Italie 31 ; 7.
RDA 27; 8. Suisse 23. /si

GIA CHEM GUIDON - Un temps
canon lors du 3me relais. Mais
pour beurre... a- S

MEDAILLES

Or Arg Bro Total

Finlande 6 4 3 13
Norvège 2 3 3 8
URSS 2 2 1 5
Suède 2 1 2  5
RDA 0 1 1 2
Tchécoslovaquie 0 0 2 2
Suisse 0 1 0  1

La reine Michi
Ski alpin: Coupe du monde

/. Figini; 2. Walliser; 3. Bournissen-. superbe triplé
helvétique dans la descente de Steamboat Springs (Colorado)

L

a saison se termine en fanfare pour
Michela Figini: deux fois victorieuse
la semaine dernière à Lake Louise,

la Tessinoise a remporté sa troisième
victoire d'affilée en s'adjugeant la des-
cente de Steamboat Springs (Etats-
Unis). Elle a une fois encore précédé la
championne du monde Maria Walliser,
battue de 0" 59, alors que la Valai-

MICHELA FIGINI - Six succès sur
huit descentes cette saison! Elle a
mérité sa Coupe du monde de la
spécialité. ap

sanne Chantai Bournissen se classait
troisième, à 1 " 09. Un triplé helvétique
— le premier depuis la descente de
Zinal en janvier 88 — complété par la
8me place de Heidi Zeller et la 9me
de Brigitte Oertli.

Michela Figini, qui a enlevé hier sa
sixième victoire de la saison (record
personnel), en huit courses, et la 1 6me
de sa carrière en descente, a ainsi
démontré avec éclat qu'elle était bien
la meilleure descendeuse de cet hiver,
malgré son échec de Vail. Seule l'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proll, victo-
rieuse à huit reprises en 72/73, a fait
mieux encore. Le succès de la Tessinoise
permet par ailleurs aux skieuses helvé-
tiques de demeurer invaincues en des-
cente pour la deuxième saison d'affi-
lée, soit 1 6 victoires de suite. Le record
en la matière, détenu par les Autri-
chiennes (71-74), est égalé.

Sur un parcours dénué de difficultés,
Michela Figini, déjà très à l'aise aux
entraînements, a creusé des écarts im-
posants, puisque seule Maria Walliser
a concédé moins d'une seconde à la
Tessinoise. Contrairement à ce qui
s'était passé aux Mondiaux, Michi —
qui n'avait jamais enlevé auparavant
trois descentes de suite - disposait de
toute évidence de skis rapides à
Steamboat Springs... La skieuse de

Prato, désormais établie à Villars, s'ad-
juge comme de juste la Coupe du
monde de la descente, avec une
avance confortable sur Maria Walliser
(176 contre 1 42). Au général, les deux
skieuses sont désormais à égalité à la
2me place (224 pts), derrière Vreni
Schneider (286).

Déjà quatrième à deux reprises à
Lake Louise, Chantai Bournissen connaît
une faste fin de saison, prometteuse
pour l'hiver prochain. La Valaisanne
d'Arolla retrouve ainsi un podium
qu'elle n'avait plus connu depuis sa
victoire surprise de Val d'Isère en
1 987. Quatrième à 1 " 30, l'Allemande
de l'Ouest Michaela Gerg, troisième à
deux reprises huit jours plus tôt, est une
nouvelle fois la meilleure des non-Suis-
sesses, dont elle ne parvient cependant
pas à troubler la suprématie. Pas plus
que les Autrichiennes, qui enregistrent
cependant un certain redressement,
avec trois concurrentes parmi les dix
premières: Veronika Wallinger (5mr),
Katrin Gutensohn (7me) et Barbara
Sadleder (lOme). /si

Attention
à Muller!

Le Zuricoîs Peter Muller , qui n'est ja-
mais rentré de la tournée nord-améri-
caine de la Coupe du monde, depuis
1982, sans avoir fêté au moins une
victoire, s'est mis dans la peau de fa-
vori à Whistler Mountain en dominant
la dernière séance d'entraînement de
la descente. En 2' 11 " 57, le rouquin
d'Adliswil, vice-champion du monde à
Calgary, a obtenu le meilleur chrono
devant le Norvégien Jan Einar Thorson
(No33), son camarade de marque, el
trois Autrichiens. La course a lieu au-
jourd 'hui, /si

CLASSEMENT

Steamboat Springs (Colorado). -
Descente de Coupe du monde (2372 m,
624 m de déniv.): 1. M. Figini (S) 1' 25"
90; 2. M. Walliser (S) à 0" 59; 3. C.
Bournissen (S) à 1" 09; 4. M. Gerg
(RFA) à 1 " 30; 5. V. Wallinger (Aut) à 1 "
49; 6. K. Percy (Can) à 1" 54; 7. K.
Gutensohnm (Aut) à 1" 70; 8. H. Zeller
(S) à 1 " 91 ; 9. B. Oertli (S) à 2" 03; 10.
B. Sadleder (Aut) à 2" 07; 1 1. R. Krenn
(RFA) à 2" 21 ; 1 2. P.-A. Fletcher (EU9, S.

Wolf (Aut) et P. Kronberger (Aut) à 2"
30; 15. C. Emonet (Fr) à 2" 32; 16. K.
Krone (EU9 à 2" 34; 17. T. Hacher (RFA)
à 2" 31; 18. M. Spescha (S) à 2" 44;
19. E. Kirchler (Aut) à 2" 47; 20. C.
Chedal (Fr) à 2" 50. - Puis: 30. P.
Bonnet (S) à 3" 42. — 55 concurrentes au
départ, 52 classées. Eliminées notam-
ment: H. Zurbriggen (S et K. Lee (Can).

A'

Hlasek
brillant

________¦_______¦!<__

En livrant son meilleur match de la
semaine, Jakob Hlasek s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi de
Lyon. En 98 minutes de jeu, le Zuricois,
tête de série No 1 de cet Open lyon-
nais, a dominé 6-3 7-6 (9-7) l'Alle-
mand Patrick Kùhnen (61 ATP/No 8).
Pour la 17me demi-finale de sa car-
rière dans une épreuve du Grand Prix,
il affrontera demain le vainqueur du
match Leconte-Jarryd.

Jakob Hlasek aurait livré le match par-
fait s'il n'avait pas connu un moment de
flottement sur son engagement lorsqu'il
a servi pour le match dans le dixième
jeu du second set. Un mauvais enchaî-
nement service-volée à 0-15 et une
double-faute à 1 5-40 permettaient à
Kùhnen, qui venait de sauver deux bal-
les de match au jeu précédent, de
rétablir la parité à 5 partout. Dans le
tie-break, mené 4-1, 5-2 puis 6-3, Hla-
sek écartait quatre balles de set, dont
une sur le service adverse, avant de
s'imposer 9-7 lorsque l'Allemand sor-
tait une volée de revers.

— J'ai livré mon meilleur match de la
semaine. Si j e  joue de la même ma-
nière, j 'ai toutes mes chances en demi-
finale.

Visiblement, Hlasek est anime d une
rage de vaincre impressionnante à
Lyon. Son parcours, avec trois matches
extrêmement délicats à négocier, le
démontre.

— J'ai ressenti ma défaite de Milan
face à Volkov comme une véritable
gifle. Je veux l'effacer ici. D'autre part,
mon succès en double à Milan m'a
procuré une très grande confiance.

Quant à McEnroe, il ne s'est pas attar-
dé très longtemps sur le court pour son
quart de finale face à l'Allemand Carl-
Uwe Steeb (92 ATP), l'homme qui avait
dominé Mats Wilander lors de la finale
de la Coupe Davis de Goeteborg. En
moins d'une heure, McEnroe a balayé
6-2 6-2 son infortuné rival, /si

Merci, Arno Ehret!
Handball: équipe de Suisse

le travail de / entraîneur allemand enfin récompensé
L'homme par qui le triomphe arrive

est resté calme et réfléchi. Si Arno Ehret
déplore le naufrage du handball ger-
manique, il peut se targuer du succès
de sa sélection, promise dans le groupe
A, même s'il émet une petite réserve:

- J'aurai préféré une victoire face
aux Roumains.

Qui aurait promu la RFA dans le
groupe A... Mais grâce à l'excellente
performance des Suisses, Ehret a gravi
quelques échelons dans la hiérarchie
des entraîneurs européens.

Les grandes heures du handball hel-
vétique ne sont que la résultante d'un
travail long et constant. Certains
joueurs n'osaient même pas rêver d'une
telle réussite, à l'instar de Martin Rubin:

— Avant le match contre la Bulga-
rie, j 'avais peur d'échouer. Mais la mo-
tivation au sein de l'équipe était telle
que nous pouvions croire au succès.
Avec une telle défense, impossible de
faire naufrage. Dans le cours de la
rencontre, j 'ai réalisé que les Roumains
craignaient davantage la défaite que
nous.

Le Bernois Martin Rubin, la «star» de
l'équipe, ne tarit pas de compliments à

I endroit de ses coéquipiers:
— Roland Cassmann a accompli

une excellente prestation durant ces
championnats du monde. Mais Jens
Meyer mérite tous les éloges, ce qu 'il a
apporté a dépassé toutes les espéran-
ces.

Jens Meyer lui-même ne pouvait con-
tredire les propos de son camarade:

— Je n'en reviens pas d'une telle
réussite!

A tel point que Schutterwald, une
des équipes phare du championnat de
Bundesliga, serait intéressée par l'ac-
quisition du Zuricois:

— J'accepterai une offre de l'étran-
ger à la seule condition de pouvoir
préparer les championnats du monde
du groupe A de façon optimale.

Remo Kessler s'est également distin-
gué, en arrêtant le penalty de Berbe-
ces, à 4 minutes du terme de la rencon-
tre:

— J'ai pressenti qu 'il allait tirer à
mi-hauteur.

La motivation, l'obstination et un jour
de repos ont été les clés du succès
helvétique, comme tend à le relever
Martin Rubin:

— Et ceci est important pour l'avenir
du handball suisse. En cas d'échec, plu-
sieurs joueurs auraient mis un terme à
leur carrière Internationale.

Les gardiens Kessler et Landolt ont
peu joué lors de ces championnats du
monde et ils en connaissent la raison:

— Peter Hurlimann a tout simple-
ment été fantastique. Avec un gardien
de sa valeur, qui anticipe les tirs de
l'adversaire avec une telle aisance, Il
est logique que la Suisse figure parmi
les meilleures équipes mondiales.

Si les éloges reviennent aux Hurli-
mann, Rubin, Meyer, Landolt ou Kessler,
l'artisan du succès reste l'entraîneur
Arno Ehret. Joueurs et dirigeants sont
unanimes pour le proclamer. Le travail
de l'Allemand doit par tous les moyens
se perpétuer, dans un proche avenir,
avec la confirmation de cette place
dans le groupe A. Et, malgré les blessu-
res et les trop rares occasions de se
réunir en camp d'entraînement, la
Suisse sera présente l'an prochain à
Prague, grâce à Arno Ehret, et avec lui.
/si

Halsall: temps canon
Natation: record du monde

Dans le cadre de la Coupe du
monde en petit bassin de Londres,
le Genevois Dano Halsall a battu à
deux reprises le record du monde
du 25 m libre. Après avoir nagé en

10'39 en série (contre les 10*46 de
l'ancien record, détenu par l'Alle-
mand de l'Ouest Franck Henter), H a
réalisé en finale le temps-canon de
10'Î7. Une performance d'autant

plus remarquable que la finale , en
raison d'un problème de faux-dé-
part, a dû être courue deux fois. Le
Neuehâtelois Stefan Valéry a pris la
deuxième place en 10'60. /si

Fête au
Littoral

IZ______E__52___lïi

KARIN JEANNERET - Toute la
grâce de la jeunesse , ptr S-

Exceltente idée que celle du Club
des patineurs de Neuchâtel-Sports
d'organiser un gala réservé à ses
seuls membres. En groupes ou en
solo, quelque septante patineuses
et... deux patineurs se sont donnés
corps et âme pour ravir le millier
de parents et amis qui, hier,
avaient répondu à leur invitation.

Les jeunes émules de Danielle
Rlôdèr et dé son «bras droit» Vé-
ronique Troutot n'ont laissé per-
sonne insensible. La jeunesse, le
charme, la grâce et, pourquoi ne
pas le dire, l'art étaient au rendez-
vous, laissant à peine imaginer
l'énorme travail accompli pour li-
vrer des prestations aussi originales
que variées.

Chacune et chacun, de la plus
petite au plus grand, a recueilli des
lauriers— des roses en l'occurrence
— bien mérités. Les plus jeunes ont
soulevé l'enthousiasme par leur

.:.; sans-gêne, leur hardiesse et des
«numéros» déjà riches en difficul-
tés. Aucun doute, le CPNS se pré-
pare un bel avenir.

QF. P.
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Flou-Flou :
Une housse en plus ?

Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre ?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs
membres de la famille : canapé 2
places, canapé 3 places, canapé-
lit ou pouf, Ligne Roset vous fait
cadeau pour chacun d'une hous-
se de couette supplémentaire.
Venez demander tous les détails
de cette offre exceptionnelle...

Concessionnaire pour la région
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 IMeuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

*§* Société de*qp Banque Suisse
2001 Neuchàtel 2017 Boudry 2034 Peseux
8, faubourg de l'Hôpital 8, avenue du Collège 1, place de la Fontaine
Tél. (038) 22 41 11 Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
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Photocopies
Loterie à numéros

Loterie romande
Sport-Toto

PIERRE RARBIER
S.A.

Entrepreneur diplômé
Bâtiments - Travaux publics

Carrelages - Transformations

NEUCHÀTEL - Saars 131
Tél. (038) 25 20 27

506796-93

VISEZ JUSTE
AVEC

(TP? PERSONNEL
Z/^l SERVICE SA

Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ainsi que des

AIllEO avec expérience

Contactez-nous , c 'est avec plaisir
que nous vous renseignerons.

539937-93
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\Jm/r^$' SAMEDI
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UNION NEUCHÀTEL
REÇOIT

UNI BÂLE
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A G c SA comptabilité

Route des Couviers 4
2074 Marin

Tél. (038) 33 59 33
506795-93

Wp% BAR À CAFÉ
/ « Place des Halles 11
/ ^L 2000 Neuchàtel
/ «jB 506785-93



Xamax reçoit
Lausanne

Match prometteur
demain à Serrières

Les footballeurs reprennent pied
sur le sol suisse au moment où... ta
neige s'annonce! Maïs les Intempé-
ries ne sauraient retarder la pré-
paration des équipes, en tout cas
pas au niveau le plus élevé. Et si la
compétition doit reprendre le 12
mars (coupe) dans des conditions
difficiles, autant s'y préparer.

Neuchàtel Xamax tient à rencon-
trer Lausanne-Sports demain
après-midi (14h30} .sur ,le terrain
de Serrières, selon un programme
établi de longue date. Cest aussi le
souhait des FC Serrières et Audax,
responsables de l'organisation de
cette rencontre d'entraînement, la
seule que Xamax [ouera sur sol
neuehâtelois.

Espérons qu'en regard de l'im-
portance de ce match de prépara-
tion, te Service des sports de la ville
saura fermer les yeux sur les éven-
tuels futurs dégâts causés par tes
ébats des footballeurs. Le cham-
pion de Suisse mérite au moins au-
tant d'égards que les pâquerettes.
Toutefois, en Cas de temps franche-
ment mauvais, le 24.44.28 rensei-
gnera à partir de 13h00 aujour-
d'hui sur te déroulement ou non
du match.

Après une série de matches peu
concluants, Xamax a retrouvé une
partie de ses moyens mardi soir, à
Yverdon, où it a battu l'équipe lo-
cale (LNB) 5-1. Cette victoire est
venue rassurer Gilbert Gress et ses
«boys» qui espèrent continuer sur
la même voie demain après-midi
face à Lausanne. Pour cette rencon-
tre, l'effectif des «rouge et noir»
sera quasi complet, Hermann (coup
à la hanche gauche) et Smajic
(grippe) étant en mesure de jouer.
Seul Nielsen n'est pas encore apte
à jouer.

Umberto Barberis, l'entraîneur
des Vaudois, annonce lui aussi une
équipe complète. A l'image de la
neuchàteloise, la formation vau-
doise a fait l'objet d'une intense
préparation: une semaine en mon-
tagne (Morgins) suivie de quinze
jours d'entraînement en Yougosla-
vie (Sptit et Qubrovnik) avec cinq
matches joués contre des équipes
de Ire et Ile divisions.

- Des matches qui nous ont été
très utiles et au cours desquels nous
avons obtenu de bons résulats, ex-
plique Barberis qui n'attache toute-
fois pas une grande importance
aux chiffres. Plus important, pour
l'entraîneur lausannois, est le fait
que tout a été entrepris par le club
pour préparer l'équipe comme si
elle allait jouer le tour pour le titre.
H ne s'agit pas de relâcher l'atterh-
tion ou de se satisfaire d'une pré-
paration moindre parce que nous
n'aurons pas à affronter l'élite du
pays.

C'est donc un Lausanne régénéré
et bien décidé à montrer qu'il vaut
mieux que son sort, qui vd affronter
Xamax demain.
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Du spectacle
en perspective

Basketball: ligue nationale B

Union à l 'épreuve de Bâlois décontractés

L

a venue d'Uni Baie cet après-midi
à la Halle omnisports constituera

¦
_£ un excellent test pour les Unionis-

tes. Tout d'abord parce que les Bâlois,
libérés de tout souci, pourront jouer en
pleine décontraction, ensuite parce que
les hommes de Marzek sont les seuls
des viennent-ensuite à avoir nettement
battu Vevey au premier tour, puis
perdu de justesse contre Lugano le 4
février dernier (75-77).

Au moment du coup d'envoi, les Neu-
ehâtelois se rappelleront aussi qu'ils
étaient menés 22-1 1 après sept minu-
tes lors du match aller et qu'un certain
Schneiter, en état de grâce, les avait
tirés d'un mauvais pas. De simple for-
malité il ne sera donc pas question cet
après-midi, d'autant que les Bâlois
tiennent en Myrick l'un des Noirs améri-
cains les plus efficaces et les plus spec-
taculaires évoluant en Suisse. Auteur de
34 points au match aller, l'ailier bâlois
devra faire l'objet d'une haute surveil-
lance ! Sevré de belles rencontres de-
puis de nombreuses semaines (les Unio-
nistes n'y sont pour rien!), le public
neuehâtelois devrait assister aujour-
d'hui à une belle empoignade. Les Bâ-
lois pratiquent un basket rapide, physi-
que, où la contre-attaque n'est pas
négligée. Face à cet adversaire d'un
bon calibre, les hommes de Gregg de-
vront sortir tout leur savoir, à l'image
de ce qu'ils ont montré samedi passé à
Sion, en première période. Les possibi-
lités de manoeuvre du coach Fernandez
sont assez variées pour mettre n'im-
porte quel adversaire dans l'embarras
et remporter une nouvelle victoire.
Coup d'envoi à 17 h 30.

Les équipes
Union Neuchâtel-Sports : Forrer ,

Lambelet, V. Crameri, Schneiter, Lopez,
Girard, Gnaegi, Châtelard, Gregg,
Prébandier ou D. Crameri. Coach: Fer-
nandez.

Uni Bâle: Glattfelder, Kocher, Fluri,
Latsch, Kôhler, Lehmann, Schulenburg el
Myrick. Entraîneur: Marzek» (Pologne).

0 A. B.

VISER HAUT — C'est le leitmotiv de la saison pour Didier Châtelard et ses
coéquipiers unionistes. _w\- £_

Euro 92:
un jour de plus

La phase finale du championnat
d'Europe 1 992, en Suède, aura lieu du
10 au 26 juin.

Les huit participants seront répartis
en deux groupes, à Stockholm et Mal-
moe pour le groupe 1, à Goeteborg et
Norkoepping pour le groupe 2.
L'équipe de Suède, pays organisateur,
figurera dans le premier groupe, celle
de la Hollande, tenante du titre, dans
le second si elle se qualifie. En cas
d'élimination de la Hollande, l'équipe
ayant obtenu les meilleurs résultats lors
des éliminatoires de ce championnat
d'Europe et de la Coupe du monde
1990 figurera dans le groupe 2.

Le premier match aura lieu le 1 0 juin
_ Solna (Stockholm) au stade Rasunda.
Les demi-finales sont prévues les 21 et
22 juin à Stockholm et Goeteborg et la
finale le 26 juin à Goeteborg. Par
rapport au championnat d'Europe
1988, organisé en RFA, la durée de la
compétition a été allongée d'un jour
afin que les demi-finalistes bénéficient
d'au moins trois jours de repos avant la
finale, /si

Huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse
Les 8e de finale de la Coupe de

Suisse auront lieu les 11 et 12 mars
prochains selon l'horaire suivant:

Samedi 11 mars: 17h30 Aarau -
Granges.

Dimanche 12 mars : 1 4h30 Baden -
Lugano, Olten - Bâle, Lausanne - Mal-
ley, Sion - Winterthur, Lucerne - Grass-
hopper, Bellinzone - Neuchàtel Xamax,
Delémont - Schaffhouse. /si

Tyson a 7 contre 1
Boxe: Mondial des lourds

M

yke Tyson sera à Las Vegas
(Nevada), dans la nuit d'aujour-
d'hui à demain, le grandissime

favori du combat qui l'opposera, titre
mondial des poids lourds en jeu, au
Britannique Frank Bruno. Les ((bookma-
kers» de la capitale des jeux, qui ont
pu apprécier les derniers préparatifs,
sont d'ailleurs catégoriques et donnent
Tyson vainqueur à 7 contre 1.

A 22 ans, Tyson a fait le vide dans
la catégorie reine en unifiant le titre en
octobre 1 987. Depuis, il n'a passé que
1 4 reprises sur le ring, se montrant de
plus en plus expéditif au fil des com-
bats. Il ne lui a fallu que 7 rounds pour
démolir Briggs, 4 pour condamner Hol-
mes, 2 pour faire exploser «TB» Rubbs,
et enfin 91 secondes pour dynamiter
Spinks.

On peut alors se demander si son
face-à-face avec Bruno ne va pas se
limiter à une brève apparition sur le
ring autour duquel auront pris place
plus de 10.000 sepetateurs, certains
ayant payé jusqu'à 1000 dollars la
place.

Reste a savoir si le champion n'a pas
perdu des forces après les péripéties
qui ont agité sa vie privée depuis sa
victoire face à Spinks. Pendant huit
mois, «Dynamite Kid» est resté inactif
dans sa vie professionnelle mais pas
dans sa vie privée. Ses démêlés conju-
gaux avec l'actrice Robin Givens ont
défrayé la chronique. Une succession
de scènes de ménage — parfois vio-
lentes - a précédé leur divorce, début
février.

Tyson affirme avoir retrouvé la séré-
nité.

— Les choses sont plus claires à pré-
sent, je  suis très heureux actuellement,
assure le champion qui a presque re-
trouvé son poids de forme (passé de
117 à 100kg pour 1 m82). Et il se dit
fin prêt à partir en guerre contre Bruno
pour préserver couronne et invincibilité
(en 35 combats).

MIKE TYSON

— Né le 30 juin 1966 à Brooklyn
(EU)

— Divorcé, sans enfant
— Débuts professionnels le 6 mars

1985 bat Hector Mercedes (EU) par
KO à la 1 re reprise

— Devient champion du monde
WBC le 22 novembre 1986: bat Tre-
vor Berbick (Can) par arrêt 2me

— Devient champion du monde
BWA le 3 mars 1 987: bat James «Bo-
necrusher» Smith aux points

— Défend ses deux couronnes
(WBC-WBA) le 30 mai 1987: bat
Tony Pinklon Thomas (EU) arrêt au 6me

— Unifie le titre (WBC-WBA-IBF) le
ler août 1987: bat Tony Tucker (EU)
aux points

— Quatre défenses victorieuses de
sa couronne unifiée

— Dernier combat le 27 juin 1988:
bat Michael Spinks (EU) par KO 1 re

Palmarès: invaincu en 35 combats.
31 victoires avant la limite

— Je ne vais pas lui donner la moin-
dre chance. Je domine sur le ring et
c'est ce que je  fais de mieux.

Depuis son arrivée en décembre en
Arizona, Bruno n'a cessé de répéter
qu'il rencontrait Tyson au bon moment.

— Avec tout ce qu 'il a vécu, je ne
pense pas que son esprit soit à 100%
à la boxe.

Le pugiliste britannique se soucie peu
des paris défavorables.

— Je sens dans mon cœur, mon
corps et mon esprit que je  vais l'empor-
ter. Pour s'imposer, il comptera sur la
supériorité de sa taille (1 m 90) et de
son allonge, la puissance de son punch
et... l'aide d'un hypnotiseur dont il s'est
récemment attaché les services, chose
dont Tyson est un habitué, /si

FRANK BRUNO
— Né le 16 novembre 1961 à

Hammersmith (GB)
— Marié, deux enfants
— Débuts professionnels le 1 6 mars

1982: bat Lupe Guerra par KO Ire
— Champion d'Europe le 1 er octo-

bre 1 985: bat Anders Eklund (Sue) par
KO 4me

— Echoue pour le titre mondial
WBA le 1 9 juillet 1 986: battu par Tim
Witherspoon (EU) arrêt 1 1 me

— Dernier combat le 25 octobre
1987: bat Joe Bugner (Aus) arrêt 8me

Palmarès: 32 victoires (31 avant la
limite) et 2 défaites, /si

Red Fish à Berne
E_ZfjOZ_5_Z_HH_HIl_

Onze nageurs, parmi les plus jeunes de
Red Fish Neuchàtel, ont participé aux
28mes Journées nationales de natation
à Berne. Ils y ont rejoint une vingtaine
d'autres clubs régionaux et se sont con-
frontés à des nageurs de 1 977 et plus
jeunes.
Sur 47 départs, 28 meilleures perfor-
mances personnelles ont été enregis-
trées et 1 1 médailles ont été glanées.
Les filles se sont particulièrement distin-
guées en remportant du bronze au
relais 4 x 50m 4 nages, améliorant
toutes quatre leur meilleure perfor-
mance personnelle.

Courses par classe d'âge. - Filles. -
100m brasse: 3. A. Germanier (77) . ' 41 "
0. - 100m dos: 2. A. Germanier (77) T
27" 2. - Relais 4 x 50m 4 nages: 3. A.
Germanier, A. Castioni, M. Badstuber, S.
Benes 2' 49".
Garçons. - 100m libre: 2. C. Coendoz
(77) V 14" 0. - 100m brasse : 3. M.
Pokorni (77) V 35" 1. - 100m dos: 2. H.
Roos (79) Y 40" 9. - 100m dauphin: 3.
M. Pokorni (77) V 40" 7. - 200 m 4
nages: 2. C. Coendoz (77) 3' 04" 9; 1. H.
Roos (79) 3' 48" 7. - 4 x 50m 4 nages :
2. C. Coendoz, M. Pokorni, F. Gerber, D,
Maye 2' 50" 8. - 4 x 50m libre : 2. C.
Coendoz, M. Pokorni, F. Gerber, D. Maye 2'
26" 4. /mb

Nouveau succès
de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Tuggen

3-1 (3-1)
Poursuivant sa préparation en terre

d'Espagne, le F.C. La Chaux-de-Fonds
a joué une nouvelle partie amicale,
contre le F.C. Tuggen, membre de la
première ligue helvétique. Déjà à la
mi-temps, les Meuqueux avaient pris le
large grâce à une réussite de Renzi et
deux de Forney. Il y avait une nette
différence de classe entre les deux
formations, raison du succès des Horlo-
gers.

L'entraîneur Tonio Chiandussi s'est
montré satisfait, non seulement du résul-
tat, mais encore de la tenue de ses
protégés.

— Ils ont parfaitement appliqué la
tactique prévue, devait-il nous dire,

L'équipe est rentrée hier soir ven-
dredi à La Chaux-de-Fonds. Elle jouera
cet après-midi à Delémont.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (Te-
souro); Vallat; Huot, Castro, Maranesi;
Bridge, Lovis, Guede (de Franceschi); Cor-
potaux, Forney, Renzi.

Buts: 25me Renzi; 28me et 44me Forney.
/pdv

Condamnation
du commerce

de joueurs

gsmnnÊÊumœ

La commission légale du Parle-
ment européen a qualifié mercredi
dVesdavage moderne» le coûteux
«commerce» des footballeurs pro-
fessionnels entre clubs européens.

Dans un rapport adopté à l'una-
nimité et adressé à l'assemblée
plénière — qui devrait l'adopter
-, la commission a également ma-
nifesté son hostilité à la limitation
du nombre de joueurs étrangers
autorisés à évoluer dans les équi-
pes professionnelles.

Elle a donc demandé à la Com-
mission européenne de forcer la fé-
dération européenne (UEFA), les fé-
dérations nationales et les clubs à
respecter les traités de ta CEE, à
arrêter l'achat et. la vente des
joueurs et à accroître progressive-
ment le nombre d'étrangers jusqu'à
une totale liberté d'établissement,
/dp



Mandatés par une importante entreprise de la place, nous
cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Bilingue français-allemand

Cette future collaboratrice sera appelée à collaborer au
département « Marketing Vente»: gestion des offres,
organisation de voyages ainsi que d'autres tâches admi-
nistratives.
Facilité de contact et une bonne présentation sont
nécessaires.
Age souhaité : 28-45 ans.
Vous voulez améliorer votre situation, prête:, à
vous investir, alors vous êtes certainement la
collaboratrice que nous cherchons.
MMo Zanetta souhaite vous rencontrer. N'hésitez
pas à la contacter pour une entrevue. 705414-36

1 ' 1P E R S O N A L  S I G U A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

Sie verfùgen ùber eine abgeschlossene
Banklehre oder gleichwertige Ausbildung
und bereiten sich womôglich gerade auf
das eidg. Bankbeamtendiplom vor. Sie
besitzen gute Kenntnisse der franzôsi-
schen Sprache. Wenn dièse An-
forderungen auf Sie zutreffen, dann wird
Sie folgende Stelle als

KREDITSACHBEARBEITER/IN
bestimmt interessieren : Bel einer kleine-
ren, dynamischen Bank im Seeland bie-
tet sich einem 22-25 Jàhrigen Kredit-
fachmann eine abwechslungsreiche Tâ-
tigkeit mit interessanten Entfaltungs-
môglichkeiten, Verkehrsgùnstig gele-
gen, ein junges kollegiales Team und
sehr FORTSCHRITTLICHE ANSTELLUNGS-
BEDINGUNGEN machen dièse Stelle zu
einem nicht alltaglichen Angebot.

Herr Félix Heinimann,
PERSONAL SIGMA BERN,
Schwarztorstrasse 7,
3001 Bern (Tel. (031) 45 45 12), freut
sich auf eine erste Kontaktaufnahme.

704780-36
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Nous cherchons pour notre départe-
1 ment du personnel à Yvonand une

employée de commerce CFC
en tant que

secrétaire de personnel

/3E|| imf^F|3 
de langue maternelle française avec

yBJiyMl de solides connaissances d'allemand.
B_______________B____________M¦ Vous aimez les contacts humains et

avez le sens des responsabilités, êtes
intéressée par l'administration des cas
de maladie et d'accidents d'une im-
portante entreprise d'ingénierie et de
constructions métalliques, êtes attirée
par le travail sur une machine à traite-
ment de textes et la saisie de données
à l'ordinateur.

Nous vous offrons un travail varié,
dans un cadre agréable et sympathi-
que, un matériel moderne, l'horaire
variable et les avantages sociaux
d'une grande Société.

Geilinger S./V. Veuillez envoyer votre dossier de can-
146TYvo

d
n
e
and

enS,erS didature complet à Madame PILET,
Téléphone 024/32 11 32 Bureau du personnel à Yvonand.

704789-36

Nous cherchons pour missions temporaires et ,
places fixes plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

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

704795-36

/7\fV>PERS0NHEL CMft 0\L. I/nysERvicESA SïSnriuocï*
*l i\  Placement fixe *^ t CSL__2*-*^\^T^J\4 et temporaire 0̂ 

Nous cherchons pour une date à convenir

UN CHEF POUR NOTRE AGENCE
EN VILLE DE NEUCHÀTEL

VOUS AVEZ - le contact facile,
- le sens de l'organisation et la volonté de réussir ,
- une bonne connaissance de la région,
- plusieurs années de pratique avec d'excellentes

connaissances bancaires générales.
Nous cherchons également

EMPLOYÉS(ES)
POUR NOS SERVICES DES TITRES

ET CORRESPONDANCE
JEUNES CAISSIERS OU CAISSIÈRES

NOUS DEMANDONS - une bonne formation bancaire ou expérience
équivalente,

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

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

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

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

"*"*** -_____________! __p^_______B _H
^̂ ^̂ ffS ^̂ /̂ SSSSSgjammmÊlI M̂

—
^K MMsHJÉMM vorst SANOUS stso_i suissr

Le contact humain à portée de la main Service du personnel
_^1-.̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^

—^_ Place Pury - 2001 Neuchàtel
704291-36

Nous offrons une place d'

apprentissage de
serrurier constructeur

possibilités de stages d'informations.
Entrée août 1989.

Serrurerie Michel Romang, Tertre 40
2000 Neuchàtel. Tél. 25 33 59. 700793 40

^  ̂ — -¦¦¦ ¦ "; •*¦ ¦rsr.kj* * w ¦ ll__hfliff lniiir_iiii_ ii (f

VITO FORMOSO coiffeur, annonce en remerciant
sa fidèle clientèle,

la remise de son salon
de coiffure

Rue des Battieux 3, Serrières-Neuchàtel, dès le 28
février 1989, à M™ Mariana MIERLOIU, auprès de
laquelle il la recommande chaleureusement. ¦

704670-52

^MMI
Si vous avez de l'intérêt pour la photo
CETTE ANNONCE DOIT VOUS INTÉRESSER.
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

UNE PERSONNE I
désirant acquérir une formation dans notre service de déve-
loppement couleur, et ayant le contact avec la clientèle.
Nous cherchons également

UN(E) APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)

Formation complète assurée.
Nous demandons école secondaire (section moderne) et de
l'intérêt pour la technique photo vidéo.
Faire off res écrites à UNIPHOT S.A. Photo Ciné
GLOOR, rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchàtel.

704792-40

, p̂ " L'Office du tourisme de Neuchàtel et environs
A . . cherche pour son bureau de rensei gnements et

/[ \ll son agence de location pour concerts et spec-
mï ntX_^ _ _ r. tacles , une

3ï&# secrétaire
j! s_T____" ayant si possible quelques années de pratique ,
_3 l̂ ïïfr *' capable 

de 
travail ler 

de façon indépendante et
T_ B"ÏP%' aimant le contact avec le public
tî T? Les candidates devront être en mesure de
" " s'exprimer en allemand et en anglais et bien

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

Adresser offres manuscrites avec photographies à: OFFICE
DU TOURISME, rue de la Place d'Armes 7, 2001 Neuchàtel.

CARROSSERIE DE BOUDRY
R. Vicario & Fils - Brevet fédéral

Rochettes 18 - Tél. 42 13 39
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un tôlier en carrosserie
possédant CFC. Bonnes prestations, ainsi qu'un

apprenti tôlier en carrosserie
et un

apprenti peintre en automobiles
Prendre contact par téléphone ou se pré-
senter. Demander M. Vicario. 705409 3e

Il

705345-40

I 

NldersbraiNd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
Prendre contact pour stage
éventuel avec
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchàtel.
Tél. 25 66 86-87. 703779 40

Nous engageons pour début août
1989

une apprentie de
commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Bonne formation assurée. Ambian-
ce agréable au sein d'une petite
équipe:
Faire offres manuscrites à
Société de financement
PROGRESSA S.A. Sablons 48,
2000 Neuchàtel. 700452-40

f Nous engageons à temps complet

un homme consciencieux
pour la préparation et l'expédition de
marchandises à nos clients.
Permis de conduire nécessaire.
Entrée immédiate.
Faire offres écrites à
Coulon Diffusion SA,
case postale 1622,

i 2002 Neuchàtel. 704673-36

R 

MENUISERIE
Boudry 038/42 45 42

cherche pour août 1989

APPRENTI
MENUISIER

Prendre rendez-vous oar téléohone.

D' Emmanuel DVORAK,
médecin dentiste cherche

aide en médecine
dentaire dipl.

Offre manuscrite : 704262-30
Place Pury 7, 2000 Neuchàtel

Cabinet médical de médecine
interne à La Chaux-de-Fonds
cherche

aide médicale
diplômée

pour le 15 avril 1989.
Faire offre sous chiffres
28-120611 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

704694-36

Vous terminez ou allez terminer votre

FORMATION
DE MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN
- vous désirez acquérir des connaissances

dans un secteur passionnant
- vous souhaitez avoir des responsabilités
- vous avez votre permis de conduire.
Nous vous offrons un travail intéressant et
varié, au sein d'une équipe dynamique et
jeune.
Nous attendons votre offre manuscrite :
Oppliger Service dentaire S.A.,
case postale
2525 Le Landeron. 704226-36* J



Paroles de Jean
Hockey sur glace: promotion en ligue B

Les finales de Ire ligue débutent aujourd 'hui, les entraîneurs
de la Chaux-de-Fonds et de Lausanne évaluent leurs chances

M_ % U  est au rythme de trois matches
par semaine que débutent au-

/ jourd'hui les finales d'ascension
en ligue nationale B. Le programme du
jour : Wil - Lyss, Lausanne - Dubendorf
et Wiki - La Chaux-de-Fonds (17h30,
à Worb ou à Lyss selon les conditions
atmosphériques ; le No de téléphone
(031) 180 vous renseignera dès 9 h ce
matin). Quelles sont les chances des
formations romandes? Dans quel état
d'esprit abordent-elles ces finales?
Nous avons contacté les entraîneurs de
la Chaux-de-Fonds (Jean Trottier) et
de Lausanne (Jean Lussier) et leur
avons posé cinq questions.

1) Les trois groupes de Ire ligue
étaient-ils de même valeur?

Jean Trottier: « Je dirais que le plus
fort était le groupe 1 (ndlr: celui de
Wil et Dubendorf), ensuite le nôtre,
puis le groupe 2 (celui de Lyss et
Wiki)».

Jean Lussier: « Je ne crois pas qu'il
y ait de grosses différences. Il faut en
tout cas arrêter avec les «racontages»
(ndlr: à lire avec l'accent québécois...)
comme quoi les Romands sont inférieurs
aux Suisses alémaniques».

2) Connaissez-vous vos adversai-
res dans ces finales ?

Jean Trottier: « A / exception de
Dubendorf, je  les ai tous visionnés. Lyss
et Wiki ont un style de jeu plus fermé,
plus dur, et d'abord défensif. C'est
peut-être moins beau à voir, mais c'est
très solide. Toutefois, ces deux équipes
me font moins peur que celles qui pati-
nent davantage , tel Wil et Dubenborf,
qui ont une jeu plus aéré».

Jean Lussier: « J'ai été voir la plu-
part des autres équipes, ou j e  me suis
procuré des renseignements à leur su-
jet. Lyss et Wiki jouent de façon très
agressive, très physique, alors que Wil
et Dubendorf, qu! sont des équipes
assez jeunes, ont un style plutôt défen-
sif».

3) Selon vous, des favoris se déga-
gent-ils?

JOUR J — Jean Trottier (à gauche) et La Chaux-de-Fonds contre Wiki, Jean
Lussier et Lausanne contre Dubendorf. presservice a- B-

Jean Trottier: « De toute façon, ce
sera très serré. Mais j e  pense que Lau-
sanne, Wil et le HCC devraient en
principe terminer en tête. Les autres
formations, si elles ne vont peut-être
pas marquer beaucoup de buts, vont
prendre des points quand même; le
problème, c'est de savoir à qui...»

Jean Trottier : « Tout le monde part
avec les mêmes chances ou presque.
Toutefois, mes favoris, ce sont Lyss, qui
est une équipe d'expérience, Wiki et la
Chaux-de-Fonds. Wiki, qu! n'a pas de
patinoire couverte, ne doit cependant
pas avoir très envie de monter en ligue
B, d'autant qu'il y a Berne et Langanu
tout près. Quant à nous, je  préfère ne
pas m'exprlmer, pour ne pas mettre de
pression sur mes joueurs. Une chose est
sûre, toutefois: nous ne surpassons per-
sonnes, et nous devrons nous battre à
fond pour monter».

4) Que pensez-vous du rythme qui
sera le vôtre lors de ces finales ?

Jean Trottier: « Nous savions a quoi
nous attendre, et nous avons travaillé
ces dernières semaines en conséquence,
en nous entraînant beaucoup et en
jouant des matches amicaux. Ce qui me

fait le plus de soucis, c'est l'Importance
des déplacements à la longue.»

Jean Lussier : « C'est tout le con-
traire du championnat, mais nous en
sommes tous au même point. Il s 'agira
de doser nos efforts. La Chaux-de-
Fonds et nous avons peut-être l'avan-
tage d'avoir su dès le début du mois
de février que nous étions en finale.
Encore que c'est à double tranchant:
les autres sont peut-être plus fatigués,
mais ils n'ont pas connu de coupure et
ils ont joué des matches importants en-
core tout dernièrement».

5) Serez-vous au complet ?

Jean Trottier : « Deux joueurs seront
absents pour la première rencontre,
Vuille et le gardien Schnegg. Niede-
rhàuser sera peut-être également in-
disponible».

Jean Lussier: « Il y a quelques pe-
tits bobos, mais rien de grave, et tout
le monde sera là».

OP- H.

Capital pour
Neuchâtel-Sports
Il ne reste que 3 matches en cham-

pionnat de LNB et les filles de Neuchâ-
tel-Sports rencontrent cet après-midi
Elite Berne.

Le match s'annonce très serré car les
deux équipes doivent gagner si elles
entendent rester dans la course à la
2me place. Alors que Moudon, 2me
avec 20 points, aura certainement de
la peine à battre Fribourg (leader) et
que Colombier, 3me avec 18 points
tout comme NS, aura la tâche relative-
ment facile face à Montreux, les filles
du président Delorenzî ne peuvent plus
se permettre le moindre faux pas. Les
Bernoises, mathématiquement encore
dans la course, doivent tenir à peu près
le même raisonnement et sont donc
pleinement motivées.

Dans ces conditions, qui se risquerait
à un pronostic? Lors du match aller, les
Neuchâteloises avaient empoché les 2
points au terme d'une rencontre équili-
brée. Dans ce 2me tour, les filles de la
capitale semblent plus en verve et plus
régulières. Elles ont contraint Fribourg
à un 5me set samedi dernier. De leur
côté, les coéquipières de Judith Jenni
ne se sont inclinées que 2 fois et tou-
jours au 5me set.

Toutes les conditions sont réunies
pour que le match soit équilibré et
spectaculaire.

0 J. G.

NS Young Sprinters-Fleurier
4-5 (2-1 1-2 1-2)

Littoral.- 40 spectateurs.- Arbitres: hroi-
devaux et Vallat, excellents.

Buts : 1ère Monnard (Tissot) 0-1 ; 1 2me
Pahud (L Moser) 1-1 ; 20me Pahud 2-1;
27me J. Jeannin (Sauser) 2-2; 34me L.
Moser 3-2; 38me Tissot 3-3; 49me Gross
4-3; 53me Tissot (Dubois) 4-4 ; 60me La-
pointe (Tissot) 4-5.- Pénalités : 6 x 2 '  plus 2
x 10' à YS; 6 x 2' plus 1 x 10' à Fleurier.

NS Young Sprinters : Challandes; L. Mo-
ser, Mollet ; S. Lutz, Favre; Vannotti ; Roeth-
lisberger, Gross, D. Moser; Schmid, Pahud,
Dénervaud; Durig, Monney, Otzenberger.
Entraîneur: Clottu.

Fleurier: P. Rut_ ; Dubois, Bobillier; San-
doz, Konrad; W. Rutz, Lapointe, J. Jeannin;
Monnard, Tissot, Pinsard; Ruggeri, Currit,
Wùst; Sauser. Entraîneur: Messerlî.

Les Fleurisans ont bénéficié d'un
grand coup de chance pour arracher
la victoire à 2 secondes de la fin du
match. Sur un tir à la désespérée de
Lapointe, le malheureux gardien Chal-
landes, excellent tout au long de lo
partie, a laissé échappé la rondelle
dans le filet. Jusqu'aux ultimes minutes,
la partie avait été animée et équili-
brée, à défaut d'être d'un bon niveau
de jeu.

Hélas I pour eux, il avait été décidé
que les gars du Bas seraient poissards.
Non contents de rater plusieurs occa-
sions «immanquables», ils ont tiré deux
fois contre le poteau. En outre, Pahud,
blessé, a dû abandonner ses coéqui-
piers au 3me tiers. C'est ainsi qu'un
match qui aurait pu être gagné a été
perdu.../E

JUNIORS A

Berne en finale?
En ligue nationale, deux matches re-

tiennent l'attention: tout d'abord, le
4me match entre Berne et Kloten. En
cas de victoire les Bernois obtien-
draient leur qualification en finale, ce
qui constituerait une surprise, tant une
finale Lugano - Kloten était attendue.

Dans le tour de reléga-
tion/promotion, choc romand en Va-
lais: Martigny accueille Ajoie, dans une
rencontre qui promet. Et qui pourrait
être décisive pour la suite de la compé-
tition... M-

«Moins de 16 ans»
cinq Romands

En vue du camp d'entraînement
d'Arosa, du 15 au 18 mars prochain,
Charly Oppliger, entraîneur de la sé-
lection suisse juniors des moins de 16
ans, a convoqué 23 joueurs, parmi les-
quels Partick Girod (Bienne), Jérôme
Jeannin (Fleurier), Bjôrn Schneider
(Bienne) Gaétan Voisard (Ajoie) et
Marc Weber (Bienne). /si

Beat le meilleur
wamsiMÊÊ^m
Les classements nationaux du cyclo-
cross pour la saison 1 988/89 sont do-
minés par les trois mêmes coureurs que
l'an dernier: Beat Breu chez les profes-
sionnels, Roger Honegger chez les
amateurs et Thomas Frischknecht chez
les juniors.
Professionnels : 1. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) 256 pts/6 victoires. 2.
Albert Zweifel (Rùti) 206/3. 3. Hans-
ruedi Buchi (Seuzach) 1 42/1. 4. Pascal
Richard (Aigle) 1 38/5. 5. Bruno d'Arsié
(Bach) 83. 6. Marcel Russenberger
(Merishausen) 20.
Amateurs A: 1. Roger Honegger
(Hombrechtikon 398/6. 2. Dieter Run-
kel (Hdgendorf ) 291/2. 3. Beat Wa-
bel (Hittnau) 274/2. 4. Andréas Bùsser
(Bach) 197. 5. Peter Keller (Sulz)
152/2.
Amateurs B/juniors/seniors : 1. Tho-
mas Frischknecht (Uster) 277/20. 2. Ri-
chard Chassot (Fribourg) 1 50/4. 3.
Pascal Muller (Schlossrued) 143/1. 4.
Beat Huber (Sulz) 1 20/1. 5. Urs Mark-
walder (Steinmaur) 103./si.

BREU — Toujours la. as

Colombines à Montreux
Ouf! C est probablement ce que

pensent de nombreuses personnes à la
suite de la victoire des Colombines face
à Schonenwerd samedi dernier. Ouf! se
disent également les filles de Claudette
Miville qui commençaient sérieusement
à douter d'elles. Après quatre défaites
de suite sur le fil, la roue semble enfin
avoir tourné. Les voilà à nouveau dans
la course à la deuxième place.

Mais le plus dur reste à faire. Cet
après-midi, en terre vaudoise, il faudra
confirmer la victoire du week-end
passé. Et même si l'adversaire du jour
n'est pas candidat au tour final, la
méfiance sera de mise, car si les filles
de Montreux n'ont plus aucune chance
d'accéder à la catégorie supérieure,
elles risquent encore de terminer en
queue de classement, synonyme de
chute directe en première ligue ou de
match de barrage. Cela pourrait bien
leur donner une rage de vaincre inat-
tendue.

Les Neuchâteloises devront donc im-
poser leur rythme à la partie et de-
meurer concentrées jusqu'au coup de
sifflet final si elles entendent préserver
leur place au soleil dans les hauts du
classement.

Signalons que F. Rôthlisberger a re-
joint les terrains de volleyball lundi
pour un entraînement léger. Sa cheville
semble totalement guérie. Voilà qui est
encourageant!

0 KA/CP

Pour le titre
Ce soir: Berne - Kloten (au meilleur des 5

matches Berne mène 2-1).

Promotion/relégation

1. CP Zuridi 4 3 1 0 21- 15 7
2. Ajoie 4 2 1 1 22- 17 5

3. Coire 4 2 0 2 22- 16 A
A. Martigny 4 2 0 2 11- 14 4
5. Davos 4 1 0  3 17- 18 2
6. Langnau 4 1 0  3 15- 28 2

Ce soir: Davos - Langnau, Zurich - Coire,
Martigny - Ajoie.

LNB, relégation

1.Sierre 4 2 2 0 26- 19 23
2.Uzwil 4 2 1 1  25- 27 23
3.Hérisau 4 2 0 2 21- 20 23
4.Genève/Serv. 4 1 2 1 22- 22 22
5.Rappers.-Jona 4 2 0 2 22- 20 20
Ô.BOIach 4 0 1 3 16- 24 9

Ce soir: Genève Servette - Uzwil, Rap-
perswil - Sierre, Hérisau - Bulach.

Promotion en LNB
Ce soir: Wil - Lyss, Wiki - La Chaux-de-

Fonds, Lausanne - Dubendorf.

Tournoi national des
écoles de commerce
L'école supérieure de commerce de

Neuchàtel organisera le jeudi 9 mars
son premier tournoi national de hockey
sur glace à la patinoire du Littoral.

Les organisateurs peuvent compter
sur la participation des écoles de La
Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Berthoud,
Immensee (Lucerne), Sierre et bien en-
tendu Neuchàtel. Si l'on sait que plu-
sieurs élèves de ces écoles évoluent en
ligue nationale, en le ligue ou en juniors
élites, l'on peut être persuadé que le
spectacle sera de qualité. Début du
tournoi à 8h, finale à 1 6!h. /comm

Le CPLN battu
Dans le cadre des activités du sport

facultatif au CPLN, un match de hockey
sur glace a opposé des élèves de
l'école à une équipe de l'école de
commerce de La Neuveville. Après un
match équilibré, l'école de commerce
de la Neuveville l'a emporté sur le
score de 9 à 8 après une série de tirs
au penalty. (8:8 à la fin du temps
réglementaire)./comm

Doublé pour
Antonella

!_____________ ¦¦ TC

EN FANFARE - Excellent début
de saison pour Antonella. a- M-

A Wetzikon (ZH), a eu lieu di-
manche dernier la première coupe
de la Fédération suisse de karaté
de l'année 1 989. Bon nombre de
karatékas s'y étaient donné ren-
dez-vous. Le Neuchàtel Karaté-Dc
a notamment répondu présent en
envoyant trois de ses membres.

Du côté masculin, P. Bourquin et F.
Pisino ont dû s'incliner en cours d'éli-
minatoires aussi bien en kata (tech-
nique) qu'en combat. Par contre, les
couleurs neuchâteloises furent vail-
lamment défendues par Antonella
Arietta, qui, en grande forme, ne
s'est pas contentée de monter une
fois sur le podium, mais deux, et sur
la plus haute marche à chaque fois!
Après s'être qualifiée pour les fina-
les de kata, Antonella s'est égale-
ment alignée en combat-dames et,
là encore, elle s'est qualifiée pour
la finale.

L'après-midi, la Neuchàteloise a
augmenté en finale kata l'avance
de points accumulés lors des tours
éliminatoires, terminant ainsi large-
ment en tête devant la Zurichoise A.
Kaenel et la Biennoise B. Sigillo.

Puis ce fut la finale, combat op-
posant Antonella à la Genevoise J.
Raiz. Forte d'une excellente techni-
que à laquelle elle a su ajouter une
bonne tactique, Antonella Arietta
est une nouvelle fois montée sur la
première marche du podium.

C'est donc par un superbe dou-
blé que la Neuchàteloise ouvre
l'année 1 989. /fd

Double choc
Les meilleures équipes du pays

joueront à deux reprises, ce week-
end, en championnat aujourd'hui, et
en Coupe de Suisse demain. Chez
les messieurs, une double confronta-
tion entre Je CS Chênois et Leysin
promet beaucoup, il y va en effet à
ia fois du titre national et d'une
place en finale de la Coupe.

Quant à Colombier, dans te tour
de rejégatïon, il est attendu cet
après-midi à Koeniz, formation con-
tre laquelle il s'est déjà incliné à
trois reprises cette saison. La tâche
de l'équipe du Littoral s'annonce
dès lors difficile, ce d'autant plus
que te moral n'y sera peut-être
pas: les Neuehâtelois comptent
maintenant 4 points de retard sur
l'avarit-dernier (Ljni Bâle}, et la dé-
faîte enregistrée samedi dernier a
réduit ses chances de maintien à
presque néant. M-

LNA. Messieurs. Tour final. Aujour-
d'hui à 18h: Jona - LUC A 19h:
Leysin - CS Chênois. Tour de relégation.
A 16 h 30: Sursée - Uni Bâle. A
17H30: Kôniz - Colombier.

Coupe de Suisse. Demi-di notes. De-
main (tous les matches à 17 h. Mes-
sieurs: LUC - Jona; CS Chênois - Leysin.
Dames: Bienne - Montana Lucerne; Uni
Bâle - Genève Elite.

Yverdon - Chaux-de-Fonds 1-6;
Fr_V\ontagnes - Moutier 3-6.

1. Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 73-11 12
2 Moutier 6 4 0 2 37-30 8
3.Yverdon 5 3 0 2 34-17 6
4.Neuchàte l 5 1 0 4 14-26 2
5. Fr.Montagnes 6 0 0 6 9-83 0

NOVICES A (Rel.)
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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. 704483-36

Nous cherchons un

jeune
collaborateur
pour seconder notre agent du Val-de-
Ruz dans l'administration d'agence et
pour visiter et conseiller une importan-
te clientèle privée et commerciale.

Si vous possédez :
— Une bonne formation commerciale

ou générale.
— Le sens des initiatives.
— Du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités.
— Que vous avez entre 22 et 25 ans.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.

Nous vous offrons :
— Une formation de 4 mois.
— Un revenu intéressant.
— Des prestations sociales étendues.
— Une entrée en fonctions le 1" août

1989 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
M. Jacques Gutknecht
Winterthur-Assurances
Agence générale de Peseux
Tél. (038) 31 90 60. 704341-se

winterthUf
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

yw ~|
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Nous cherchons, au plus vite,
une

DACTYLO
pour la gestion des adresses, la
saisie d'informations «ur dis-
quettes et divers travaux de bu-
reau.

Ce poste conviendrait à une
personne entre 25 et 30 ans,
consciencieuse, ayant le sens
de la collaboration, de langue
maternelle française avec des
notions d'allemand et qui a sui-
vi une formation commerciale
accélérée.

Horaire libre et nombreux avan-
tages sociaux.

Renseignements et offres :
la Neuchàteloise Assuran-
ces, service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchàtel :
Mmo Stauffer, tél. (038)
211171, interne 835.
Un questionnaire de candi-
dature sera volontiers en-
voyé sur simple appel télé-
phonique. 704189-36

Près de vous
Près de chez vons

ÊÈmm/Ë La Neuchàteloise
///ÉmWwW Assurances
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CAND IN O
SWI55 WATCH FACTORY

Producteur dynamique de montres suisses situé à
Bienne, cherche tout de suite

SECRÉTAIRE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

avec de bonnes connaissances du français et de
l'allemand en qualité d'assistante du chef de
vente. La future collaboratrice est en contact

régulier avec nos clients et assume les
responsabilités du chef lors de ses séjours à

l'étranger. Nous offrons un travail varié
et indépendant, et une place stable

avec horaire variable.
Veuillez adresser votre offre à

CANDI NO WATCH CO LTD, Direction
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.

Téléphone (032) 41 08 22.
704700-36

OELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchàtel - Rue du Seyon 10

cherche pour l'Entre-deux-Lacs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, tou-
tes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique :
- ayant le sens des affaires et des relations humaines
- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Thierry Heiniger, chef de vente, rue du
Seyon 10, 2000 Neuchàtel, tél. 25 72 72, afin de
convenir d'un rendez-vous pour un libre entre-
tien d'information avec la garantie d'une entiè-
re discrétion. 704581-35
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Notre caisse de compensation AVS
cherche pour son département de la
Prévoyance vieillesse d'entreprises
(PVE Wirte)

une employée
de bureau

de langue maternelle française, dyna-
mique, aimant le travail sur écran ca-
thodique (TED) et le contact télépho-
nique avec la clientèle.
Nous offrons un bon salaire, un emploi
sûr, les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise, une ambiance de travail
agréable, l'horaire variable.
Date d'entrée : à convenir.

Adressez vos offres à la directrion
de la caisse de compensation
WIRTE, Heinrich-Wirri-Strasse 3,
5001 Aarau, tél. (064) 25 33 66,
M. Lambelet . 705349 3e

( \̂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
traitements 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 REYMOND S.A.,
département Bureautique-Informatique, fbg du
Lac 11, 2001 Neuchàtel. Elles seront traitées avec
la plus grande discrétion. 703990 ae

V J

Entreprise spécialisée du secteur de la construction désire s'ad-
joindre les services d'un

INGÉNIEUR ETS
responsable de la direction technique, familier des problèmes de
chantier et souhaitant faire partie d'un team dynamique.
Toute offre sera traitée avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 17-657145 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 704551 35

Droit au but avec 3SCOITI.
Le marché mondial a portée
de main.
Nous sommes une entreprise leader dans le domaine de la tech-
nique de transmission. Vu l'intérêt croissant que nos systèmes
suscitent dans le monde entier, nous ne désirons plus limiter nos
activités au seul marché européen mais renforcer notre présence
sur le plan international et notamment en Afrique.
En vue de réaliser cet objectif, nous engageât i • .sionnels
de la vente qui sont à même de développer davv i ¦ . - ché
et d'augmenter ainsi le volume des exportati0n|l|fS||y| :i||||| ;
Nous cherchons deux
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ingénieurs de vente
(homme ou femme)
faisant preuve d'esprit d'initiative, en posse| i|||
d'un diplôme d'ingénieur en électronique e|l|||| xf/;
bénéficiant de quelques années d'expérieno % y§yyyy |:!f |||| ïl |||||!
dans la vente. Vous êtes de langue maternej|i|§f ||| :ff
française ou allemande et avez de bonnes ex •• .
langue de même que de l'ang lais. Si, en oulxxx^
fice d'un large savoir-faire dans le dom?. ¦,
tions, vous répondez parfaitement au ^y'9MÊâÊyWyMÊ&§à Itïltl
consistera à entretenir d'une part les JÉh$:ltl| ^̂
prospecter d'autre part une nouvellé;||§i§||| ffc
marché qui vous a été assi gné. Lieu de

Pour tous renseignements supplémentsif^wtr
Monsieur E. Obe|jyg|dknti^HiÉÏ ̂ ^^î B
de vous fournir jé|i||| l|"""." 'y Wmegf VQt |||Il5l|f|l|lll||| |;|
candidature (no dû têt ÛU 54||||| b_t à^dress>

Ascom Hasler ï
Département Per- §>

3000 Berne 14 
^ *«SM8é>. S
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Boulets trop rouges
Pi

ans sa critique consacrée à
l'exécution d'Elias de Men-
delssohn, parue dans «L'Ex-

press» du 14 février , l'auteur s'en
est pris aux motivations du com-
positeur et a dorme quelques in-
formations assez inexactes qui
concernaient la Société chorale.
Puis-je d'une part m'en prendre à
une conception de la critique qui
me heurte, et d'autre part préciser
les points qui ont été évoqués.

C'est bien connu, M. Bauer-
meister s'ennuie à l'écoute d'une
partie du répertoire et il ne se
prive pas de le dire et de le mon-
trer. Je ne lui conteste évidem-
ment pas des goûts parfaitement
respectables, mais je ne le suis pas
lorsqu'il les érige en dogmes. Car
enfin, il y a une marge entre les
sentiments personnels éprouvés
et le besoin d'en faire étalage en
guise de référence, de décider à
chaque fois et sans complexes de
ce qui est bon et de ce qui ne l'est
pas (et c'est tant pis pour l'audi-
teur appréciant une musique qui
n'en vaut pas la peine), de faire de
son impression propre une vérité
définitive. On n'est pas loin du sec-
tarisme.

La longue histoire de la critique
au cours des trois derniers siècles
ne représente-t-elle pas aussi une
incalculable somme de bêtises
dont on aime rire après coup, qui
aurait son utilité si elle pouvait
enseigner et la prudence, et la re-
tenue, et la modestie à bon nom-
bre de chroniqueurs et de musi-
ciens.

C'est donc Mendelssohn qui,
cette fois, passait à la moulinette,
mais d'une façon surprenante et
inhabituelle. Car ce n'était pas la
technique du compositeur qui
était commentée, mais ses motiva-
tions intérieures: on a donc ap-
pris que celui-ci n'avait pas dû
croire à son œuvre, celle-ci étant
superficielle , manquant de foi et
de spiritualité, et ne répondant

pas à une réelle nécessité inté-
rieure. A en croire les biographes
de Mendelssohn, ce pourrait tout
aussi bien être le contraire... De
toute façon, au nom de quoi, en
vertu de quelles connaissances , de
quelle expérience et de quels critè-
res un chroniqueur peut-il décider
de la qualité de la foi d'un créateur
disparu depuis ISOans et de ses
motivations spirituelles? Est-ce à
l'ennui ressenti ou â des concep-
tions personnelles d'en décider?
Et l'humeur du critique vaut-elle
plus que le plaisir éprouvé par
d'autres, par les chanteurs notam-
ment, qui ont mis tout leur cœur à
donner vie à cette œuvre, dont l'un
d'eux, pasteur, m'a garanti la ri-
gueur de l'approche théologique,
sa capacité à éclairer tous les as-
pects d'une révélation biblique que
Mendelssohn semble parfaitement
connaître, et qu'il élève encore en
élargissant ce témoignage prophé-
tique à celui du Christ.

En reprochant ses choix musi-
caux à la Société chorale, qu'il
voudrait comme moi plus origi-
naux et plus contemporains, en
enjolivant sa capacité financière,
en évaluant de façon malheureu-
sement bien trop optimiste la fré-
quentation d'un public présenté
comme inconditionnel (deux sal-
les combles), l'auteur a indisposé
les membres de notre société. Le
Temple du bas n'était pas plein
dimanche, et ne l'était qu'à moitié
samedi Rus précisément, ce sont
1081 entrées qui ont été vendues
en tout, pour une capacité ap-
proximative de deux fois 840 pla-
ces. Si un public acquis d'avance
existe, il est avant tout formé de
familiers et, par le biais révélateur
d'une prélocation interne, il peut
être évalué à une demi-salle.

Les activités musicales «concur-
rentes» ayant heureusement aug-
menté à Neuchàtel, la Société cho-
rale n'occupe plus la position pri-
vilégiée qui fut la sienne durant

une centaine d'années. Et comme
en plus, une salle comble ne suffit
plus à assurer la rentabilité d'un
de nos concerts, on peut aisément
comprendre l'incidence de la pro-
grammation sur les résultats fi-
nanciers. Nous la souhaitons
néanmoins assez variée, quelque-
fois originale ou moderne.

Quelques chiffres permettent de
(iéfinir cette situation financière
qualifiée de normale. L'organisa-
tion d'un concert revient à une
somme comprise entre 30 et
40.000fr., ce qui porte le prix de
revient d'une place à plus de
40francs. Si la recette brute des
11 et 12 février derniers s'est éle-
vée a un montant de 27.836fr.
(duquel la "Ville et l'Office du tou-
risme ont retranché 4200fr.),
celle de 1988 avoisinait seulement
les 15.000fr. (Bruckner-Szyma-
nowsM). Les déficits: s'accumulant
d'année en nnée représentent un
total de 98.000fr. en sept ans, qui
ne tient ni compte des autres frais
d'activité de la société, ni des sub-
ventions versées par les Autorités
cantonales et communales, ni des
cotisations et des dons privés. La
conséquence négative d'une pro-
grammation contemporaine appa-
raît assez clairement, à laquelle
peut s'ajouter le versement de
droits d'auteur qui ne sont pas né-
gligeables.

Qu en sera-t-il en 1990, lorsque
la Société chorale marquera cou-
rageusement le lOOme anniver-
saire de la naissance de Frank
Martin? Quant à René Gerber,
compositeur suggéré, celui-ci a re-
noncé à écrire de la musique pour
chœurs et orchestre.

Les membres de notre société,
qui ont pris conscience que le
chant choral accompagné d'un or-
chestre est devenu un luxe qui se
paie, et qui accomplissent actuel-
lement un effort financier béné-
vole destiné à compléter le mon-
tant insuffisant à nous maintenir

à flots de nos cotisations, aidés en
cela par des personnes et des en-
treprises extérieures, ont donc ap-
précié à sa juste valeur le passage
de l'article qui parlait d'investisse-
ment dans la musique moins con-
nue et contemporaine.

La question immédiate qui se
pose prioritairement est celle-ci :
nos réserves s'épuisant, que faire

pour assurer la survie de la Socié-
té chorale? Celle-ci passe-t-elle par-
une diininution des prestations
solisUques et accompagnatrices
lors de nos concerts? Et dans ce
cas, le public nous suivra-t-il?

0 Yves Demarta
Société chorale

Neuchàtel

FÉLIX MENDELSSOHN — Passé à la moulinette de façon surprenante.
Keystone

Défendre
notre
patrie

_-_)w ans «L'Express» du 15 fé-
WÊ vrier 1989 a paru un article

- nous informant que des im-
migrés, en Suisse, exigent d'être
autorisés à voter et d'être éligibles
sur le plan communal. Une ré-
ponse officielle des représenta-
tions diplomatiques en Suisse, de
l'Italie, l'Espagne, du Portugal, la
France, de l'Allemagne fédérale, la
Yougoslavie et de la Turquie dé-
clare que tout étranger dans ces
Etats n'a droit de vote et d'éligibili-
té dans ces pays tant qu'il n'a pas
d'abord été nationalisé.

Nous préparons la célébration
de l'anniversaire de la fondation
de notre patrie. Manquons-nous
d'idées pour le faire? On nous jette
de la poudre aux yeux! On donne
200.000fr. l'an à un fonctionnaire
fédéral pour préparer cet anniver-
saire. On a créé une bourse d'idées
également dans ce but.

Faisons surtout en sorte de dé-
fendre notre patrie. Allons-nous
célébrer CH91 en laissant des
étrangers décider - sur le plan
communal - quelle est la part de
notre territoire qui doit être lais-
sée en aumône à nos paysans et
quelle est celle qui doit rester à la
disposition de nos promoteurs,
employeurs de ces étrangers?

Défendre sa patrie, ce n'est pas
la vendre.

0 Jean Golay
Marin

Chiens... et coureurs à pied

coyss^
La  

presse a relaté que des
cbiens errants ont été abat-
tus par un garde-chasse. D

ne m'appartient pas de porter un
jugement sur le vrai ou le faux.
Toutefois, je souscris à cette façon
d'agir contre les chiens en liberté.

Toutefois, si le rôle de l'inspec-
teur cantonal de la chasse est de
préserver la faune, je pose la
question: à qui incombe la sécuri-
té des gens? Jattire votre atten-
tion que nous autres, coureurs à
pied, qui nous entraînons sur che-
mins et sentiers de forêt ou de
campagne, sommes aussi les victi-
mes de ces chiens errants et non
tenus en laisse.

Il s'installe chez les propriétai-
res de ces bêtes une attitude qui se
dégrade de pi-us en plus. Obnubilés
par la présence de leur compa-
gnon, incapables de les maîtriser,
ils oublient ou même se moquent
des égards qu'ils doivent vis-à-vis
des usagers.

Le 9 février, je fus attaqué, dans
la région de la Baronne, par un
chien non tenu en laisse, agressif;
comme peut devenir n'importe
quel animal Je fus profondément
mordu au bras, cette douloureuse
blessure nécessitant quatre con-
sultations chez le médecin, dont
une injection contre le tétanos.

Le .34 février, une coimaissance,
le long de l'Areuse, rencontra la
même mésaventure par un autre
chien en liberté et dont le proprié-
taire poussa même la bête à atta-
quer. Résultat: des habits déchi-
rés. Belle mentalité!

EN LIBERTÉ — A qui incombe la sécurité des chiens? ptr M

Impuissant devant la mechanne-
té de ces animaux, sans défense, je
vous laisse le soin d'apprécier la
situation dans laquelle nous nous
trouvons.

Je m'adresse à ceux qui ont
charge de faire respecter la loi. Si
nous voilions protéger le gibier,

ne pensez-vous pas que nous, cou-
reurs à pied, méritons l'appui des
autorités? Il est temps de remet-
tre de l'ordre pour le bien de notre
tranquillité et de la sécurité.

0 Bené Muller
Môtiers

JK u nom de Dieu, un leader re-
jHL ligieux, soit le vieillard sé-

nile de Qom, ordonne contre
rétribution le meurtre d'un écri-
vain, et non seulement le meurtre,
mais il promet également l'entrée
au paradis pour le meurtrier !

Salman Rushdie, auteur des
«Versets Sataniques», votre vie ne
tient qu'à cinq pages litigieuses de
votre roman

Dieu, quelle confiance ont les
mollahs dans le dogme qu'ils pro-
fessent? Au nom d'Allah, Kho-
meiny a envoyé des centaines de
milliers d'hommes et d'enfants au
massacre.

Au nom d'Allah, il prêche le
meurtre.

Pour n'avoir pas résisté assez
tôt à ce genre de fanatisme, nos
aînés ont connu la guerre.

Accepter ces diktats hystéri-
ques, c'est perdre encore une des
rares valeurs qui nous échappent
de plus en plus, la liberté !

Que le monde dit civilisé mette
une fois ces Ayatolfadas au pied
du mur et que cesse l'hypocrisie.

Au même titre, les évêques ex-
communient Monsieur Scorsese
pour son film «La dernière tenta-
tion du Christ».

Au même titre, des Eglises ban-
nissent le préservatif au risque ou
au bonheur du sida-

Liberté chérie, tu fous le camp...
InchAllah!

0 Pierre-Philippe Locher
Saint-Biaise

AYA TOLLAH KHOMEINY - Au nom
d'Allah, il prêche le meurtre. _ giP

Imam ou immonde...

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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r À VENDRE

divers meubles
d'occasion

CENTRE POPULAIRE
DU MEUBLE D'OCCASION

Route de Boudry 22
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 62 92
Lundi 15 h - 18 h 30

Vendredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 11 h 30

13 h 30 - 16 h 30 605332-10V J

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

=»=

;

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

KEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Buden, 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
Bolli gen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10
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3-6 lia» 1980
Palais dos Coagrès

Bluiii
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.- 704752 10

DIMANCHE 26 FÉVRIER

BALAIE EN PAYS
FRIIIIOURGEOIS
avec goûter Fr. 32.-
Départ: au Port 13 h 30

MERCREDI 1" MARS

COURSE AVEC
MAGNIFIQUE

MENU EN ARBOIS
Fr. 83.- (carte d'identité)

Dépiart au Port 8 h.

DIMANCHE 5 MARS
Théât re de Besançon

L'OPIÊRA D'ARAN
Musique de Gilbert BECAUD

sur un poi.me de Louis Amade
et Pierre Delanoë

Fr. 82.- (carte d'identité)
Départ au Port 13 h 30

706233-10

r̂ obert,_
F̂ischer

COURSÎ E D'UN JOUR
Mercredi 1er mars

Suisse Centrale Lungern
Fr. 68.- avec repas de midi

Départ 8 h, Neuchàtel, le Port

COURSE D'OUVERTURE Â

Martigny
avec repas de midi en compagnie

de l'orchestre NOSTALGIE -
le cor die chasse - le loto

Fr. 78.-
Départ 9 h, Neuchàtel, le Port

Renseignements . <f! (038) 33 49 32

V 
705436-10 .

H___a_______H______________s____________̂

Emimaus
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

L - I I  I

Vos VACANCES? a-ine dès FX^1

irM
Terreaux 5, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 03 03 704737-10

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/ Place de tir/
MARS 1989 zone des positions zone des positions
06.03.89 0900-2300 zones 1+2 15.03.89 0730-2300 zones 1+2
07.03.89 0730-2300 zones 1+2 16.03.89 0730-2300 zones 1+2
08.03.89 0730-2300 zones 1+2 17.03.89 0730-1500 zones 1+2
09.03.89 0730-2300 zones 1+2 20.03.89 0730-1600 zone 1 *
10.03.89 0730-1500 zones 1+2 21.03.89 0730-1600 zone 1 *
13.03.89 0930-2300 zones 1+2 22.03.89 0730-1600 zone T
14.03.89 0730-2300 zones 1+2 Troupe : ER inf 2
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : d'infanterie sans lance-mines, * = exploisifs.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référée aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
(~± y *. fan *\ (Z _>
éF  ̂ tf 8S5-V SrTW
Y/// IF Ne iamais & ll̂ y 1 1
%Ufd toucher p̂  Marquer _ï_ï_« Annoncer

\m>] _ m LOU
Informations concernant les tirs : (038) 41 33 91, interne 251.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 07.02.89.
Le commandement : Office de coordination 1. 704666-io

La clôture qui ne rouille pas, entièrement
en aluminium, avec garantie de 25 ans.
Divers produits aluminium (volets).
Rue des Moulins (038) 63 1018
2105 Travers (038) 42 14 21

704785-10

N
Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33
de lundi à samedi de 10 h à 20 h.

590077-10 J

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

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.

¦ A vendre
MATÉRIEL CB divers : TXS Antennes mobiles,
alimentations, Micro Turner, sélectifs , etc. Tél.
25 94 35 le soir dès 19 h. 702803-61

ROBES, manteaux , blouses taille 38, à l'état
neuf. Lundi et mardi matin de 9-11 h, rue de
l'Orée 40. Tél. 24 40 61 ou 25 69 25. 605321-61

VENDS TÉLÉVISION Philips grand modèle,
250 fr .; chaussures ski Nordica 38, 120 fr
Tél. 24 29 15. 700475-61

PENTAX MX, moteur , 3 objectifs, filtres, flash.
Impeccables et avantageux ! Tél. (038)
25 60 51. 702836-61

___ Demandes à acheter
CHERCHE à acheter cuisinière électrique, mo-
dèle récent. Tél. 61 29 17. 605331-62

¦ A louer
À CANNES, 30 mètres plage, accès direct ,
appartement 2 pièces, balcon, pour 4 person-
nes, meublé neuf, télévision, jardin ombragé,
piscine, parking. Tél. (0033) 29 25 13 17 ou
(038) 31 64 37. 700774-63

AUVERNIER grand 2 pièces, dès le 1.4.1989,
! 620 fr. Tél. 31 94 19. 702801 -63

PLACE DE PARC dans garage collectif , Phi-
lippe-Suchard 42, Boudry. Tél. 33 25 31.

700474-63

JAVEA grand appartement dans villa avec
piscine, dès 200 fr./semaine. Tél. (038)
61 17 32. 700471-63

SERRIÈRES 3 pièces remis à neuf , balcon,
vue, piscine extérieure, 1500 fr. charges com-
prises. Tél. (021 ) 909 55 23 le soir. 702833-63

BELLE GRANDE CHAMBRE dans villa, libre
1" mars, sud, vue, douche, frigo, à demoiselle
ou apprentie. Tél. 25 69 29. 702830-63

STUDIO neuf. Ecluse 24, 710 fr. charges com-
prises, libre 1.4.89. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 02-1852.

700477-63

POUR 1" AVRIL 89, Ecluse 24, M. Boldini:
studio rénové, cuisine agencée, douche, W. -C,
cave, 680 fr. charges comprises. Visite samedi.

702822-63

1" MAI : petit 4 pièces à Corcelles-Cormondrè-
che, dans villa, cuisine agencée, cheminée,
terrasse , jardin, tranquillité, vue, parking. Loyer
980 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 53 56.

702832-63

¦ Demandes à louer
URGENT CHERCHE appartement 3 pièces ou
3!4 pièces. Prix modéré. Région Boudry, Cortail-
lod, Colombier . Tél. (038) 42 28 61. 700463-64

JE CHERCHE appartement de 2 pièces, rez
exclu , 700 fr. maximum. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 64-8823.

700478-64

¦ Offres d'emploi
MENUISIER cherché pour donner cours d'ap-
point à apprenti, une ou deux heures hebdoma-
daires. Tél. 31 86 28. 705320-65

MARIN : dame pour garder 2 enfants, 5 mati-
nées/semaine à notre domicile. Tél. 47 23 09
après 1 2 h. 702835-65

CHERCHE PERSONNE dynamique sachant
dessiner. Envoyer deux dessins libres et un
comique. Ecrire offre avec photo à: Carine
Espinosa, rue du Lac 46, 2525 Le Landeron.

705408-65

FAMILLE DE MÉDECIN avec enfants (12, 9,
6 ans et 2 mois) à Saanen/Gstaad cherche fille
au pair pour le 1 " juin ou plus tard comme aide
dans le cabinet médical + ménage privé. Studio
à disposition. Bon salaire. Tél. (030) 4 66 37.

605326-65

\W\ Demandes d'emploi
GUITARISTE cherche formation. Style peu
importe. Tél. 46 12 67. 705344-66

JEUNE HOMME 32 ans, cherche job de nuit.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 66-8825. 700483-66

DAME CHERCHE TRAVAIL tout de suite,
permis B: dame d'office ou cuisine, etc.
Tél. 25 00 48 après 14 h 30. 702827-66

DAME portugaise, 36 ans, cherche travail de
ménage, repassage, aide de cuisine, veilleuse
de nuit ou ménagère dans home. Tél. (038)
31 81 07 . 702826-66

JEUNE FILLE portugaise, 23 ans, parlant bien
le français , cherche travail comme aide de
cuisine ou fille de chambre sans permis.
Tél. 24 52 65, samedi matin dès 8 heures.

702837-66

WË Divers
CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive. contre
entretien, préférence retraité. Tél. (031 )
61 44 61 (bureau). 704422-67

LEÇONS DE BATTERIE (même débutants).
Tél. 42 59 56. 570252-67

APPRENTIE COIFFEUSE fin de 3e année
cherche modèles masculins-féminins pour cou-
pes modes. Tél. 33 17 49 (demander Sandrine).

700569-67

DAME 62 ans désire rencontrer dame sympa-
thique et honnête pour sorties et amitié. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
02-1851 . 700472-67

LUI 36 ANS, célibataire, 183 cm, partagerait
1 avec elle amitié, confiance, fidélité, nature,
I loisirs, etc. Ecrire case postale 42, 2014 Bôle.

700470-67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 53 19 48. 701772-67

I ¦ Animaux
À VENDRE chiots Saint-Bernard, pure race,
sans pedigree. Tél. (038) 63 23 55. 703670- 69

GRATTE-SEMELLES. Perdu chatte 6 mois,
tigrée roux, longs poils, sous médicaments.
Prière téléphoner au 25 04 34. 700767-69



SPORT TV WEEK-END

FRANK BRUNO - La prière avant le
match de cette nuit. ap

AUJOURD'HUI

• TSR
9.55 Ski nordique. Championnats du

monde. 30 kilomètres dames, style
libre. En direct de Lahti. Sur la TSI.
Commentaire en français de Boris Ac-
quadro. 12.55 Ski nordique. Champion-
nats du monde. Saut à skis 70 mètres.
En direct de Lahti. Sur la DRS. Com-
mentaire en français de Boris Acquadro.
22.25 Fans de sport . 4.25 Championnat
du monde des poids lourds. Mike Tyson
(USA) contre Frank Bruno (G.-B.). En di-
rect de Las Vegas. Sur la TSR. Le com-
bat sera rediffusé en différé dimanche
matin à 7h45.

DIMANCHE

• TSR
9.55 Ski nordique. Championnats du

monde. 50 kilomètres messieurs. En di-
rect de Lahtj . Sur la DRS. Commentaire
en français de Boris Acquadro. 18.30
Fans de sport.

• TF1
11.00 Auto-moto. 19.50 Loto sportif

22.55 Sport dimanche soir.

• A2
18.30 Stade 2.

• FR3
14.30 Sport Loisirs.

SAUT A SKI — Le 70 m auj ourd'hui au
programme. ap

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuehâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques j ournalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

U Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

~~ RADIO SAMEDI |

EN DIRECT DE NEUCHÀ TEL - ^̂ ^̂ '̂ B
Les têtes chercheuses de «L'Express», de gauche à droite, Louis Bourquin, Domini-
que Comment, l'animateur Philippe Nanzer, Gilbert Bieler et Marcel Carin.

ptr- JE

«Nous y étions»! Les Neuehâtelois y se-
ront demain soir grâce à l 'émission-j eu
de Jean-Charles Simon. C'est pour «Mô-
tiers 89» que j ouera le candidat de
demain soir, Pierre-André Deiachaux,
député au Grand Conseil. Et c'est votre
j ournal préféré, «L'Express », qui lui don-
nera un coup de main dans la décou-

verte de l'événement caché.
«Môtiers 89», petite sœur de «Môtiers
85», à qui 30.000 personnes avaient
rendu visite, présentera du 24 juin au 24
septembre une exposition en plein air
de 45 artistes. C'est d'ailleurs Tinguely
qui a offert l'affiche de «Môtiers 89». Les
organisateurs ont budgeté à 350.000

francs l'exposition de cette année. Les

10.000 fr. de la cagnotte seront donc les

bienvenus, si tout va bien.

Tandis qu'à Genève Pierre-André Deia-

chaux se débrouillera avec la seule aide

de sa tête pour résoudre l'énigme qui
lui sera proposée, à Neuchàtel, quel-

ques personnes, à la rédaction de «L'Ex-

press», fouilleront les dictionnaires et les

archives de notre j ournal pour essayer

de localiser l'événement. Autour de
l'animateur Philippe Nanzer, l'équipe du
Val-de-Travers sera composée de Louis
Bourquin (et son éternel cigare!), de Do-
minique Comment, journaliste de «L'Ex-

press» au Val-de-Travers, de Gilbert Bie-
ler, hydrogéologue, et du bouillonnant
Marcel Carin, professeur à l'Ecole nor-
male de Neuchàtel.
Demain soir, il s'agira de découvrir un
événement sportif des années 1960.
Des bandes d'actualité permettront de
remonter le temps et de mieux cerner
l'événement. Il s 'agit d'un sport
d'équipe très populaire. Mais chut, n'en
disons pas plus...
Pour ouvrir l'émission, notre rédacteur
en chef, Jean-Luc Vautravers, présen-
tera «L'Express » à ceux qui ne le connaî-
traient pas encore. Rendez-vous de-
main soir, sur votre télévision! JE-

A GENÈVE — Pierre-André Deiachaux (à gauche) en compagnie de Jean-Charles
Simon. rtsr

«Nous y étions» à «L'Express»

I RADIO DIMANCHE I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuehâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu 'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

Adiani revient!
La star-mystère a choisi Michel Drucker pour sa rentrée télévisée

Di 
eux ans. Deux ans qu'on l'atten-
! dait, qu'on espérait. Depuis son

apparition au journal télévisé de
Bruno Masure où elle était venue dé-
mentir «la rumeur», Isabelle Adjani
n'était plus réapparue à la télévision.
Pour la sortie de «Camille Claudel», la
star avait seulement consenti à accor-
der quelques interviews à des journa-
listes de presse écrite (sauf « Les cahiers
du cinéma» qui ne s'en sont toujours
pas remis et qui, frustes, se dépêchè-
rent de trouver mille défauts à ce film
«commercial»...).

Isabelle Adjani a donc choisi Michel
Drucker pour son grand retour à la
télévision. Ou plutôt Antenne 2, la
chaîne qui diffusera samedi prochain
la cérémonie des Césars pour laquelle
«Camille Claudel» détient le nombre
record des nominations, avec 12 men-
tions. Isabelle Adjani, malgré ses petits
caprices, se devra d'apparaître quand
même au théâtre de l'Empire pour y
chercher, si tout va bien, son César de
«meilleure actrice», qui la couronnerait
pour la troisième fois — un nouveau
record dans les annales.

«Isabelle Adjani est la seule star
française», dit Jacques Séguéla dans
son dernier livre, et on ne le contestera
pas. Mystérieuse, elle dose ses appari-
tions et crée à chaque fois l'événement.
Et quand elle vient, elle parle peu, ré-

pond à quelques questions et s'en va.
Pas de grandes envolées. Toujours des
phrases courtes, des mots simples, effi-
caces. C'est ce qui s'appelle la grande
classe. Son invisibilité et son efface-
ment l'ont «starisée». En plus, elle est
divinement belle et on ne sait rien
d'elle. Adjani verrouille sa vie privée.
Tout juste sait-on qu'elle a un fils de
Bruno Nuytten, et c'est tout. Ses
amants? En a-t-elle? Les photographes
qui ne cessent de la pourchasser n'ont
jamais pu le savoir et surtout fixer, à la
sauvette, un éventuel baiser à un éven-
tuel prétendant.

Derrière le mystère Adjani, il y a
aussi une armée d'avocats qui veillent
sur elle et ne laissent, par exemple,
passer aucun cliché non agréé par la
star. Dans le privé, les personnes qui
connaissent ou qui ont approché Isa-
belle Adjani parlent d'une femme ado-
rable, sensible, sympathique et surtout
toute simple, nullement habitée par la
gloire et peut-être presque embarras-
sée par tant d'intérêt autour d'elle.

Elle nous revient ce soir. Elle va en-
core nous faire rêver. Heureusement
qu'elle est existe, sinon nous aurions dû
l'inventer.

0 Arnaud Bédat

Antenne 2, 20 h 35 STAR — Isabelle Adjani au Festival de Berlin où elle a reçu pour «Camille
Claudel», mardi, l'Ours d'argent de la meilleure interprétation. ap



Emprunt en francs suisses

Le County Council d'Ôrebro et les communes de Ôrebro, Karlskoga , Kumla, Halls-
berg, Askersund, Degerfors, Nora et Laxâ du district Ôrebro, Suède, comme débi-
teurs originaux et solidaires, représentés par

— %ommuninvtst — I
i Ôreèro Can SVB I

Ôrebro, Suède

Emprunt 51/2% 1989-96 de fr.s. 75 000 000 I
avec le droit de transmettre leurs engagements comme débiteurs à Kommun-
invest i Ôrebro lân AB avec la garantie du County Council d'Ôrebro et des com-
munes de Ôrebro, Karlskoga, Kumla , Hallsberg, Askersund, Degerfors, Nora et Laxâ
du district Ôrebro, Suède.

Kommuninvest i Ôrebro lan AB prévoit de reprendre les engagements de cet em-
prunt avec la garantie du County Council d'Ôrebro et des communes de Ôrebro,
Karlskoga, Kumla, Hallsberg, Askersund, Degerfors , Nora et Laxâ du district
d'Ôrebro, Suède.

- Kommuninvest est un véhicule de financement du District suédois Ôrebro
et de ses Communes.

- Le County Council d'Ôrebro et les Communes de Ôrebro, Karlskoga , Kumla,
Hallsberg, Askersund, Degerfors, Nora et Laxâ sont soumises au
«Municipality Act» suédois, qui pose comme condition que les dépenses
des Communes, entre autres les montants dus pour le service de dettes à
long terme, ne peuvent pas dépasser le revenu des communes.

- Les Communes et le County Council couvrent leurs besoins financiers par
des impôts communaux et du County Council ainsi que des subventions de
l'Etat.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 5'/-% p.a., payable annuellement au 9 mars
Coupure: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000 et

fr.s. 100 000.
Prix d'émission: 100,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée et
remboursement: 7 ans; remboursement au plus tard le 9 mars 1996 au pair.
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: - sans indication de raison à partir de 1992 à 101,50%,

primes dégressives de V_% par an;
- pour raisons fiscales à toute date au pair

Sûreté: clause négative
Reprise de la dette: Les communes suivantes et le County Council d'Ôrebro,

Suède, garantissent cet emprunt selon l'art . 111 CO, cha-
cune avec la quote suivante après transmission des engage-
ments comme débiteurs à Kommuninvest i Ôrebro lân AB:

fr.s.
County Council de Ôrebro 27 000 000.-
Commune de Ôrebro 29 000 000.-
Commune de Karlskoga 2 000 000.-
Commune de Kumla 3 000 000.-
Commune de Hallsberg 2 000 000.-
Commune de Askersund 3 000 000 -
Commune de Degerfors 2 000 000.-
Commune de Nora 3 000 000.-
Commune de Laxâ 4 000 000.-

75 000 000.-
Fin de souscription: 1er mars 1989, à midi
Libération: 9 mars 1989
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne.
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans dé-

duction de quelque impôt ou taxe présents ou futurs en
Suède.

Numéro de valeur: 612.459

Une annonce de cotation paraîtra le 27 février 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 février 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
HandelsBank NatWest

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. SA Banque J. Vontobel & Cie. SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo Nordfinanz Bank Zurich

704657-10 Ĵ
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Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. ™*>..>

\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-
GOIM

ALFA 33 4x4
PAJERO TD

CABRIO
MERCEDES

420 SL
VWGOLFGL

TALBOT
SAMBA

GPS
Automobiles

(038)
25 80 03

I . 704750-42 ,

¦ Break AUD1 100 Avant
de particulier, très soigné, non ac-
c i d e n t é , sans  c a t a l y s e u r
86.000 km, mod. 86, moteur 5 cy-
lindres, 138 CV, automat., tempos-
tat, carr. galvanisée marine métalli-
sé, toit ouvrant, radio K7, jantes
larges alu, support fixe pour gale-
rie, couverture coffre et planchei
plat , nombreuses  opt ions ,
Fr. 18.000.- à discuter.
Tél. (024) 24 38 44. 704650-4;

yj yyy , 1ff K«£- JvXJ&&d&s.¦¦ &wJL«>ûaxÂ*vJ!&

V*V GARANTIE 12 MOIS -œS-̂

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 730 i 43.000 km 1987 BMW 635 CSi 50.000 km 1985
BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1 985 BMW 728 i A 60.000 km 1985
BMW 528 i 50.000 km 1986 BMW 528 i A 48.000 km 1985
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 735 i 60.000 km 1985 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986

Conditions de crédit avantageux f) Reprise # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchàtel
l SAMEDI : service de vente ouvert 704648 42 .

I SEAT IBIZA
1,5 GLX
I expertisée , 22.500 km,
I 4 pneus neige.
I Tél. midi 42 32 43.

700479-42

¦ Fiat 127
I 55.000 km,
I expertisée, très bon
I état, Fr. 3600.-.
I Tél. 42 42 39.

704662-42 ilF̂ ê cho* \ \  Ê̂MÉ| p of 205 U 1
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I Garage 1

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

H 704385-42 I

GOLF GUI ,8
cabriolet , Fr. 14.900.-
ou Fr. 51 2.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

704679-42
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705350-42

A vendre

VOILIER
1976, 29 m;,
7,6 m x 2,5 m.
Tél. (021) 39 21 23.

704666-42

Range Rover
Vogue
86, climat. + options,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 656.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

704680-42

BMW 318 I
1982, expertisée,
moteur 60.000 km,
Fr. 183.- par mois
ou Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

704686-42

A vendre

Fiai Rifmo
Abarfh 125 TC
année 1984,
couleur rouge.
Prix Fr. 5500.-.
Tél. 53 38 16.

702825-42

FIAT
PANDA
1985,57.000 km,
blanche, expertisée,
radiocassette,
pneus neige, etc.
Tél. (038) 33 74 54.

700769-42

^̂ NOS ^̂
^W OCCASIONS ^H
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^
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^
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701 649-42

Opel Corsa IA
1988, Fr. 11.900.-
ou Fr. 280.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

704684-42

I Particulier vend

I Golf GTI 16V
I expertisée, blanche,
I Fr. 17.200.-, sans
I catalyseur.

I BMW 323 1
I M. Technic
I options, expertisée, 4
I portes, noir métal.
I Tél. 25 19 87.702841-42

VW Golf Diesel
1985, 5 portes,
expertisée, Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
704685-42

VW GOLF GTI
1981, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

704682-42



La blonde
parmi

les brunes
Les canons de la beauté classique au

Venezuela ont été quelque peu trans-
formés lors de l'élection de la reine de
beauté du pays. Belle certes, la nouvelle
Miss Venezuela est également grande,
s tout en jambe » et blonde puisque
d'origine suédoise. Ce qui n'est pas sans
interpeller quelque part.

«Je suis totalement vénézuélienne
dans mon cœur» s 'insurge la nouvelle
miss, Eva Lisa Ljung (18ans), dont l'ac-
cent citadin propre à Caracas, la capi-
tale du Venezuela, ne parvient pas à
cacher ses formes toutes suédoises.

Le couronnement de Lisa, la semaine
dernière, n'avait pourtant pas soulevé
de problèmes, mais c'était sans comp -
ter avec les journaux vénézuéliens qui
avaient retrouvé des copies d'une an-
cienne carte d'identité de la nouvelle
miss, prouvant son origine étrangère.

Née à Malmô en Suède, puis arrivée
au Venezuela, à l'âge de quatre ans,
avec deux frères aînés, Eva Lisa Ljung se
trouve en effet en butte à l'opinion
publique vénézuélienne qui ne se re-
connaît pas tout à fait dans la décision
du jury.

Mais selon la législation vénézué-
lienne, tout enfant étranger arrivé avant
l'âge de sept ans au Venezuela et qui
s'établit dans le pays, a les mêmes
droits que tous les autres citoyens vé-
nézuéliens nés sur leur sol.

Alors la blonde miss avoue que natu-
rellement elle aura «à travailler» pour
ajouter un peu d'épices latines à son
tempérament Scandinave, /ap

Douceur
et efficacité
Nouveau rasoir exclusif.

Offshore de Babyliss

OFFSHORE — Les avantages du rasoir à
lames et du rasoir électrique en un seul
appareil. M-

U

n rasoir-à-lames-électrique? Oui,
c'est possible. Et c'est même
beaucoup mieux que l'un ou l'au-

tre. Offshore de Babyliss combine les
avantages des deux modes de rasage
actuels (mécanique et électrique) en
gommant pratiquement les inconvé-
nients de l'un et de l'autre.

Son moteur électrique engendre des
micro-vibrations et les transmet à la
lame double, évitant ainsi l'arrachement
du poil, par une coupe beaucoup plus
nette, plus précise et horizontale du
poil à sa base.

Parallèlement, les micro-vibrations,
en massant délicatement la peau, acti-
vent la circulation sanguine pour une
régénération plus rapide de l'épiderme.

Son design résolument moderne et
ergonomique assure une prise en main
parfaite.

Offshore de Babyliss est livré avec
son chargeur: une nuit sur secteur pour
une autonomie d'une quinzaine de ra-
sages, sans fil...

Toutes les lames du marché (non pi-
votantes) lui conviennent; elles peuvent
être rincées à l'eau courante.

Son prix: 49 fr. avec accu, deux lames
et protège-lame, /comm

Dernier refuge
e^

Pour sauver les gorilles de plaine, un chercheur américain veut créer
une réserve en République centrafricaine

GORILLES — Victimes de l'extension
des espaces habités. keystone

L

a région de Bayanga en République
centrafricaine, une zone de forêt
primitive située à des centaines de

kilomètres du premier village, pourrait
constituer le dernier refuge des gorilles
de plaine. Un chercheur américain, Ri-
chard Carroll, estime qu'au moins
90.000 gorilles de plaine pourraient vi-
vre dans cette région de 100.000 km
carrés, frontalière avec le Congo, la Ré-
publique centrafricaine et le Cameroun.
Il tente de persuader le gouvernement
centrafricain de mettre sur pied une
réserve naturelle dans cette zone à l'ex-
trême sud-ouest du pays. En réalité tout
effort sera vain si les deux autres gou-
vernements ne coopèrent pas à ce pro-
jet . Mais Richard Carroll, de la Yale
University School of forestry and envi-
ronmental studies, fait remarquer que
trop de jalousie et de dissensions loca-
les ne permettront même pas la créa-
tion d'une réserve par un seul pays. Les
gorilles ont eu la paix dans la région de
Bayanga jusqu'à récemment. Des
camps forestiers installés au bord de
rivières ont commencé à fleurir et des
contrebandiers sont venus pour chasser
les éléphants qui fournissent viande et
ivoire.

En conséquence, le gorille de plaine,

un animal timide chassé par les pyg-
mées et autres tribus pour sa chair, s'est
replié au plus profond de la région loin
de toute civilisation.

Alors que le gorille de plaine est une
espèce en voie d'extinction, théorique-
ment sous la protection de la Républi-
que centrafricaine, le gouvernement n'a
ni l'argent ni le personnel pour s'assurer
de l'application de la législation. Au
marché central de Bangui, la capitale
située à 350 km à l'est, les étals sont
recouverts de piles de singes séchés, un
mets local apprécié. «Le gorille a le
même goût que le singe, il est même
meilleur et il est en plus grand nombre»,
note Pierre Somse, le guide pygmée de
Richard Carroll.

Les pygmées chassent le gorille avec
un arc et des flèches. Mais les bûche-
rons peuvent être plus efficaces: ils ont
amené fusils et même pistolets-mitrail-
leurs, selon le chercheur. «Ils soudoient
les pygmées en leur donnant des vête-
ments et de l'alcool pour qu'ils les ai-
dent. Dans certaines régions, nous trou-
vons des pièges faits de câbles volés
aux sociétés forestières espacés de
quelques mètres le long des pistes utili-
sées par les gorilles.» /ap

Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :
nuageux avec quelques précipitations, vents modérés.

Dès lundi: forte nébulosité, précipitations intermittentes

k k k k k k k k k  Front froid A Anticyclone
________________________________ Front chaud _
à - - A - - A - - A -- A Occlusion D Dépression

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche à midi.

Une perturbation, associée à une dé-
pression située sur la Manche, traersera
notre pays à partir de ce soir.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
ciel deviendra très nuageux avec quel-
ques précipitations. La limite des chutes
de neige se situera entre 600 et 1000
mètres. Température sur le Plateau + 4
degrés cette nuit, 7 à 10 en Valais.
Demain dans la journée + 4 degrés. A
2000 mètres il fera -2 degrés. En monta-
gne les vents de secteur sud-ouest se-
ront forts à tempétueux, en plaine ils
seront modérés, parfois forts.

Sud des Alpes: très nuageux avec des
précipitations continues, parfois inten-
ses. Limite des chutes vers 600 mètres.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 13 au 20 fé-
vrier 1989.

Neuchàtel et Littoral: + 5,5° (2'101
DH)

Val-de-Ruz: + 3,7° (2'391 DH)
Val-de-Travers: + 2,6° (2'591 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 1,5° (2764

DH)
Le Locle: + 22° (2'644 DH)

Temps changeant. Forte nébulosité
entrecoupée de courtes éclaircies.
Quelques précipitations intermittentes,
principalement au nord et dans les Al-
pes, limite des chutes de neige entre
500 et 800 mètres, /ats

Niveau du lac: 428,95
Température du lac: 4°

Température moyenne du 23 févr.
1989: 5,7. De 15 h 30 le 23 févr.à 15 h 30
le 24 févr. Température : 18h30: 6,8;
6h30: 3,4; 12h30 : 5,0; max.: 8,4; min.:
2,3. Eau tombée: 18,0 mm. Vent domi-
nant: variable, calme à faible. Etat du
ciel: couvert, pluie de 16h15 à 3h30,
de 5h à 5h45 et de 8h à 9h30.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 7°
B_ie-Mu!house très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin pluie, 2°
Sion très nuageux, 12°
Locamo-Monti pluie, 3°
Paris peu nuageux, 8°
Londres pluie, 5°
Dublin peu nuageux, 3°
Amsterdam non reçu
Bruxelles peu nuageux, 7°
Munich | très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 5"
Copenhague beau, 5°
Stockholm peu nuageux, 3°
Vienne peu nuageux, 14°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 9°
Atosedu pluie, 3°
Budapest peu nuageux, 16"
Belgrade | très nuageux, 19°
Istanbul beau, 12°
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice. ' peu nuageux, 13°
Paima-de-Majorque peu nuageux, 14°
Madrid pluie, 2°
Usbonne très nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 18°
Tunis peu nuageux, 17°
Tet Aviv beau, 20°

LE CIEL PU WEEK-END
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¦ Le truc du jour:
Si vous ne parvenez plus à ouvrir

une fermeture à glissière, frottez-la
avec l'extrémité d'une bougie. La
cire permettra de décoincer la fer-
meture.
¦ A méditer:

«A chaque femme correspond un
séducteur. Son bonheur, ce n'est
que de le rencontrer.»

Sôren Kierkegaard
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
VOLOGESE
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.



W!O jr[Jl?| Hôtel-Restaurant t*ft jT|JjTJ^Ufti] j Hôtel-Restaurant

Tous les samedis midi SH°tel j  TOUS LES DIMANCHES DU %- j
~

_Q
MENU A Fr. 13.- duVistrict 'fontaines NOTRE MENU à Fr. 26.- CH EVAL (gU-AC

^

I Consommé, filets mignons de porc §teak y»OUSe Terrine aux morilles BLANC Xf JrKI aux champignons, frites ou pâtes. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Crudités g ° 8
légume, dessert ________________________________ ••••• I

_a__HK* 1 _____ F/tete de perche au beurre —_ __ „ .,„,__,.-_ . .F_ r_ )__S A 6060 Pommes persillées FILETS D'AGNEAU
Tous les dimanches midi Chinoise 20.- .„,. .„"•" . . noivre vert ou morilles

complet 16.- Assiette 12.- Bourguignonne 25.- "TuceZZtÏÏe 
potyre vert ou momies

^e^̂ ptt'rifgû 'dësfer;
0' | Caquekm vigneron 25.- | cH

^
de^mes îs FONDUES À GOGO

Apéritif «maison» Fermé le lundi tout le jour et le ' ¦¦¦ ¦• chinoise - bourguignonne
offert pour le menu complet mercredi dès 1 4 h. 703687-13 Mousse aux mûres glacée 701968-13 Bacchus

Hôtel- Restaurant B____t__T_R. Hôtel-Restaurant
R ĝg- I^U3__________!___________! >= \̂ re_TT,

NOS FLAMBÉS ^r̂ ^T LES RIS DE 

VEAU 

ïr___ii^l^

H w reVe "sfS 9éanIes 26. J^̂ ^̂ P MENU DU 

SAMEDI 

MIDI 13 ~ MQRSK̂
I D . on' WCH1 l-fUs Terrine Maison - Filets de perche ___. ^^ I

Rognons de veau 30.- I 1 Pommes nature ou frites - Salade " I

Tripes neuchàteloise 15 - 
Dessert À DISCRÉTION '¦

Fondue « Pêcheur» 26.- 
Tripes 15. 

M|p| MENy D.AFFA|RES 
Fondue ch|noise 20 _ I

Toujours nos menus I LES SAMEDIS ET DIMANCHES I Fondue bourguignonne 25.- I
A GOGO - . - _.¦ _ -. CUISINE CHAUDE NON STOP .- _ _ _, _ ,  _ _  ° - ,__ . ,
"uuuu Samedi midi 13.- de n t>30 à 22 h30 MENU DE SAISON

I Fondue chinoise 19.- Dimanche midi 19.- LE SAMEDI jusqu'à 23h (ris de veau) 28.- I
I Fondue bourguignonne 24.- 703686-13' 703688-13 B

^̂ ^̂ mmmU^^ mmm
••••• *••••••••••••••
*r a , ,==-=-_ ? _. -k

* r^H -r^ S3 % i• k- 11"- ' '- -"- : X3X \̂  ̂ *

î x, »is_"i **
* Las^ v^v •
* ^̂  v~~' *• îtretamont ? tînt *• ~ •
* 3nnftlja n* jt> |!ftetertt *
• Vieille Ville de Bienne *
jL. Ruelle Basse 4 .
J Tél. (032) 22 24 92

\ SPÉCIALITÉS %
* TURQUES et ORIENTALES I
• tout le jour à la carte -k
• A midi un J
• MENU à Fr. 9.- *

avec dessert Jcuisine suisse *

-̂  Heures d'ouverture du lundi au dimanche -̂
• RESTAURANT: •
• 10h-14h/ 17h-23 h 30 •
• BAR : 17 h-23 h 30 •
• Fam. CELIK-DUCRET 588665-i3 *
_-- _- _- - _- - _- _- _- - _- - _- - _- - _- _- _- _- - _.- _- - _- ._- - _-,_ -

Voyage gratuit
au centre européen du meuble à Suhr
Les p lus récentes créations aux 'prix
surprenants vous attendent! \ ¦N-*-*""1'"-̂ .

Départs: PITIÎ ^̂
Le Locle: li t̂cre  ̂ \
Place du Marché 8h00 \|1 4* er |

ira  ̂ \
La C h a u x- d e - F o n d s :  I % \
P/^^

if </_ ? /# Gare 8hl5 f| M ^^ \

Neuchàte l :  ; n|\ , -̂
Devant magasin 8h45 S^^"'-"""

A

Renseignements et réservations:

ÊBÊÊIÊÊÊÊB P fis ter UÊUmmMÊlmwmMBuhlesmmmÊ
le bon sens helvétique

703605,0 Neuchàtel Tél. 03 8-25 7914

EEXPRESS
FEI DAVIS DI NEUCHATI l ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ BB̂^̂^ ^̂^̂* ^̂ ~̂

Leader* confirmé
de la presse neuchàteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1 988

Service de publicité 038/25 65 01

-. „ „ „„„ „  _̂ ,

RESTAURANT pendant |eS IrOVOUX:
((LE JORAN » OUVERT TOUS

SERRIÈRES LES JOURS
Famille Michel Pianaro

Téi 31 so so Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par |e passage
Les chèques Reka sont acceptés 705207-13 OU la passerelle

" ' ' 1 ' -1 ̂  ff^: W& _*"™.
Tôôtdbu Chasseur

Hrrç$£&
M. et M™ RIBA Tél. (038) 471803

Pour vos repas
de fêtes ou de famille

Pour vos repas de noces
nous tenons à votre disposition

nos suggestions de menus
Salles de 10 à 120 personnes

Fermé le dimanche soir et lundi
\ /

705353-13

r ~ sHôtel-Restaurant de la Gare,
Montmollin

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis pour cause de
rénovations. 704439-13

Hôtel-de
la Couronne

«LA GAMBIMANIE» •£!;£•
H (crevettes géantes) 1&JkW£

Gogo plat ass. I I
¦ Grillées 38.- 22-  13.-
¦ Flambées 25. - 16. - Steak de bœuf 300 g 16 ~B

I Toujours nos menus A GOGO
¦ Samedi midi 12. - Fondue chinoise 20.50B
¦ Dimanche midi 22.- Fondue bourguignonne 26.50JB

|H 705424-13 ' I

l___ffBîEWI auberge fe I MU-. 7 _.,H_f ?____ I Hôtel Restaui-ant |
Ouvert tous les jours bu JR I «^r̂ HE H?Tous les samedis à midi /

Mt'_ _ - _ * _ _ Ï _ Ï /̂ ^̂  ̂ 26 FÉVRIER 1989 a  ̂ / ¦ m
MENU Fr. 13.- ^IgllUUlC *^™™** &€fciX TlUtt

,D c ;..,  Consommé Monts-Carlo

Filets de perche ÀMMSCRÉTIQII ftiw^f'cftljw QUINZAINE
«meunière» CMltttiW» :. ^.

- ^TommJsTéZ "" NEUCHATELOISE
Pommes nature BôUrgtlIQftÔtliWi «&*" . Courgettes au beurre

Endivesjpeynière {Je nOmbreUSGS
Salade JtMk ïl enlTecite d6 cheval I osteau semt-Honoré spécialités

Filets de perche I Complet 27.- Sans 1=' 21.50 H I
H Dessert 705421-13 Cuisses de grenouilles •B Plat du jour 19.- Assiette 14.- 705423-13 

J

PORT DE NEUCHÀTEL

vous propose

| NOTRE FESTIVAL DE SAUMOÏT]
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Menu d'affaires à Fr. 48. -
Menu d'affaires à Fr. 62. -

AU COLVERT
Nous vous recommandons

Nouilles fraîches au saumon fumé Fr. 20.-
Tortellini au basilic Fr. 18.50
Emincé de foie de veau
au vinaigre de framboises Fr. 28.-
Magret de canard au miel Fr. 28.-
Sauté de bœuf aux bolets Fr. 27.-
Truite saumonée sauce hollandaise

2 pers. Fr. 65.-
704646-13

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

^^^^^A MAISON
^^tm^u PRUSSIENAu Gor du Vauseyon îWMK
2006 Neuchàtel 

' J*\^- •
Tél. (038) 24 02 05. 

'** vous offre

EN BRASSERIE
sa petite carte et son menu du jour à Fr. 11.-
spécialitê: l 'araignée aux échalotes Fr. 16.-

EN ROTISSERIE extrait de sa carte
Le demi-avocat aux pointes d'asperges Fr. 11.-
La cassolette de bolets Fr. 18.50
Les mignons de porc à la moutarde de Meaux Fr. 25.-
Le magret de canard aux myrtilles Fr. 32.-
Grillades de viande et de poisson

LE SALON BAR ouvert de 19 h à 2 h du matin
Danse le vendredi
FERMÉ LE MARDI ,„ „.„

^________________B________________I

Aujourd 'hui 25 février

AVEC CHAQUE MENU
NOUS VOUS OFFRONS

UNE TRANCHE
DE TA RTE AU CITRON

GRATUITE »,.„, L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÀTEL - TÉI. 250 600
S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-

SALOIM

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

.... ..... .

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h. à 24 h.

Dimanche fermé.



Calculs sataniques
CROQUE-PALAIS

VÉLO — Les Thurgoviens sont de grands pédaleurs devant l'Eternel. ap

. . affaire est grave et a malgré tout
passé inaperçue. Mais il fallait que

pie scandale éclate: une agression
caractérisée contre le canton de Neu-
chàtel a été commise par un périodique
illustré de langue allemande («CH-Ma-
gazin») publié par le Parti démocrate-
chrétien (absent il est vrai des joutes
électorales neuchâteloises).

Cet opuscule produit régulièrement
par ledit parti gouvernemental a classé
les cantons suisses selon leur qualité de
vie, suivant des critères arbitraires et
baroques. Or Neuchàtel ne se retrouve
que 24me sur 26! Le dernier de la classe
est Vaud, tandis que Genève est 22me
et Fribourg 16me. Le Valais se place au
8me rang et le Jura remporte la 5me
place. Le paradis sur terre helvétique?
La Thurgovie, suivie par les Grisons et
les ex-aequo Berne et Zoug.

Qu'a-t-on retenu comme axes de sé-
lection? D'abord le taux d'imposition
pour un revenu du travail de 60.000
francs par an (pire canton: Jura avec
14,09%; meilleur Zoug avec 6,33%).
Ensuite, le nombre de ruches par cen-
taine d'habitants (meilleur Jura avec

11,8; pire Bâle-Ville avec 0,2). Puis, le
nombre de francs payé par chaque ha-
bitant et utilisé pour des bourses (meil-
leur Jura avec 68,02; pire Vaud avec
13,79). Le nombre de vélos par centaine
d'habitants (meilleur Thurgovie avec
59,2; pire Tessin avec 12,7). Le loyer
annuel du mètre carré d'habitation
(meilleur Jura avec 50 francs; pire Ge-
nève avec 86 francs). La participation
aux élections nationales (meilleur
Schaffhouse avec 73,7%; pire Appen-
zell-Rhodes-Intérieures avec 24,5%).

Entrent aussi en ligne de compte : les
naissances pour 1000 habitants (meil-
leur Appenzell-Rhodes-Intérieures avec
16,7; pire Tessin avec 8,9). Le nombre
des places de cinéma pour 1000 habi-
tants (meilleur Bâle-Ville avec 36; pire
Appenzell-Rhodes intérieures avec
moins de 1). Le nombre d'infirmiers ou
d'infirmières par millier d' habitants
(meilleur Bâle-Ville avec 10,5; pires ex-
aequo Schwytz et Appenzell-Rhodes-
Intérieures avec 1).

Enfin, dernier paramètre considéré, le
nombre de retraits du permis de con-
duire par millier d'habitants (meilleur

Bâle-Ville avec 2,7; pire Unterwald-le-
Bas avec 7,5). Les valeurs neuchâteloises
se situent dans une bonne moyenne
inférieure. Récap itulons: des impôts de
12,5%, 3,3 ruches pour cent habitants,
21,88 francs par habitant de subven-
tions destinées à des bourses, 20,2 vélos
pour cent habitants, 52 francs par mè-
tre carré de location annuelle, 43,7%
de participation aux élections fédérales,
10,5 naissances par millier d'habitants,
34 places de cinéma pour 1000 habi-
tants, 4,3 infimiers (ères) pour 1000 ha-
bitants et 5,6 retraits de permis, tou-
jours par millier d'habitants.

Il reste que l'on se demande en quoi
les subventions aux bourses améliorent
directement ou non la qualité de la vie,
pourquoi le nombre de vélos a tant
d'intérêt alors qu'à pied, on prend
moins de risques, en quoi le fait d'aller
voter ou pas influe si nettement sur le
caractère paradisiaque d'un canton, et
ce que les abeilles viennent faire dans
cette histoire. Et dire que nous n'avons
même pas de démocrates-chrétiens sur
qui nous venger!

O Thierry Oppikofer

Les Versets
avant l'été

Bourgois publiera
le roman de Rushdie

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

A

£i lors que «Libération», «Le Nouvel
Observateur» et «L'Evénement du

; jeudi» s'associent pour publier
trois chapitres du livre de Rushdie, l'édi-
teur Christian Bourgois débloque la pa-
rution de l'ouvrage en français.

Avant-hier, c'était le brouillard. De-
puis hier, on sait. L'éditeur Christian
Bourgois est revenu sur sa décision de
retarder la publication en français des
«Versets sataniques » de Salman Rush-
die dont il détient les droits exclusifs . Le
roman devrait donc sortir avant l'été en
coédition avec fl'autres maisons. On
cite notamment Gallimard, Grasset et
Fayard, trois poids lourds de l'édition
qui avaient assuré Bourgois de leur sou-
tien en cas de publication.

Il est également possible que Le Seuil
rejoigne ce peloton, puisque son patron
Michel Chodkiewikz, pourtant converti
à l'islam, s'est déclaré prêt à «apporter
tout concours» à Christian Bourgois. La
publication pourrait enfin se faire en
compagnie d'autres dépositaires euro-
péens des droits de Rushdie, en Allema-
gne et en Espagne.

Volte-face? On assure le contraire
chez l'éditeur, où l'on admet pourtant
que la situation est quelque peu surréa-
liste. «Il fallait calmer les esprits », dit-on
aujourd'hui dans les bureaux de Bour-
gois pour justifier la décision de suspen-
dre la parution du livre après la con-
damnation de Khomeiny. «Mais en réa-
lité, le travail de traduction continuait.
Dans les faits, il n'y a donc absolument
rien de changé».

Pourquoi ces déclarations contraires,
dès lors? C'est que Christian Bourgois a
été' écœuré par les accusations de lâ-
cheté lancées contre lui par certains de
ses confrères. Lui qui a pris tant de
risques commerciaux par le passé, en
publiant les marginaux, les difficiles...

«Tout le monde nous est tombé sur le
poil. Nous avons donc décidé de mettre
les points sur les «i» et de remettre les
imbéciles à leur place», explique une
porte-parole du groupe désormais coif-
fé par les puissantes «Presses de la
Cité». Du coup, il est question d'accélé-
rer la traduction, qui ne devait être
terminée qu'à l'automne pour une pa-
rution autour de Noël. Désormais, le
roman est espéré avant l'été.

Par ailleurs, plus de cent cinquante
écrivains ont déjà signé une pétition
contre le fanatisme «d'où qu'il vienne».
Une longue liste très bien fréquentée,
où cohabitent Milan Kundera, Alberto
Moravia, Françoise Sagan et Claude Si-
mon, pour ne citer que quelques illus-
tres. En attendant, la surveillance poli-
cière reste forte devant les locaux et le
domicile de Christian Bourgois, qui a
déjà reçu des menaces directes.

O J.-J. R

Une même
déchirure

Rien n'est plus utile à la cohésion des
empires que l'existence d'un ennemi,
d'un loup-garou qui fait se serrer les
peuples autour du protecteur. Les So-
viétiques ont fini par le comprendre qui,
après avoir longtemps misé sur la peur,
ont entrepris de rassurer tous azimuts.
(...) Rien ne serait plus sot que de s'éton-
ner ou de s'indigner de ce que beau-
coup appellent la dérive allemande. A
plus forte raison de l'encourager par
des pressions. Débarrassés de la peur
des «rouges», comment les voisins d'ou-
tre-Rhin ne verraient-ils pas dans le dis-
cours de Gorbatchev sur la «maison
commune» de l'Europe une chance de
réduire, jusqu'à le faire disparaître, le
mur symbolisant la déchirure de leur
peuple? Or cette déchirure n'est pas
seulement la leur: elle est celle de tous
les peuples d'un continent.l..)

<0> André Fontaine

St K-fraJt

Venise amère
^

Cette année, le carna val fut un rien tristounet.
Les cendres de Pantalon, im-

molé le jour de Mardi Gras sont
encore tièdes: le carnaval de
Venise 1989 vient de mourir. Et
avec lui son mortes les derniè-
res illusions des touristes en mal
de folie.

De Venise:
Mauro Moruzzi

Venise et ses amoureux, Venise et ses
gondoles, ses pigeons et sa place Saint-
Marc: le touriste qui débarque à la gare
Santa Lucia, à quelques minutes des
«vaporetto» du pont de Rialto ou de la
Basilique, traîne des tonnes de clichés
dans sa valise. Qu'il soit Japonais, Amé-
ricain, Français ou Allemand n'y change
rien : la ville des Doges, qui s'étend au
pied de l'escalier de la gare, c'est le rêve
enfin réalisé.

Et pour que le rêve survive au milieu
de la marée des autres touristes qui se
déverse chaque jour dans les ruelles
vénitiennes, il faudra garder les yeux
bien fermés. Surtout en passant devant
les innombrables boutiques pleines de
babioles en verre de Murano et de gon-
doles en plastique.

Les pigeons de Venise sont légendai-
res. Il en existe deux espèces, qui vivent
en symbiose: l'une, dont les individus se
reconnaissent à leur petit chapeau de
gondolier et à leur T-shirt «I love Ve-
nice», nourrit l'autre, celle qui fait ses
besoins sur les monuments de la place

CARNAVAL — Etre autre derrière les masques... keystone

Saint-Marc. En hiver, le froid et le brouil-
lard rendaient un peu d'oxygène à la
ville que les Italiens s'obstinent à nom-
mer la «Sérénissime». Alors, les autori-
tés, gentiment stimulées par les com-
merçants, ont décidé il y a quelques
années de faire renaître le carnaval. Le
résultat ne s'est pas fait attendre. Adieu
la morte saison: adieu aussi à d'autres
centaines de Vénitiens qui ont pris le
chemin de l'exil vers la terre ferme. Et
bonjour à la ville, musée et carnaval.

Mais Dieu que le rêve était beau dans
les premières éditions de la foire aux
masques et aux costumes. On arrivait

presque à en oublier l'inévitable côté
commercial: arlequins, dames mysté-
rieuses d'un autre âge, bouffons et no-
bles au teint pâle rivalisaient de fantai-
sie dans les venelles et sur les places.

Mais la routine, la pluie et les bombes
de mousse à raser, le dernier cri du
mauvais goût, ont réussi à étouffer l'en-
thousiasme et la spontanéité en l'es-
pace de quelques années.

Et voilà qu'en 1989 arrive le coup de
grâce pour les derniers romantiques aux
yeux d'azur: le carnaval se dilate sur
tout un mois. Moins de bals et de mani-
festations populaires. Plus de spectacles
exclusifs et coûteux. Rien, ou presque,
sur la place Saint-Marc, qui fut un
temps le nombril du carnaval.

Dans l'idée des assesseurs vénitiens, il
s'agissait avant tout d'éviter que la ville
soit submergée, sans pour autant re-
noncer à remplir les caisses. De leur
point de vue, l'objectif a été partielle-
ment atteint: on a assisté à moins d'épi-
sodes de vandalisme que par le passé.
Et les hôtels s'y retrouvent en gros en
ce qui concerne les nuitées.

Seulement, le carnaval est presque
passé inaperçu, tant il a été dispersé: il
n'y a eu que trois jours de fête vérita-
ble, le dernier week-end et Mardi Gras
Ces jours-là, on atteint les pointes des
années précédentes (jusqu 'à 100.000
participants). Les autres jours, il n'y
avait pas besoin d'être déguisé en Pier-
rot pour avoir l'air triste.

O Ma. M.

X LE NOUVEL x.(EQONQMISTE)

(...) L'un des aspects odieux de l'An-
cien régime tenait à la facilité avec
laquelle les favoris pouvaient utiliser la
cassette du roi. Le système s'apparen-
tait à l'économie mixte. Ni vote des
parlementaires ni présentation des
comptes en assemblée générale. Résul-
tat: une production défaillante et une
fiscalité exécrée par les Français du
XVIIIe siècle. Les contribuables d'aujour-
d'hui, eux, ronronneraient de joie s'ils
ne payaient pas plus d'impôts que les
assaillants de la Bastille. Or le retour de
l'Etat qu'annonce Mitterrand, c'est aussi
l'alourdissement des taxes. (...) Tout se
passe comme si les 20% de contribua-
bles qui supportent 80% de l'impôt sur
le revenu étaient corvéables à merci. (...)

0 Michel Tardieu

Contribuables
d'aujourd'hui

La loi
du tabou

Qu'est-ce qui désigne soudain à l'in-
dignation mondiale un pays pour ses
violations des droits de l'homme? Mi-
chel Rocard est le premier dirigeant
occidental qui ait enfin prononcé claire-
ment, contre le despotisme roumain, le
réquisitoire tant attendu. Félicitons-le.
Mais demandons-nous aussi pourquoi
aucune voix officielle n'avait lancé ce
réquisitoire plus tôt. Les horreurs du
communisme à la roumaine étaient
connues depuis deux décennies, même
si le scandale récent des projets de
destruction des villages transy lvains a
encore noirci la tragédie. L'explication
est que Ceausescu est devenu un gibier
légitime parce qu'il n'est plus protégé
par aucun tabou. (...)

O Jean-François Revel

LE POINT
Comme Pinocchio

Ce que le Belge est au Français, le
carabinier l'est à l'Italien. C'est-à-dire
la victime idiote de toutes les plaisan-
teries pu il faut une victime idiote.

A Venise, à défaut d'un carnaval
digne de ce nom, j'ai eu la chance
d'assister en direct à une histoire de
carabiniers. Authentique qui plus est.

I! était donc près de minuit, et les
quelques âmes en peine qui traînaient
encore se demandaient ce qu'elles
pourraient bien raconter à leurs amis
en rentrant. C'est alors qu'en pleine
place Saint-Marc apparaît un joyeux
fêtard italien déguisé en carabinier du
siècle dernier. Sur la tête trône un
superbe bicorne avec là «flamme» ty-

pique de l'Arme. Plein , d'enthou-
siasme, le bonhomme commence à
saluer un groupe de collègues moder-
nes. Lesquels ne sont pias déguisés,
mais revêtent l'uniforme : réglemen-
taire des carabiniers.

; Ce qui a bien fait rigoler tout lé
monde. Sauf les carabiniers. Et, dans
un deuxième temps, notre iuron, qui
s'est fait embarquer par ses collègues.
Motif: l'uniforme ressemblait beau»
coup trop à son modèle, et c'est dé;
fendu par la loi. Heureusement que
Pinochio ne passait pas par là ; if aû
raît pu prendre peur en reconnaissant
le carabinier qui l'avait arrêté en 1880.
/mam



NOS VOYAGES ET SÉJOURS
Du 24 au 27 mars (4 jours)

PÂQUES : La Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille, en passant par Nice, Monaco, Cannes, avec visite
d'une parfumerie.

Tout compris par personne: Fr. 620. —

Du 10 au 16 avril (7 jours)

SÉJOUR AU LAC DE GARDE À GARDONE
Tout compris avec 4 excursions

par personne Fr. 798•—

Du 23 au 29 avril (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Avec parcours sur le Rhin Pension complète, par personne Fr. 1197.-
Du 25 avril au 3 mai (9 jours)

SÉJOUR À RIVABELLA (près de Rimlnl)
Tout compris avec 4 excursions par personne: Fr. 695. —
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^̂  ̂Le confort à mini-prix...
.Ê S DUVET NORDIQUE DUVET NORDIQUE

4 SAISONS SIMPLE

E

PLUMAREX PLUMAREX
160 x 210 cm 160 x 210cm
90% duvet d'oie J _ . ,.duvet de canard

_4 _flO 9ris clair 30% OÛÛ
¦ 4""." Poids 1 ,700 kg Z99."

1 ^̂^ H BON VALEUR Fr. 80.- À PARTIR
I J DE Fr. 499.- D'ACHAT D'ARTICLES
I I M i PLUMAREX
I ^^^ , „ „
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Achtung Motorbootfan's !

I
Umstàndehalber sofort zu verkaufen
neues

| Kabinenboot
Saphir 560, Grosse 560 x 210, 130 PS,

' 40 Betriebsstunden, Kochnische, R/TB ,

I
Sonnenliege, Badesteg.
Neuwert Fr. 47.000.-,
VP Fr. 38.000.-.

\ Tel. (041) 47 32 70 ab 18 Uhr.
704653-10

Tea-Room Mikado
La Neuveville

réouverture
Hot-dog, hamburger, crêpes.
A midi: petit menu.
Tél. (038) 51 31 37.
Nous nous réjouissons de vo-
tre visite. 705351.10

il TAPIS • SALONS II
il. MEUBLES REMBOURRÉS fl
|1 IMMEUBLES 586251 10||
|J' La Mob. Tél. (038) 31 56 87 ||
§3) Visite et devis TE g
= j| sans engagement ,Ç =

IJJIÎ - LI Cours du 24/02/89 aimablement ¦J_l|„_!l
I-KH-!1 _\ communiqués par le Crédit Suisse ¦031231

¦ NEUCHÀTEL ___________________¦
Précédent du joui

Bq_e canl. Jura 380—G 380.—G
Banque nationale... 620.— G 620.—G
Crédit fonc. NE p... 1240 — 1300.—
Crédit fonc. NE n . . .  1200.—G 1300—G
Neuchat. asj. 9en... 1330.—G 1330.—G
Cortaillod p 3800—G 3750.—G
Cortaillod n 3200.— 3150.—G
Cortaillod b 505.— 495.—A
Cossonay 3100—G 3100.—G
Ciments 8 Bétons.. 2000.—B 2000.—B
Hennés p 200.—G 200.—G
Hennés n 60—G 60.—G
Ciment Portland.... 9425—G 9425—G
Sté navig N'tel.. . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ____________________¦
Bque cant. VD 800.— 800.—
Crédit lonc. .0.... 1100.— 1100.—
Alel Const Vevey. . .  1100.—G 1140 —
Bobsl 3150— 3200.—
Innovation 720—G 720.—G
Kudelski 570.— 600.—
Publicitas 0 3325.— 3306 —
Rinsoz & Ornond... 935—G 935.—
La Suisse ass 11900.—B —.—

¦ GENÈVE \_____________________________________m
Charmilles 1860.—G 1860.—G
Grand Passage.... 930.—B 846 —
Interdiscount p 3625.— 3635.—G
Pargesa 1550.— 1560 —
Physique p 170.—G 180.—
Physique n. 160.—G 160—G
SASEA 156.— 155 —
Zyaia 940.— 910—G
Monledison 2.30 2.45
Olivetti priv 6—G 6.10
Nal. Nedertand .... 47.60 47.75
S.K.F 108—G 109—G
Attra 2.40 G 2.50

¦ BÂLE __________________________ *__._____________ *
HoH.-LR. cap 233000.—G 232500—
Hoff.-LR. les 139250—G 139500 —
Hoff. LR.1/10 14000.— 13925.—
Ciba-Geigy p 3100.— 3150.—
Ciba-Geigy 0 2660 — 2650—
Ciba-Geigy b 2505.— 2545 —
Sandoz p 9975.— 10100—
Sandoz n 8875.— 8860.—
Sandoz b 1820.— 1825.—
Halo-Suisse 260—G 250—G
Pirelli Intem. p. . . .  2B5— 285 —
Pirelli Inlera. b . . . .  237.— 234.—
Bâloise Hold. n . . . .  2550.— 2650.—
Bàloise Hold. b . . . .  2260.— 2250.—

¦ ZURICH ____________________-_-_¦
Crossair p 1325—L 1300.—L
Swissait p 1050.—A 1065 —
Swissait n 955.— 960.—
Banque Leu p 3100.— 3060—
Banque Lan h 415.— 415.—
UBS p 3076— 3060—
UBS n 629.— 629.—
UBS b 113.— 113.—
SBS p 317— 318 —
SBS n 288.— 288 —
SBS b 281.— 284.—L
Créd. Suisse p 2700.—L 2700.—I
Créd. Suisse n 530.— 531.—
BPS 1735.— 1730.—L
BPS b 167.— 166.—
ADIA 7900.—L 7850.—I
Electrovratt 2925.—L 2925—L
Holderbank p 5020.— 5020.—L
Inspectorate 2070.— 2070 —
Inspectorats b .p . . . .  277.— 278.—
J.Suchard p 7275.—L 7360.—
J.Sochard n 1380—L 1395.—
J.Suchard b 625.— 632.—
tandis _ Gyr b . . .  118.— 117.—
Motor Colombes.... 1300 — 1290—
Moevenpick 5150.— 5150.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1190—l 1180—L
Oeriikon-Bùhrie n . . .  375—L 378.—
Presse lin 220—L 220—G
Schindler p 5300.— 5250.—
Schindler n 850.— 850 —
Schindler b 835— 829—L
Sika p 3300.— 3250—L
Sika n 765.— 765—G
Réassurance p 9790.— 9760.—
Réassurance n 7325.—L 7325.—
Réassurance b 1635.—L 1625.—
S.M.H. n 389— 386 —
Winterthout p 4090.— 4040—
Winterthour n 3360.— 3350—
Winterthout b 695— 695.—
Zurich p 4340— 4330.—
Zurich n 3690.— 3585 —
Zurich b 1815.—L 1790.—
Alel 1550.— 1550.—
Broun Boveri p 3000.— 2990—
Cementia b 778.—L 778 —
B. Laufenbonra .... 1680 — 1700.—G
Fischer 1430.—L 1446.—
Frisco 3500 — 3525 —
Jelmoli 2426.— 2400 —
Nesdé p 7075.— 7075.—
Nesdé n 6550.—L 6545.—L
Aie Suisse p 948.— 950.—
Ain Suisse n 443.— 435.—
Alu Suisse b 76.50 L 78.—
Sibra p 455.— 460.—
Sidzer n 5800.— 5750.—
Sirizer b 46L— 465 —
Von RoH 2275.—L 2285.—
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¦ ZURICH (Etrangères) \________________m
Aetna Life 76.50 77.75
Alcan 51.50 51.75 L
Amax 39.75 40.50
Am. Brands 97.75 97.50
Am. Express 46.25 46.76
Am. Tel. S Te l . . . .  47.— 47.50 L
Baxter 30— 29.50
Caterpillar 92.50 92.75
Chrysler 41.50 41.50 L
Coco Cola 73.— 73.25
Central Data 32.25 33.—
Walt Disney 114.50 115.—
Du Pont 151.50 151.50 L
Eastman Kodak. . . .  74.— 76.—
EXXDN 67.75 68.50
Fluor 35.50 36.50 L
Ford 81.50 82.50
General Elecl 70.25 71.75
General Motors.... 135.50 L 135.—L
Gen Tel S Elect... 69.50 70.25 L
Gillette 55.— 54.50
Goodyear 75.— 75.—
Homeslake 21.50 22.25
Honeywell 102.— 101.50
Inco 46.25 L 47.—
IBM 191.50 L 192.50 L
llll Paper 74— 74—G
lut Tel. _ Tel 82.50 L 82.75
Ully Eli 146.50 147 —
Litton 114.50 114.50 L
MMM 103.—L 103.50 L
Mobil 72.75 72.75 G
Monsanto 137.50 139.50
N C R  95.25 95.50
Pacifie Gas 27.— 28.—
Philip Morris 170.50 170.50
Phillips Petroleum... 33.25 33.50
Proclor _ Gamble.. 141 — 140.—L
Schlumberger 54.75 55.50
Texoco 77.50 79.50 L
Union Carbide 48.50 L 48.75
Unisys corp 46.— 45.—L
U.S. Steel 49.25 50.50
Warner-Lambert.... 123.50 G 123.50 G
Woolworth 81.25 G 81.25 G
Xerox 97.25 98.50
AKZ0 111.60 112.50 L
A.B.N 30.75 31.—
Angle Aaeric 28.50 28.75
Amgold 106.50 L 106.50
De Beers p 20.75 L 21— L
Impérial Chou 32.— 32.25
Nosk Hydro 35.25 35.—
Philips 27.25 27.50 L
Royal Dutch 91 50 91.75 L
Unuever 97.25 97.25 L
BASE 238.60 242.—L
Bayer 246.50 249.—L
Commerzbank 198 — 200.—
Degossa 358.— 358.—L

Hoechsl 248.— 249.—L
Mannesmann 174.50 177.—
R.W.E 208.50 205.—
Siemens 432.— 438.—L
Thyssen 173.— 177.—
Volkswagen 265.—I 269.50

¦ FRANCFORT ______W__W___________m
A.E.G 210.— 214.10
BASE 279.— 282.70
Bayer 290.40 292.20
B.M.W 495.50 503.—
Daimler 647.50 663.50
Degosse 418.— 422.50
Deutsche Bank 502.20 507.50
Oiesdnet Bank 299,50 304.—
Hoechsl 290.— 292.50
Mannesmann 204.— 209.—
Mercedes 513— 518.—
Schering 619— 619.—
Siemens 607.30 511.50
Volkswagen 310.50 316.50

¦ MILAN ¦HHHHB__________I
Rat 9525 — 9380 —
Général! Ass 42400— 41600 —
Italcementi 119500— 118250.—
Olivetti 9300 — 9170.—
Pirelli 3105.— 3060.—
Rinescente 4905.— 4795.—

¦ AMSTERDAM ._________________¦
AKZO 147.10 147.50
Amro Benk 79.60 79.90
Elsevier 63.20 63.10
Heineken 146— 144.20
Hoogovens 83.— 83.—
KLM 42.80 42.50
Nat. Nederl 62.90 62.90
Robeco 103.60 102.90
Royal Dutch 121.50 121.20

¦ TOKYO .«MHHH
Cenun 1460.— — .—
Fuj i Photo 3320.— ——
Funlsu 1490.— —.—
Hilachi 1640.— —.—
Honda 1990.— —.—
NEC 1850.— ——
Olympus Opt 1170.— ——
Sony 6940— —.—
Sumi Bank 3810.— —.—
Takeda 2320— —.—
Toyole 2560.— —.—

¦ PARIS ._¦_¦__________________¦
Air liquide 576.— 576 —
EH Aquitaine 424 — 428.10
BSN. Gémis 639 — 625.—
Bouygues 543.— 533.—

Carrefour 3070.— 3055 —
Club Médit 510.— 502.—
Docks de France... 3160.— 3277 —
L'Oréal 4085.— 4000.—
Matra 264.— 261.40
Michelin 197.30 196.—
MoëlHennessy.... 3805.— 3800.—
Penier 1617.— 1625.—
Peugeot 1605.— 1607.—
Total 414.10 410.—

¦ LONDRES M_M_______W_\___________m
Brit. _ Am. Tabac . 5.32 5.36
Brit Petroleum 2.70 2.73
Courtaold 3.02 3.01
Impérial Chemical... 11.60 11.63
Rio Tinlo 5.17 5.21
Shell Transp 3.66 3.687
Anglo-Am.USs 18.375M 18.50 M
De Beers US* 13.50 M — .—

¦ NEW-YOR ________________ -_ B.i
Abbott lab 51.375 50.375
Alcan 33.375 32.75
Amax 26.125 25.50
Adantic Rich 84.625 83.875
Boeing 62.50 61.125
Cenpac 19.125 18.75
Caterpillar 59.76 59.125
Citicorp 208.80 205.24
Coca-Cola 47.25 46.50
Colgate 45.75 44.75
Contrai Data 21.25 20.75
Corning Glass 34.25 33.125
Digital equip 114.625 112.50
Dow chemical 95.125 94.—
Du Pont 97.— 95.—
Eastman Kodak . . . .  48.25 46.625
Exxon 44.25 43.375
Huur 23.25 22.75
General Electric... 46.125 45.376
General Mills 54.625 53.75
General Motors... .  86.875 84.375
Genêt. Tel. Elec.... 45.60 44.75
Goodyear 47.875 47.625
Halliburton 29.125 28.625
Homesteke 14.625 14.50
Honeywell 65.50 64.25
IBM 123.50 121.125
lot Paper 47.50 46.625
lut Tel _ Tel 53.— 52.75
Litton 73.75 73.—
Merryl Lynch 29.625 29.375
NCR 61.125 59.75
Pepsico 40.— 39 —
Pfizer 65.50 54.50
Sears Roebock 41.125 40.75
Texoco 61— 50.25
Times Minor 35.375 34.—
Union Pacific 68.625 67.75
Unisys corp 29.— 28 75
Upjohn 31— 30.25

US Steel 31 875 31.125
United Techno 44.125 43.375
Xerox 63.375 61.875
Zeoith 21.125 20.625

¦ DEVISES * <__________¦___¦___¦
Etals-Unis 1.54 G 1.57 B
Canada 1.285G 1.315B
Angleterre 2.71 G 2.76 B
Allemagne 84.80 G 85.60 6
France 24.65 G 26.36 6
Hollande 75.10 G 76.90 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.225G 1.2378
Belgique 4.02 G 4.12 8
Suéde 24.50 G 25.20 8
Autriche 12.07 G 12.19 8
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.335G 1.375B

¦ BILLETS * ____-_-__________¦__-_¦
Etats-Unis (H) 1.52 G 1.59 B
Canada (lican).... 1.27 G 1.33 B
Angletene llfl.... 2.67 G 2.79 B
Allemagne (100DM). 84.25 G 86—B
France (lOOIr) 24.40 G 25.60 B
Hollande (1000)... .  74— G 76.90 B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.119B
Japon (100 ye ns|. . . 1.20 G 1.25 B
Belgique IlOOf r ) . . . .  3.93 G 4.13 B
Suéde (lOOcr) 24.15 G 25.40 6
Autriche (1D0sch ) . . .  11.90 G 12.35 B
Portugal (100escj... 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOptas).  . 1.30 G 1.40 B

¦ OR " ___________ m___ .____________________ m
Pièces: 

suisses |20lr).... 116.—G 126.—B
eogl.(souvnew) en S 91.50 G 94.50 B
americ.(20!) en 1 . 396.—G 446.—B
sud afric.(1 Oz) en $ 387.50 G 390.50 B
mex.(50pesos) en i 470—G 474.—B

Lingot (1kg) 19350—G 19600.—B
1 once en i 3B7.—G 390—B

¦ ARGENT '• ._¦_¦_____________¦
Lingot (1kg) 290.—G 305—B
1 once en i 5.94 G 5.96 B

¦ CONVENTION OR WÊ____________m
plage Fr. 19800.—
achat Fr. 19400.—
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Bénéfice record
Près de 800 millions de bénéfice net pour l 'Union de banque suisse,

les affaires ont été particulièrement fructueuses en i 988
—A régression du bilan, du cash-flow
fr et du bénéfice net, amélioration

des produits, malgré la sensible
dégradation des conditions prévalant
sur les marchés financiers: telles ont été
en deux mots les résultats de l'exercice
1988 pour l'Union de Banque Suisse,
commentés au cours de la traditionnelle
conférence de presse de fin février,
tenue hier à Zurich.

C'est donc en confiance qu'a été
abordé l'exercice 1 989. Grâce au ren-
forcement de ses fonds propres, l'UBS
est en excellente position pour mettre à
profit les possibilités d'affaires qui se
présentent. Pour l'année en cours, les
perspectives sont favorables, étant
donné la bontie évolution conjoncturelle
des pays industrialisés, malgré un cer-
tain ralentissement de croissance. Les
opérations de crédit et les secteurs
d'affaires qui lui sont liés connaîtront
une évolution positive.

ROBERT STUDER - La confiance re-
naît sur les marchés boursiers. _ ?

A propos des bourses mondiales, le
président de la direction générale Ro-
bert Studer a remarqué qu'une cer-
taine reprise de confiance était consta-
tée depuis décembre dernier et per-
mettait d'escompter qu'à l'avenir, les
investisseurs auront à nouveau davan-
tage recours à des placements en ac-
tions.

On a pu lire mardi dans le «Financial
Times» en première page, que les trois
grandes banques suisses avaient toutes
fait des pertes financières à Londres.

Répondant par anticipation aux
questions qui lui seraient sans doute
posées à ce sujet, Robert Studer a
ajouté, tout en reconnaissant que ce
n'est pas un secret, de constater que le
potentiel bénéficiaire de diverses socié-
tés affiliées est encore loin d'être satis-
faisant:

— Après la vive expansion — nor-

malement coûteuse — de nos activités
commerciales, notamment sur les trois
places financières de Londres, New-
York et Tokyo, les investissements opé-
rés devraient pleinement porter leurs
fruits ces prochaines années.

On apprendra aussi au chapitre des
perspectives commerciales, que l'ex-
pansion de l'UBS ne se poursuit prati-
quement qu'à l'étranger, où là égale-
ment elle se trouve globalement au
seuil d'une phase de consolidation.

Pour le surplus, Robert Studer esl
revenu aux trois thèmes actuels de poli-
tique bancaire: le commerce des billets
et le blanchiment de l'argent, les droits
de timbre et l'inclusion des crédits dans
la surveillance des prix.

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Plus

blanc»

t é l e x
¦ HÔTELLERIE - L'hôtellerie
suisse a connu un excellent mois de
janvier, selon l'Office fédéral de
la statistique. En effet, d'après une
première estimation, on a enregis-
tré 2,51 millions de nuitées soit
environ 206.000 ou 9% de plus
qu'en janvier 1 988. /ap

¦ DÉPÔTS - Pour la quatrième
fois cette année, les quatre princi-
pales banques suisses ont décidé
de relever les taux des dépôts à
terme fixe, a indiqué hier la Ban-
que populaire suisse. Le taux des
dépôts d'une durée de trois à
douze mois passera de 51/4 à
51/2%. /ats

¦ LACROIX - Un syndicat finan-
cier composé de Galmic Corpo-
rate Finance SA (Genève), Euro-
ventures-Genevest (Genève), ELM
Partners (Paris) et Alain Duménil
(Français) a pris une participation
majoritaire dans Lacroix SA, la fa-
bricant de ski domicilié à Perri-
gnier (Haute-Savoie, FR). /ats

¦ VILLIGER - Villiger Sôhne AG,
Pfeffikon/LU, ainsi que Villiger
Sôhne GmbH, Waldshut/Tiengen,
deviennent la propriété exclusive
de Heinrich Villiger. Jusqu'ici, ce
dernier détenait une participation
de 50% dans le groupe. L'autre
frère, Kaspar Villiger, avait cessé
toutes ses relations avec le groupe
familial à la suite de son élection
au Conseil fédéral, /comm

HEINRICH VILLIGER - Proprié-
taire unique de l'entreprise. J_l

¦ RINGIER - Quelques mois
après l'installation d'une imprime-
rie à Hong Kong, Ringier s'ap-
prête à y lancer en anglais un
magazine, «Billion», couvrant l'ac-
tualité économique du Sud-Est
asiatique, /ats

¦ SGA - Les résultats pour 1988
de la Société Générale d'Affi-
chage (SGA), communiqués hier,
révèlent une progression de 1 3%
du bénéfice, légèrement infléchie
par rapport à 1987. La SGA a
atteint l'année dernière un béné-
fice de 1 3,4 millions de fr. cepen-
dant que son chiffre d'affaires
progressait de 8,3% à 143,6 mil-
lions, /ats

¦ CONTROL DATA - La société
Control Data (Suisse) S.A., filiale
du fabricant américain de gros or-
dinateurs, entend concentrer ses
activités sur la région zuricoise.
/ats

Progressions variables
Le bilan et le compte de pertes et

profits laissent apparaître sur quel-
ques points essentiels:

<0 Une progression de la somme
du bilan de 3,8% à 166,6 milliards
de francs.
• Cash flow +5,3% à 1,54 mil-

liard.
# Bénéfice net + 3,4% à 778,3

millions — amortissements et provi-
sions en augmentation de 7,4% —
avec répartition suivante: dividende
inchangé 120 francs par action au
porteur et 24 francs par action nomi-
native, enfin 4 francs 80 par bon de
participation. Aux réserves ouvertes:
265 millions de fr. Report à nouveau:
1 3,2 millions.
0 Fonds de la clientèle en pro-

grès de 6,9% à 98,2 milliards, avec
de fortes divergences d'une catégo-
rie à l'autre: fonds d'épargne et obli-

gations de caisse accrus respective-
ment de 1,5 milliard et de un milliard
— moins que prévu — tandis que les
créanciers à vue ont reculé de 1,4
milliard. Pour refinancer les prêts il a
donc fallu recourir davantage aux
fonds à terme mieux rémunérés, en
augmentation de 4,4 milliards!

0 A l'instar des fonds de la clien-
tèle, des considérations de taux d'in-
térêts ont influencé les diverses caté-
gories de prêts qui globalement ont
totalisé 84,5 milliards (+ 9,4 mil-
liards). Placements hypothécaires ac-
crus de 2,9 milliards et portefeuille
de titres renforcé de 0,5 milliard à
9,5 milliards.

L'UBS a continué d'observer une
grande retenue dans les affaires in-
terbancaires, vu les marges peu satis-
faisantes /rca

Coup de chaud sur les taux
la Réserve fédérale américaine relè ve son taux d'escompte

L

a Reserve fédérale américaine
(Fed) a annoncé hier matin un relè-
vement d'un demi-point de son

taux d'escompte qui passe ainsi de
6,5% à 7%.

Il s'agit de la première hausse du
taux d'escompte depuis le 9 août der-
nier quand la Fed avait augmenté de
6 à 6,5% ce taux. Le taux d'escompte
est le principal taux directeur de la
Fed.

La Fed a expliqué sa décision par
«les pressions inflationnistes dans l'éco-
nomie» américaine.

Pour contrer la relance de l'inflation,
la Fed avait déjà fait grimper ces

derniers jours les taux d intérêt a court
terme, provoquant jeudi soir un relève-
ment d'un demi-point du taux de base
(«prime rate») de plusieurs banques
américaines.

En procédant à ce relèvement, elle
indique que sa décision a été motivée
par les demandes en ce sens des
conseils de direction des banques fédé-
rales de Réserve de Boston, de New
York, de Philadelphie, de Richmond,
d'Atlanta, de Chicago, de St. Louis, de
Minneapolis, de Kansas City et de San
Francisco.

Cette mesure intervient à la fin d'une
semaine ou le gouvernement a annoncé

une forte hausse des prix de détail
pour janvier et de la hausse du prime
rate de certaines grandes banques à
11,5% (11,0%).

Depuis mars dernier, la Fed a com-
mencé à resserrer sa politique moné-
taire. Depuis cette date, les taux des
fed funds ont augmenté de plus de 3%
à 9-3/4%.

Commentant la hausse de 0,6% des
prix à la consommation pour le mois de
janvier, le président de la Fed, Alan
Greenspan, avait réaffirmé, mercredi,
la «détermination de la Fed de résister
à une hausse de l'inflation», /ats

Le nouveau
Wostep

a 'assemblée générald du Wostep
s'est déroulée hier à Neuchàtel.
Qu'avons-nous retenu des rapports

du président, Roland Frêne et du direc-
teur, Antoine Simonin?

Le marché a besoin d'horlogers qua-
lifiés. Grâce au don de l'Association
suisse des manufactures d'horlogerie,
l'atelier et la salle de théorie ont été
modernisés. Le comité a engagé un
spécialiste de la communication, J.
Swann qui aura pour mission de pro-
mouvoir l'image de marque de l'asso-
ciation qui compte actuellement 43
membres contre 27 en 1 986.

En 1 988, deux cours de perfection-
nement se sont déroulés avec 22 élèves
venus d'Angleterre, Finlande, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Australie, Inde et
Etats-Unis.

Au sujet de la représentation à
l'étranger, l'accent a été mis, en 1 988,
sur les marchés Scandinaves. Un cours à
la carte a été mis sur pied à la de-
mande de Cartier sans compter une
présentation pour Ebel et un séminaire
de Tissot.

Le cours actuel a débuté le 9 janvier
avec 6 élèves et cinq autres sont atten-
dus. Antoine Simonin se rendra en mai
aux Etats-Unis pour une convention ré-
gionale de l'American Watch Institute,
en Pennsylvanie. Une nouveauté: un
cours d'essai de 15 mois pour une
personne de 21 ans n'ayant pas de
connaissance de l'horlogerie.

A l'étranger, il s'agira de présenter
le Wostep comme le centre des Hautes
études horlogères. L'horlogerie est un
métier vieux de deux siècles et le Wos-
tep est fier de préparer le futur.

0 J- p.

Dividende et taux d'escompte
LA BOURSE EN QUESTIONS

Responsable des analyses financières à l'UBS-Genève,
Michel Ruedin commente l'actualité boursière de la semaine

— Quel faits marquants cette se-
maine?
- L'ensemble de la communauté fi-

nancière a été surprise par la progres-
sion des résultats de Ciba-Ceigy. Le
chiffre d'affaires a progressé de 12%, ce
qui est vraiment remarquable et —
grande surprise - la progression du
bénéfice, atteint 20%. Les actionnaires
ont reçu un dividende en forte aug-
mentation, de 38 à 50 francs, soit
31,7%. je me demande si beaucoup
d'actionnaires se souviennent d'une
augmentation aussi forte du dividende.

En ce qui concerne le dividende, si
j 'ai une intuition à formuler, je dirai
qu 'un certain nombre d'entreprises
suisses devraient appliquer une politi-
que semblable, au cours des trois ou
quatre prochains semestres. Au niveau
actuel des bénéfices, les entreprises dis-
posent en effet d'une certaine marge
pour réévaluer leurs dividendes. Une
telle politique serait très appréciée, en
particulier par les investisseurs institu-

tionnels pour lesquels la rémunération
de l'argent placé est un facteur très
important. On peut anticiper une évo-
lution en ce sens.
- La Migros a également annoncé

ses résultats pour l'année dernière.
- L'augmentation de 4,6% du chiffre

d'affaires de la Migros est très bonne.
Pour une entreprise active dans le com-
merce de détail, arriver à un tel résultat
est remarquable, surtout alors que le
climat des prix est relativement stable.
On peut même se demander, dans une
perspective anticipatrice, si une telle
progression pourra se répéter l'année
prochaine. D'ailleurs, d'autres entrepri-
ses de ce secteur, par exemple Jelmoli,
ont enregistré des résultats bien plus
modestes.

- Enfin, la Réserve fédérale améri-
caine a annoncé hier le relèvement
d'un demi-point de son taux d'es-
compte.
- La Fed répond ainsi aux craintes

inflationnistes exprimées par Greens-

pan. Cette décision s 'inscrit dans un
contexte logique d'une tendance à la
hausse des taux, notamment la hausse
du prime rate américain de 1 point, de
10,5 à 11,5%, en un mois. Elle fait suite
également à l'accroissement de la
hausse des prix de gros constatée aux
Etats-Unis, qui déterminent ensuite la
hausse des prix de détail. Elles incitent à
anticiper une consolidation importante
des marchés.

Nous avons en ce moment deux évo-
lutions antinomiques: d'un côté, il y a
une évolution positive, la machine éco-
nomique tourne à plein, avec même
des signes de surchauffe dans certains
secteurs; d'autre part, l'environnement
financier donne des signes de tension
évidents (sur les prix, les rémunérations).
Cet excédent de demande, confronté à
des politiques restrictives, pourrait dé-
boucher sur un ralentissement assez
sec de la dynamique économique.

0 R. H.

On ferme!
A venches: les ateliers

d'Ascom seront supprimés

L

*¥e groupe des télécommunica-
I tions Ascom a annoncé hier son

intention de fermer à la fin du
mois de septembre prochain ses ate-
liers d'Avenches où il emploie 22
personnes.

Ascom explique sa décision par la
diminution du volume de travail, es-
sentiellement due à l'évolution des
technologies et à «l'énorme pres-
sion » exercée par la concurrence sur
les prix. Les ateliers d'Avenches exis-
tent depuis 19 ans et sont chargés de
l'exécution de travaux de montage
électromécaniques.

Un plan social sera mis sur pied.
Près de la moitié des employés con-
cernés ont déjà reçu de nouvelles
offres d'emploi dans les environs im-
médiats, écrit la direction du groupe
à Soleure. /ats

ParRoland Carrera
Nous aurons encore
l'occasion de reve-
nir au fardeau que
constitue les droits
de timbres pour la
pla'ce financière

suisse. Notre grand argentier fé-
déral Otto Stich s 'accroche tou-
jo urs à celte charge fiscale, au
grand dam des banquiers, qui
voient déjà passablement de fui-
tes se produire vers les places
financières à l'étranger, en atten-
dant que 1993 précipite te mou-
vement si des allégements ne
sont pas accordés.

Surveillance des taux d'intérêts
des prêts par Monsieur Prix: en-
core un thème qui préoccupe le
public et qui fera l'objet de dis-
cussions ultérieures.

En attendant, c'est encore et
toujours le feuilleton de l'argent
sale qui tient la vedette. Il est
intéressant d'entendre l'UBS re-
vendiquer rigueur et sagesse à
cet égard. Et cela, déjà bien avant
l'entrée en vigueur de la conven-
tion de diligence. On a vérifié
chaque fols l'identité des clients
confiant d'importantes opérations
depuis plusieurs décennies et la
pratique a été améliorée au cours
des années. La banque a égale-
ment établi l'identité de l'uayanl-
droll économique» avec le soin
approprié. Dans de telles condi-
tions l'UBS n'émettra pas d'objec-
tion de principe à amener des
compléments aux possibilités pé-
nales existantes, pour «lutter con-
tre cet argent d'origine criminellle
dont aucune banque sérieuse ne
veut», dit Robert Studer.

En somme, les recommanda-
tions dé principe que l'on propose
à l'égard des narco-dollars, de la
fraude fiscale ou l'évasion de ca-
pitaux, en recherchant beaucoup
d'effet sont, pour les banques
suisses, depuis longtemps lé pain
quotidien.

Apparemment, certaines en
laisse, il faudra bien ajouter quel-
que chose sur la tartine. Mis sous
pression les banquiers vont bien
trouver. Mais personne ne^veut
de l'infraction par négligence, qui
obligerait les banques à considé-
rer le client - vous et nous -
comme délinquants potentiels...
Riches d'expérience dans ce
genre de lutte, tes Etats-Unis, y
ont renoncé, c'est tout dire.

Le résumé de ta position UBS
est ainsi versé au dossier, à sui-
vre,

0*.Ca
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Camry 2000/ 16V.
Ce qui se fait

de mieux en matière
de haute technicité,

de performances
et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son prop ulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; vers/on automatique fr. 27090.-.
nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16V Sedan 4WÛ: 86 kW (111 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation

. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques , j ointes a un train de ToyoTA gA 5?45 ^̂ ^ .̂.
roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un ^—m ^̂  

_ _ 
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équipement de série hors du commun, oni dt quoi combler tf 1 y f B #%
les acheteurs les plus exigeants. ¦ ^̂ ' ^̂  ' " m

6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

, 705321 -

s Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
P 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, 03.
F 53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger,,038/55 25 75 ' 
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Passagers portés disparus
Une explosion en plein vol pro voque un énorme trou dans le fuselage d'un Boeing 747
de la compagnie américaine United Airlines. Huit à onze passagers happés dans le vide

Il 
n Boeing 747 de la compagnie
américaine United Airlines a dû

: se poser en catastrophe hier à
fjawaii à la suite d'une explosion qui
g provoqué un énorme trou dans son
fuselage. Huit à onze personnes,
happées dans le vide, sont portées
disparues, a annoncé un porte-parole
de l'Administration fédérale de
l'aviation (AFA).

Cet appareil, qui se rendait à Auck-
land (Nouvelle-Zélande), transportait
336 passagers et 19 membres
d'équipage. Il avait quitté l'aéroport
international d'Honolulu à lh53
[heure locale - 12h53 heure de Pa-
ris) avant d'y revenir 40 minutes plus
lard pour un atterrissage d'urgence.

Selon Barbara Abels, porte-parole
le l'AFA, huit à onze passagers sont
partes disparus. Le centre médical
Kaiser d'Honolulu précise que trois
passagers ont été légèrement bles-
»s.

Le compartiment à bagages droit
Je l'avion a été entièrement soufflé
iar l'explosion, a précisé Barbara
kbels. «Vous auriez pu conduire une
imbulance à l'intérieur, on pouvait
io\f les sièges et le compartiment à
«gages de l'extérieur», a ajouté
tay Mews, un photographe de
KGMB-TV.
((C'était comme un grand bang,

comme quand on fait éclater un sac
en papier. Quatre rangées de sièges
>nt été soufflées. Ça a aspiré mes
boucles d'oreilles», a dit une passa-
gère. D'autres personnes à bord ont
parlé d'un (( sifflement », d'un «dé-
ihirement» de l'avion.
Barbara Abels a indiqué que, selon

es autorités, aucun indice ne permet
tctuellement de déterminer les cau-
;es de l'explosion. Une équipe du
Conseil national de sécurité des
ransports et des agents du FBI sont
lartis sur les lieux pour enquêter.
Un autre porte-parole de l'AFA à

Washington, John Leyden, a expli-
qué que le pilote avait fait état d'une
perte de puissance au moteur droit
neuf minutes après le décollage. Huit
minutes plus tard, il signalait à là
tour de contrôle que le second mo-
teur droit avait également perdu de
la puissance.

L'avion «est rentré en raison de
l'arrêt de son moteur numéro trois,
causé par une explosion», a rap-
porté Joann DeCampra, travaillant à
l'aéroport international d'Honolulu.

«Il y a beaucoup de scénarios pos-
sibles», a relevé John Leyden, notant
qu'il était par exemple possible
qu'une défaillance au niveau d'un
moteur se soit soldée par la pénétra-
tion dans le fuselage d'une partie du
moteur. Ou, a-t-il aussi affirmé, une
explosion survenue au niveau du fu-
selage pourrait avoir affecté les mo-
teurs, /ap-afp LE BOEING ACCIDENTÉ — Le fuselage endommagé par l'explosion. ap
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«Versets sataniques»:
10 morts à Bombay

Lie sang a coulé à nouveau hier
dans le sous-continent indien à pro-
pos des ((Versets sataniques» de

l'écrivain britannique Salman Rushdie,
alors que cette affaire continuait à
susciter des prises de position et que le
Hezbollah annonçait qu'il ((fera tout
son possible pour avoir l'honneur» de
mettre à exécution la sentence de mort
de l'ayatollah Khomeiny.

La police a tiré à Bombay, ville na-
tale de l'écrivain d'origine indienne,
contre des manifestants qui protes-
taient contre le livre de Rushdie, faisant
au moins dix morts et une cinquantaine
de blessés. Dans d'autres grandes villes
du pays, New Delhi et Calcutta notam-
ment, des musulmans se sont mis en
grève pour manifester leur désappro-
bation de son ouvrage.

Le Hezbollah, parti libanais pro-ira-
nien, a annoncé quant à lui dans un
communiqué à Beyrouth qu'il ((fera tout
son possible pour avoir l'honneur» de
mettre à exécution la sentence de mort
de l'imam Khomeiny à l'encontre de
Salam Rushdie.

L'Iran est de son côté à nouveau
intervenu hier dans cette polémique
par la voix du président du parlement,
Hachemi Rafsandjani, considéré comme
un ((pragmatique» et qui était jusqu'à
présent resté relativement silencieux
dans cette affaire. H. Rafsandjani a
demandé aux pays occidentaux de se
prononcer clairement sur le livre.
((Nous, musulmans du monde, nous vou-
lons savoir si les gouvernements ap-
prouvent et soutiennent le contenu du
livre», a-t-il dit au cours de la prière
du vendredi à l'Université de Téhéran.

Quant à Salman Rushdie, il a repris
contact, pour la première fois, jeudi
avec le monde extérieur depuis qu'il se
cache à cause de la condamnation à
mort lancée contre lui par l'ayatollah
Khomeiny. Le chef du service littéraire
de l'hebdomadaire ((Observer», qui a
eu une conversation téléphonique avec
lui, a déclaré qu'il semblait ((aller
bien» et ne pas être ((trop déprimé»,
/afp

Les,resca pés témoignent
Quelques instants après l'appari-

tion d'un énorme trou dans le fuselage
du Boeing 747, Gary Garber, un des
354 passagers et membres d'équi-
page, a expliqué qu'il avait regardé
devant lui et que des passagers assis
à peine à un mètre de lui avaient
disparu.

((Tout d'un coup, ce fut comme dans
un cauchemar^ a-t-tt témoigné à l'As-
sociated Press. Un morceau de l'avion
n'était plus là... Nous avons entendu
un bruit perçant et puis une explosion,
si on peut appeler cela ainsi. Alors
nous avons penché la fête. Quelques
instants plus tard, nous l'avons relevée
et j'ai pu voir qu'à l'endroit où se
trouvaient des sièges, il n'y avait plus
rien».

Gary Garber s'en est tiré avec plu-
sieurs fractures aux doigts tandis que
son épouse était évacuée indemne de
l'avions

Un autre passager, Joji Yamamofo,
un Japonais de 23 ans, a expliqué
qu'il avait aperçu le ciel au-dessus de
lui et qu'il pouvait «sentir le vent. Le
plafond était cassé. Quelque chose
soufflait dans notre direction». IC Ya-
mamofo, qui voyageait avec trois
amis, était assi au milieu de l'appareil
derrière l'endroit où l'explosion s'est
produite. Il a précisé avoir plongé sa
tête entre les genoux après l'explo-
sion. «J'étais terrifié mais OK», a-t-il
ajouté.

Quant à Beveriey Nisbef, une Néo-
zélandaise de SOara qui retournait

dans son pays, elle témoigne égale-
ment: «Les hôtesses venaient d'annon-
cer qu'elles allaient distribuer5 des
boissons, et à ce moment, j 'ai entendu
une explosion sourde et la paroi a
éclaté. Il y avait des débris partout.
Ma première réaction fut de penser
«Ça y est, je ne reviendrai pas à la
maison». Tout le monde, a-t-elle pour-
suivi, a alors mis son gilet de sauve-
tage. Une jeune fille a eu une crise
d'hystérie mais tes passagers dans
l'ensemble se sont montrés «étonnât!.»- ,
ment clames».

. Lorsque les passagers ont aperçu la
piste, «il y a eu un tonnerre d'applau-
dissements, se souvient Bruce Lambert,
un passager américain , /ap

¦ TUÉ — Un soldat israélien a été
tué hier à Naplouse, principale ville
de Cisjordanie occupée, lorsque des
Palestiniens ont laissé tomber un bloc
de ciment sur sa tête depuis le toit
d'un bâtiment, alors qu'il circulait avec
son unité à bord d'une jeep, /ap

¦ ALGÉRIE - Les Algériens ont
dit oui par 73,43% des suffrages
exprimés à la nouvelle Constitution.
Celle-ci met fin à l'option socialiste
et annonce un multipartisme, tout
en apportant des garanties aux li-
bertés d'expression et d'association,
/ats

¦ AVION — Sept des huit passa-
gers finlandais d'un avion de tourisme
ont trouvé la mort jeudi en fin de
soirée lorsque leur appareil bimoteur
Fairchild Métro s'est écrasé à proximi-
té de l'aéroport d'Helsinki en Fin-
lande, a rapporté la police.

DÉBRIS DE L'AP-
PAREIL - Seule
survivante, une
Finlandaise n 'a
été que légère-
ment blessée et a
marché 500 m
avant d'être récu-
pérée par les sau-
veteurs, ap

¦ MEURTRE - Une Américaine
de 52 ans, Roseann Greco, qui avait
tué son mari en lui roulant dessus à
plusieurs reprises avec une voiture
et qui soutenait qu'elle pensait qu'il
était possédé par Mickey, vient de
se voir condamnée à une peine de
cinq à 15 ans de prison, /ap

¦ BHOPAL - La multinationale
américaine ((Union Carbide» et sa
filiale indienne ont versé, vendredi,
avec 28 jours d'avance sur le délai
fixé au 23 mars, les 465 millions de
dollars exigés par un tribunal indien.
Cette somme doit être remise aux vic-
times de la catastrophe de Bhopal.
/ats

L'adieu sous la pluie
l 'empereur Hiro -Hito a été conduit hier à sa dernière demeure

les gro upes d'extrême gauche n 'ont pu troubler les obsèques

RECUEILLEMENT - L 'impératrice Mi-
chiko rend hommage au défunt, ap

D

I es centaines de milliers de Ja-
I ponais et les représentants de

163 pays ont rendu hier, sous
une pluie glaciale, un ultime hommage
à l'empereur Hiro-Hito, dont le règne
tumultueux de 62 années aura vu la
consécration du Japon comme grande
puissance de la planète.

Commencées au lever du jour der-
rière les murs du palais impérial de
Tokyo, les funérailles se sont achevées
plus de treize heures plus tard au mau-
solée impérial de Musashi-Ryo, au
cours d'une cérémonie privée.

Le long du parcours de 50 kilomè-
tres, entre le palais impérial, le parc
de Shinjuku-Gyoen où se déroula la
cérémonie officielle et la forêt d'Ha-
chioji, où l'empereur Hiro-Hito reposera
désormais, quelque 570.000 Japonais
se-sont inclinés au passage du cortège
funèbre. Le mauvais temps et la télévi-
sion seront tenus pour responsables de
cette assistance plus modeste que
prévu.

Mais pour les 32.000 policiers qui
avaient mis Tokyo en état de siège,
mission (presque) accomplie. Les grou-
pes extrémistes de gauche qui avaient
promis de perturber l'hommage à l'em-
pereur Hiro-Hito ont dû se contenter
d'une modeste explosion, provoquant
un petit glissement de terrain sur la

route de Hachioji, bien avant le pas-
sage du cortège.

Pour les dizaines de chefs d'Etat et
de gouvernement, rassemblés à Tokyo
pour l'occasion, l'austère cérémonie fu-
nèbre dans le jardin de Shinjuku aura
été un intermède dans le marathon
diplomatique tous azimuts qui agite la
capitale nipponne'. Selon les autorités
japonaises, c'était la première fois de
toute l'histoire du monde qu'autan)
d'hommes d'Etat étaient réunis.

Les robes de cour des officiants, le
hall funéraire shinto construit tout spé-
cialement dans le parc de Shinjuku, les
fifres, flûtes et tambours de la musique
traditionnelle japonaise, les bannières,
évoquaient l'histoire d'une dynastie
dont l'origine, selon la légende, re-
monte à 25 siècles.

Mais il s'agissait aussi de l'adieu d'un
fils à son père. «Je suis envahi par
l'émotion. Ma peine est extrême», de-
vait dire l'empereur Akihito dans une
brève allocution devant les 10.000 in-
vités aux cérémonies officielles. Des
mots simples, prononcés dans la langue
japonaise de tous les jours.

Au mausolée impérial de Musashi, le
cercueil d'Hiro-Hito a été placé au
fond d'un tombeau en granit, creusé
dans un tertre au milieu d'une clairière.
Un sabre, des chaussuers de cérémonie
recouvertes de soie blanche, des livres
de biologie marine écrits par le défunt
et certains de ses vêtements préférés
l'accompagneront dans ce dernier
voyage.

Cent personnes à peine, membres de
la famille et officiels, ont entendu les
derniers mots adressés à l'empereur
Hiro-Hito par son successeur sur le
trône du Chrysanthème: «Que votre
âme repose en paix pour l'éternité.»

Toutes les lumières sont éteintes dans
les immeubles de l'immense capitale
japonaise, plongée dans une obscurité
exceptionnelle, /afp-ap

Echec pour
George Bush
Une commission du Sénat

rejette la nomination
de John Tower

Kn 
mois après sa prise de fonc-

tions, le président George Bush a
« subi son premier revers politique

ivec le rejet, jeudi par la commission
énatoriale des forces armées, de son
imi John Tower comme secrétaire à la
)éfense.

La commission de 20 membres s'est
Jartagée selon les appartenances poli-
iques, les 1 1 démocrates votant contre
a confirmation de John Tower, les 9
épublicains pour.

Ce sont essentiellement des alléga-
ions concernant l'intérêt immodéré de
ex-sénateur du Texas pour l'alcool et
es femmes qui lui ont valu cette rebuf-
ade de la part d'une commission dont
était lui-même, naguère, le président.

Avec ces allégations, les liens qu'en-
retenait encore tout récemment John
ower avec de nombreuses compa-
|nies fournissant armements et équipe-
nents au Pentagone ont également pe-
é dans la balance, à l'heure où le mot
l'ordre est à l'assainissement des mé-
hodes d'attribution des contrats de
léfense.

Malgré la détermination de George
kish de lutter pour sauver cette nomi-
lation, personne à Washington ne
ioute que l'ensemble du Sénat, où les
iémocrates détiennent la majorité
ivec 55 sièges contre 45, suivra la
emaine prochaine la recommandation
Je la commission et rejettera définitive-
nent la candidature de John Tower.

C'est la première fois depuis 44 ans
Qu'une commission recommande le rejet
J'une nomination à un poste ministériel
it il a fallu que George Bush apprenne
a nouvelle en pleine visite officielle au
lapon, où il assistait en compagnie de
dizaines de chefs d'Etat et de gouver-
lement étrangers aux obsèques de
'empereur Hiro-Hito. /afp

Felber discute
Le chef du Département des àffai»-

res étrangères (DFAE), René Felber,
est engagé depuis hier dans ce que
la presse japonaise nomme la «di-
plomatie des funérailles».

Le rassemblement à Tokyo de
quasi tous les pays de la planète est
«un signe de l'importance qu'accor-
dent tous ces pays au Japon, à sa
puissance économique mais aussi poli-

tique», a dédaré le chef de la diplo-
matie suisse.

((Un tel rassemblement de chefs
d'Etat qy de gouvernements et de
ministres dans un endroit relativement
restreint permet à l'ensemble de ceux
qui y participent de bénéficier de
refatiops privilégiées », a ajouté René
Felber. /ats



Le nouveau
masque

du soldat
L

es soldats suisses vont être équipés
dès 1 994 d'un nouveau masque à
gaz de fabrication suisse. Le DMF

a en effet fait savoir hier qu'il avait
choisi le modèle de la maison Huber &
Suhner à Pfâffikon (ZH). Lors des essais
dans la troupe, il l'a emporté sur le
masque de l'entreprise Drager à Lù-
beck (RFA).

Le masque de protection fera partie
du nouvel équipement C (protection
contre les armes chimiques), qui se com-
pose en outre d'une tenue isolée au
charbon actif, de gants de caoutchouc
et de bottes. L'acquisition de ce ((sys-
tème individuel de protection C» (SIPC)
sera demandée dans le programme
d'armement de 1991. Le masque coû-
tera 500 francs la pièce, ce qui repré-
sente une dépense de plus de 320
millions de francs.

Le nouveau masque, en caoutchouc
synthétique, sera plus agréable à por-
ter et il comportera un dispositif per-
mettant de boire. Une membrane incor-
porée garantit une intelligibilité de la
parole nettement meilleure. Un apport
d'air doit empêcher dans une large
mesure la formation de buée sur les
verres, /ats

PLUS AGRÉABLE - Un dispositif
pour boire. ap

La prison à vie
le pirate de l 'air Hariri condamné à la peine maximale

L

e pirate de l'air libanais Hussein
Ali Mohammed Hariri, auteur du
sanglant détournement d'un avion

d'Air Afrique sur Genève en été 1 987,
a été condamné hier par la Cour pé-
nale fédérale à la réclusion à vie. La
Cour a suivi pour l'essentiel les réquisi-
tions du procureur et a reconnu Hariri
coupable de deux crimes passibles de
la peine maximale: l'assassinat d'un
passager et la prise d'otage qualifiée.

A la lecture du verdict, Hariri est
resté impassible. Il avait dit mercredi
que la réclusion à vie n'était pas un
problème pour lui. Selon ses défenseurs
Me Hess et Me Benoît, Hariri n'a pas
encore décidé s'il entend recourir con-
tre la sentence, qu'il a acceptée avec
sérénité. Il a été condamné en outre à
l'expulsion pour 15 ans. Il ne pourra
pas demander sa libération condition-
nelle avant 13 ans et demi, compte
tenu de la détention préventive.

La Cour n'a pas suivi intégralement
le Ministère public. Dans le cas du chef-
steward Jean-Pierre Elouma, blessé au
ventre lors du dénouement, elle a ad-
mis qu'il s'agissait d'un meurtre man-
qué, et non d'un assassinat manqué. Sur
les faits reprochés à l'accusé, la Cour a
retenu les grandes lignes de l'acte
d'accusation. Elle a toutefois admis qu'il
n'avait pas tenté de faire sauter
l'avion.

Dans le cas de la mort du passager
français Xavier Beaulieu, la Cour n'a
pas retenu la version d'Hariri, selon
lequel l'otage l'aurait menacé en se
levant. Elle s'est fondée sur les premiè-
res déclarations de l'accusé, sur le rap-
port d'autopsie et sur divers témoigna-
ges, notamment sur celui de l'otage qui
était assis à côté de la victime.

La Cour a estimé que les circonstan-
ces dans lesquelles Hariri a agi mon-
trent qu'il est particulièrement dange-
reux et pervers. Il était prêt à tuer
lorsqu'il a détourné l'avion, il a abattu
froidement un otage et se préparait à
faire subir le même sort à un second
passager. Il se disposait à livrer un
grand nombre d'innocents entre les
mains de militants d'un mouvement ex-
trémiste impitoyable.

Hariri a par ailleurs «déshumanisé »
ses victimes, pour en faire des objets
manipulables à son gré. Ainsi, il a
maintenu pendant plus de deux heures
le passager Sébastien Brethes, la tête

HARIRI - Il est resté calme.

sous une couverture, en le menaçant de
mort. Il s'est de la sorte rendu coupable
d'actes préparatoires d'assassinat.

Le fanatisme religieux d'Hariri en a
fait un égoïste particulièrement dange-
reux au point de devenir un assassin, a
relevé le président Jean-Jacques Leu.
Les victimes choisies par Hariri
n'avaient rien à voir avec les souffran-
ces du peuple libanais. Les mobiles
politiques de l'accusé n'avaient rien
d'honorables et le pirate n'a pas mani-

ap

festé de repentir sincère: Hariri n'a
donc aucune circonstance atténuante.

C'était la première fois que la Cour
pénale fédérale était appelée à ap-
pliquer les nouvelles dispositions du
code pénal sur la prise d'otages. Ces
dispositions sont en vigueur depuis
1982. La Cour a en outre condamné
Hariri à indemniser les victimes pour un
montant global de 1,1 million de
francs, /ats

¦ TRAFIC — Le trafic marchandises
routier à travers les Alpes suisses s'est
accru, de 7% de 1987 à 1 988. Le
taux de croissance s'est donc ralenti:
il avait été de 1 5 % en 1 986 et de
10% en 1 987, la moyenne pluria-
nuelle étant de 10,8 pour cent. Le
nombre des poids lourds a été l'an
passé de 2,6 fois plus élevé qu'en
1 979. /ats
¦ ACCORD - Le chef du Départe-
ment de l'intérieur (DFI) Flavio Cotti
a signé hier à Berne un accord de
coopération scientifique et techni-
que avec la République populaire
de Chine, /ats
¦ CUBA - Le rapport sur les droits
de l'homme à Cuba, établi à la de-
mande de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU et rendu public
hier, ((démontre avec impartialité ce
que la révolution cubaine nie depuis
30ans», a déclaré Armando Valla-
dares, chef de la délégation améri-
caine à la Commission, /ats

VALLADARES -
Le chef de la délé-
gation, qui a pas-
sé 22 ans dans les
prisons cubaines,
a déclaré que des
«dizaines de per-
sonnes avaient
été arrêtées et
battues » après
avoir témoigné.

ap

¦ PALÉO - Dès 1990, le festival
Paléo de Nyon se tiendra sur un
nouveau terrain, non plus au bord
du lac, mais en dessus de l'auto-
route Lausanne-Genève. Un bail de
six ans a été signé pour trois parcel-
les totalisant 70.000 mètres carrés.
/ats
¦ PTT — En raison de la croissance
soutenue des demandes de presta-
tions, les PTT ont réalisé un bénéfice
de 369 millions de francs en 1 998. Ce
sont 19 millions de plus que ce qui
avait été budgétisé. Mais par rap-
port à l'exercice précédent, le béné-
fice de la régie a reculé de 118
millions de francs, /ap

Et l'hiver
apparut!

m un mois du printemps et alors
*»'.'" que, dans le Sottoceneri, les ar-

. bres bourgeonnaient déjà et les
jardins fleurissaient, l'hiver refait son
apparition au Tessin. Après une séche-
resse totale de 77 jours dans le sud du
canton et de 55 dans le nord, la pluie
est timidement tombée mardi sur l'en-
semble du canton et la neige a fait son
apparition hier en altitude.

A Airolo, on comptait déjà une quin-
zaine de centimètres hier dans la mati-
née et l'équipement d'hiver est obliga-
toire sur la N2 à partir de Biasca (en
direction du nord) et sitôt passé le
Gothard vers le sud. La circulation est
difficile en Léventine.

Le retour de la neige signifiera peut-
être la fin de la pénurie pour les pistes
de ski du sud des Alpes qui, à l'excep-
tion de quelques-unes vers 2000m,
sont toutes restées fermées cet hiver.

Par ailleurs, la neige a aussi fait son
apparition hier à Genève. La circula-
tion a été perturbée dans les quartiers
périphériques et les automobilistes ont
dû sortir les racloirs pour enlever la
neige et le givre sur leurs voitures, /ats

GENÈVE — La bonne (ou mauvaise)
surprise, à l'aube... ap

Le compte est sale
Narco-do llars de la Shakarchi découverts dans une banque américaine
|l n tribunal américain envisage

LJ d'inculper la société Shakarchi
y Trading Co, après la découverte

de 500.000 dollars sur un compte lui
appartenant. La somme proviendrait
d'un trafic de cocaïne. De son côté, le
procureur de la Confédération exa-
mine avec ses collègues des cantons si
une procédure pénale1 doit être ou-
verte contre cette société. C'est ce qu'a
révélé hier le vice-chancelier de la Con-
fédération au cours d'une conférence
de presse. Le Conseil fédéral a été

informé de ces faits mercredi dernier
déjà.

L'ambassade des Etats-Unis à Berne
a confirmé que le procureur tessinois
avait bien été informé par les autorités
américaines. Celles-ci ont notamment
fait savoir qu'une agence américaine
— il s'agit de la CIA, selon des sources
bien informées — sur mandat du gou-
vernement américain, avait à différen-
tes reprises entre 1 981 et 1 988, ache-
té pour 25 millions de dollars de mon-
naies étrangères rares à la Shakarchi,

cela par l'entremise de nombreux cour-
riers venus à Zurich. Ces transactions
avaient un strict caractère commercial,
selon les autorités américaines.

Le procureur tessinois a appris en
outre que c'est dans le cadre de l'opé-
ration ((Polar Cap» portant sur le
blanchissage de narco-dollars — la
plus grosse affaire de ce genre décou-
verte aux Etats-Unis, selon le vice-chan-
celier de la Confédération — que les
enquêteurs américains ont découvert un
compte de la Shakarchi dans une ban-
que de New York. Le montant en
compte, 500.000 dollars, proviendrait
d'un trafic de cocaïne.

Le conseiller fédéral Koller a informé
mercredi le Conseil fédéral de ces faits.
Le gouvernement a alors chargé le
Département des affaires étrangères
de demander confirmation à l'ambas-
sade des Etats-Unis. Klaus Jacobi, se-
crétaire d'Etat, a reçu jeudi l'ambassa-
deur américain qui a confirmé les résul-
tats de l'enquête ((Polar Cap». Il a par
ailleurs souligné que les transactions
financières entre la Shakarchi et
l'agence américaine s'en étaient tenues
à un cadre strictement commercial et
ne comportaient rien d'illégal, /ap

# Lire notre commentaire «Du nou-
veau ».

Hans Kopp paiera
Hans W. Kopp, avocat d affaires

et mari de l'ex-conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, devra s'acquitter
de 210.000fr. d'amende et d'arrié-
rés d'impôts cantonaux et commu-
naux. C'est ce qu'ont fait savoir
hier les autorités zuricoises, après
avoir été partiellement libérées par
Hans Kopp de l'obligation du se-
cret. L'avocat d'affaires a fait re-
cours, le 3 janvier dernier, auprès
du tribunal administratif cantonal
contre la décision le concernant

prise le 22 décembre. S'agissant de
l'impôt fédéral direct, l'enquête tou-
chant Hans Kopp a été temporaire-
ment stoppée. Selon l'administra-
tion zuricoise des impôts, c'est en
effet l'enquête concernant les im-
pôts cantonaux qui a eu la priorité,
la prescription approchant. Dans le
canton de Zurich, il y a prescription
pour les délits commis en 1978 et
auparavant. Il n'y a en revanche
pas de prescription pour les délits
relevant du droit fiscal fédéral, /ap
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Sang lots pour un fils
Le père de Hussein Hariri a dé-

claré en larmes qu'il ne s'attendait
pas à un tel verdict.

((Je m'attendais à un jugement sé-
vère contre mon fils, mais je n'aurais
jamais pensé qu'il soit condamné à la
prison à vie», a déclaré Mohammed
Hariri, 61 ans, interrogé à son domi-
cile de Deir Qanoun Nahr, 1 8 km à
l'est du port de Tyr, dans le sud du
Liban.

La mère de Hariri, Felleh, a égale-
ment éclaté en larmes lorsqu'un jour-

naliste lui a demandé ce qu'elle pen-
sait de cette peine.

«Je ne veux pas parler de mon fils.
Personne n'est avec lui et personne ne
peut l'aider», a-t-elle déclaré au do-
micile familial jouxtant leur épicerie.

«Je ne peux rien faire maintenant.
J'aimerais pouvoir lui rendre visite en
prison mais je n'ai pas assez d'argent
pour me payer un billet d'avion jus-
qu'en Suisse», relevait encore, entre
deux sanglots, le père de Hariri. /ap

Dans la foulée de la démission
d'Elisabeth Kopp, d'âpres discus-
sions ont agité les cercles de fa-
mille et les arrière-salles de bis-
trot: jusqu 'à quel point l'argent
sale est-il sale ? Ou, en d'autres
termes, à partir de quand peut-on
considérer que l'on possède de
l'argent sale ?

Le nouvel élément, rendu public
hier en fin d'après-midi comme le
veut une nouvelle habitude fédé-
rale (Jean-Pas cal Delamuraz iro-
nisait récemment là-dessus en
parlant de l'information diffusée
«lorsque tous les journalistes sont
déjà sur les pistes de ski»), vient
donner un aspect nouveau à l'af-
faire Shakarchi.

Jusqu 'à présent, on savait cette
société sous enquête et l'on se
doutait qu 'elle n'était pas trop re-
gardante quant à l'exacte origine
des fonds qui transitaient par ses
caisses. Cette fois, les Américains
(décidément très présents dans
ces affaires) apportent une pièce
imposante au dossier: un demi-
million vraiment très sale reposait
tranquillement dans un compte
dépendant de la fameuse officine
libano-zuricoise. Voilà qui ne de-
vrait pas laisser de doute sur la
moralité ou l'immoralité des
fonds transitant par la Shakarchi.

On sait qu 'Hans W. Kopp a nié
l'importance — présumée par
nombre de gens — de son rôle au
conseil d'administration de la
firme. S'il a menti, sa dose de
soucis du week-end doit être cor-
sée, si l'on joint les révélations
d'hier à l'annonce du redresse-
ment fiscal qui vient de lui être
infligé.

Lundi, la session des Chambres
fédérales va commencer, sur fond
de commission d'enquête et avec
au menu la levée de l'immunité
d'Elisabeth Kopp (retransmise en
direct par la TV, honneur excep-
tionnel...). Nul doute que notre
pays n 'est pas près de guérir de
sa fièvre shakarchienne, à moins
que la cure prescrite par des mé-
decins de facultés diverses ne
donne de bons résultats.
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