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La Suisse
devant
l'Europe

Hier, à la tribune du Conseil natio-
nal, Jean-Pascal Delamuraz a pré-
senté la position de Berne s'agissant
des rapports que doit avoir la Suisse
avec l'Europe. Il a déclaré que la
Suisse a la possibilité de maintenir
une autonomie suffisante face à la
Communauté européenne, à condi-
tion de mettre en œuvre une politi-
que d'ouverture active, d'éliminer les
discriminations et les particularismes
injustifiés. Lire le commentaire de
Thierry Oppikofer. Page 36

Premier Mars
des contrastes

DES CANONS ET DES HOMMES — A Valangin , on a tiré au canon dans la neige pour fêter l'anniversaire de
l'indépendance du 1er Mars 1848. A Neuchâtel, en revanche, le temps était beaucoup plus clément et le soleil
était même de la partie pour réchauffer le nombreux public qui a pris part aux festivités quai Léopold-Robert.
Cette douceur printanière, après les heures de tourmente vécues à la fin du mois de février, n'a pas été pour
déplaire aux pêcheurs en rivière neuchâtelois, qui ont lancé pour la première fois de l'année 1989 leurs gaules
à l'eau hier. /Pierre Treuthardt- M- Pages 6 et 12

Coup de barre
à droite
en Israël

SHAMIR — La victoire de l'intransi-
geance, ap

Le Likoud, parti du premier ministre
israélien Yitzhak Shamir, a remporté
une importante victoire aux élections
municipales, et cela au détriment du
Parti travailliste. Les partis juifs or-
thodoxes enregistrent également des
gains, de même que les intégristes
musulmans dans la population arabe.
Un tableau contrasté qui n'augure
rien de bon pour les partisans du
dialogue. Page 35

Un Salon
se livre

FÊTE DE L 'ÉCRIT - Visages animés
et bandes dessinées. Yvan Muriset

Le troisième Salon international du
livre et de la presse, qui se déroulera
au Palexpo de Genève du 26 au 30
avril, a été présenté hier par ses
organisateurs. Plusieurs centaines
d'exposants se sont déjà inscrits et la
surface d'exposition a été doublée.

*̂»̂ es organisateurs attendent plus de
^aO.000 visiteurs. Page 33

FORUM

La Une est à vous
Bruno Masure se confie à «t 'Express»

Une interview «à pleins tubes»

HUMOUR - Le célèbre présentateur du journal de TF1, Bruno Masure, a
reçu «L 'Exprèss» à Paris , rue Cognacq-Jay, au siège de la première chaîne
de la télévision française. Au gré d'une interview très sympathique
accordée à Arnaud Bédat, il s 'est confié sans fard, mais non sans humour,
à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, uA pleins tubes». m
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Ne pas confondre feuille
de coca et cocaïne Page 2

INDIENS — Leur supprimer la coca
n 'y changera rien. i.

Matinée sans cours
au Gymnase cantonal

Page 3

Le Terre: un être
qui Vit? Page 3

GLOBE TERRESTRE - L'hypothèse de
Gaïa secoue aujourd'hui les esprits.

Jt

REPRISE - C'était hier la reprise
des Coupes européennes de foot-
ball, par les matches aller des
quarts de finales dans les trois
compétitions: champions, coupes,
UEFA. Une caractéristi que générale
s 'impose, l'étroitesse des résultats.
Cela promet des débats extrême-
ment serrés lors des revanches, le
15 mars. A noter que Galatasaray
Istanbul, qui a éliminé Xamax de
la manière que l'on sait, a fait une
excellente affaire en s 'imposant
1-0 à Monaco. Grâce à un but de
Colak, évidemment. Quant à l'A C
Milan de Van Basten (à gauche sur
la photo), il a réalisé une bonne
opération à Brème en réussissant
un résultat à la lunette (0-0). ap

Page 20

C'est
reparti!

Nouvel hôpital: le
prix de l'imagination

Page 6

Mouvement des aînés:
une vitalité débordante

Page 7

Bientôt un golf
pour Payerne? Page 9

Incendie et
accident de bus Page 12

POP: volonté
d'union réaffirmée Page 11

Les réfugiés
sont arrivés! Page 1 s

Avis de naissances
et de décès Pages 14 et 17



Je mâche , donc 'e suis
On ne sait rien de plus aujourd'hui

sur la coca que ce qu'on en savait en
1540: on est pour, on est contre, et
chacun peut puiser, et a puisé, dans
l'environnement social, médical, psy-
chologique, de quoi défendre ses thè-
ses. On use de la coca dans les Andes
depuis au moins 4500 ans, à peine en
Amazonie: elle occupe une place es-
sentielle dans la conscience indienne,
c'est la clé de voûte de sa culture, de
sa façon d'être au monde.

Jusqu'à la conquête par les Espa-
gnols, la feuille était principalement
réservée à l'usage des nobles, qui en
répartissaient l'usage parmi le peu-
ple.

L'arrivée des Espagnols change tout
cela: la cosmologie inca s'écroule de-
vant cette évidence destructrice que
les dieux des conquérants sont les plus
forts. La disette s'installe, en même

temps que les travaux forcés: le
feuille, distribuée par les colonisateurs
eux-mêmes, permet de tenir le coup.
L'Eglise dénonce d'abord cet usage,
puis encaisse la dîme sur le commerce.
L'Inquisition brûle ou arrache les plan-
tations, créant un précédent aux inter-
ventions américaines contemporaines.

Plus tard, médecins, psychiatres, cri-
minalistes, chacun s'est intéressé à la
coca et a tenté d'en comprendre le
dernier ressort, sans réussir à aller
beaucoup plus loin qu'une prise de
position: le mode d'ingestion indien, la
préparation de la boule de feuilles
avec un réactif alcalin, la libération
lente des alcaloïdes, tout le processus
mental de méditation et de prières à
la terre mère, au ciel, influe sur la
manière dont le végétal agit.

Quand les Indiens voient des enfant
mâcher la coca, ils rient. Il disent que

les enfants jouent à mâcher, parce
qu'ils ne savent pas. Quand à la tris-
tesse de l'Indien, qui serait due à
l'abrutissement par la coca, elle fait
bien rire Jean-Louis Christinat:

— Je ne vols pas pourquoi les In-
diens devraient rire devant un cher-
cheur ou un touriste. Est-ce que nous
rions devant les touristes? Je vous as-
sure que devant les choses qui provo-
quent sa gaieté ou sa joie, l'Indien rit
autant qu'un autre. Les Indiens ne sont
pas des drogués. Ils s 'arrêtent d'un
jour à l'autre, sans dégâts neurologi-
ques ou psychologiques. Si on énu-
mère toutes les fonctions profanes et
magico-religieuses dévolues à la coca
feuille, on ne peut trouver qu'un rem-
plaçant, et encore pour un nombre
restreint de ces fonctions: c'est l'al-
cool. On sait les dégâts qu'il fait. Est-
ce qu'on arrache les vignes? /chg

Saint Charles
Les Charles, que l'on fête aujourd'hui,
sont des êtres assez exceptionnels: ils
ont le sens de l'honneur, ils sont hon-
nêtes et d'une grande droiture. Intel-
ligents, Ils ne détestent pas paraî-
tre. Ils font très attention à la façon j
dont ils s'habill ent et à leurs ma- yl
nières. M ¦ I

Ski de fond :
la lime coupe
de la Combe
Ski de fond à la Combe, ?
dans la vallée de Joux, où
plus de 450 jeunes handica-
pés romands se mesurent
dès llh. M-

Dans le cadre de la saison tfiéâ- ?
trate, le Théâtre de la Mandragore
de Bruxelles interprète «L'étranger
Mr. Knîght». Michel Carcan, Bruce
Ellison, Sarah Lowe, Jacques Cap-

pelie et Thyl Benîest: cinq comédiens
à voir à 20 h. JE-

Jazz à Plateau libre
Nouveau jeudi jazz avec «L'Ex-

press» à Plateau libre qui accueille
les Bovet Brothers ce soir, à 20h. M-

Tracteurs
à l'honneur
i C'est à l'hôtel de
la Paix à Cernier
que se déroule, dès
13h30, l'assem-
blée de l'Associa-
tion neuchâteloise
des propriétaires
de tracteurs, Bie
est suivie d'Une con-
férence de Maurice
Berthoud.

(( L'étrange Mr. Knight »
à Neuchâtel

Au coeur de l 'expo d et h no, «La Coca c'est quoi?», l'américaniste
Jean-louis Christinat défend l 'arbuste condamné pour toxicomanie

FEUILLES DE COCA ET INDIENS - Est-ce qu 'on interdit l'alcool aux Européens ? ptr- B-

P

arent rituel de cent cinquante In-
diens du Pérou, plus particulière-
ment parrain de vingt-sept d'entre

eux, Jean-Louis Christinat, ethnologue,
a mâché la coca, et fait partie du
camp de ses défenseurs: cette habi-
tude n'est pas une toxicomanie. Plus:
elle aide à vivre des millions d'Indiens,
par ses propriétés stimulantes et eu-
phorisantes certes, mais surtout parce
qu'elle constitue depuis des millénaires
la quintessence da leur vie spirituelle,
l'étalon de leur vie sociale, de leur
temps et de leur espace, très pratique-
ment la mesure des heures de leurs
jours et des distances leurs déplace-
ments.

Or l'existence de cette plante, donc
de millions d'Indiens, est en danger,
parce que l'Occidental confond coca
feuille et cocaïne. Et veut éradiquer la
première, qui n'agit pas comme un
toxique et n'engendre pas de dépen-
dance, pour se sauver de la seconde,
qui sous forme de cocaïne, élaborée au
siècle dernier par un chimiste occiden-
tal à partir de la feuille, fait les rava-
ges que l'on sait.

Depuis qu'elle existe, l'ethnologie est
en état d'urgence, disait l'autre soir
Jacques Hainard, directeur du musée
d'ethnologie, à propos de l'inévitable
transformation du mode de vie des
Peuls Bororo. Et Claude Lévi-Strauss ne
voyage plus, car il hait les voyageurs,
comme il le dit au début de «Tristes
Tropiques», mais aussi par peur de se
souvenir. Alors, à quoi sert cette «pro-
test-expo»? qui plus est se déroule à
des milliers de milles des territoires
concernés, le Pérou, la Bolivie et la
Colombie, dans une petite ville, Neu-
châtel, d'un petit pays, la Suisse, dont

le Grand Frère Américain, qui lançait
en 1988 ses hélicoptères contre les
cultures de cocaïer, se fiche comme
d'une poignée de rastas?

— Non, bien sûr, on n'attend pas
directement quelque chose de ce genre
de manifestation, concède Jean-Louis
Christinat, et cela reste peut-être sans
effet. Mais ne rien faire est encore pire.
Comme ethnologue, on va là-bas, où
personne ne vous a invité, on s 'Impose,
on perturbe la société dans laquelle on
enquête pendant des mois, pour des
années. Seulement pour avoir un trem-
plin de recherche. Le moins qu'on puisse
faire est de diffuser ce qu'on a cons-
taté. Ce n'est pas de la sensiblerie,
c'est de la réciprocité.

Or, ce que je  constate est qu'on
s'apprête à commettre vis-à-vis de
toute une société une campagne de
déstructuration culturelle de grande
envergure, et qu'on n'aura même pas
égratlgné le problème auquel on s 'at-
taque: la coca qu'on ne cultivera plus
en Colombie et au Pérou, on la culti-
vera au Brésil, où elle pousse aussi très
bien. Il arrivera toujours autant de pou-
dre blanche sur la place de New York
ou de Chicago, et on aura vertigineu-
sement appauvri un peuple qui investit
une Intense richesse culturelle dans une
pratique que nous ne prenons pas la
peine de comprendre.

Cela a commencé en 1950 par le
rapport d'une commission des Nations
unies qui, en raccourci, énumère: que la
mastication de la feuille de coca telle
que la pratiquent les Indiens ne répond
pas aux critères d'une toxicomanie;
que c'est donc une habitude; que puis-
que c'est une habitude, on peut la
supprimer, ce qui est souhaitable parce

que la mastication masque la faim, et
tend plutôt à inhiber l'ambition de
franchir les degrés de l'ordre social. A
la suite de ce rapport, une convention
a été ratifiée en 1964 qui donne 15
ans aux gouvernements pour réglemen-
ter la culture et le marché, et faire
passer cette habitude.

Peu de choses ont été faites jusqu'à
présent: interdiction de la mastication
dans l'armée, interdiction au Pérou de
la vente en dessous de 1500 m. d'alti-
tude. Mais quand on s 'aperçoit que
cette dernière mesure a été prise peu
après la visite d'un délégué nord amé-
ricain au Nations unies, et qu'on connaît
la fragilité de ces pays devant des
pressions économiques, on peut légiti-
mement nourrir des Inquiétudes sur des
dispositions rapides et brutales qui
pourraient être prises.

C'est là qu'une prise de conscience
peut s 'avérer déterminante, au sein des
sociétés d'américanlstes qui existent
dans chaque pays et qui peuvent pren-
dre position, au sein de la communauté
Internationale, mais aussi au sein des
groupes locaux, des associations indi-
gènes en voie de constitution, des cher-
cheurs en sciences sociales. Ecrire des
articles, publier dans des revues. Le
danger n'est pas immédiat: la coca a
toujours été sous contrôle gouverne-
mental, elle est juste plus chère
qu'avant. C'est vrai que la culture clan-
destine doit être supprimée, que l'em-
prise de la mafia est une chose détes-
table. Mais ce n'est pas de supprimer
la coca aux Indiens qui y changera
quelque chose.

O Ch. G.

Protest et h no

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (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.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à llh) ^ (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à llh) (̂ (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 à 12H30) <p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents { ~p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <P 1 11
renseigne.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18 h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1 (13h30-16h30) 0 (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel f' (038)245656; service animation (p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés 0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: f (038)461878.
Urgences: La Main tendue, ('fi 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45, 20H15, Les accusés, 16 ans.
Apollo ,salle 2: 15h, 20H30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans; 17h45 (V.O.)
Homeboy, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45 ( V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20H45, La dernière cible, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Tucker, 7 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20H30, Fantômes en fête, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Hôtel Terminus (lre part.).
Corso: 20h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 18H30, La vouivre, 16 ans.
Plaza: 16H30, 21 h, Moonwalker, 12 ans; 18H45, Un poisson nommé Wanda, 12
ans.
Scala: Fermé provisoirement.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Al pen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ 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.



ÉLECTION S

Sans le PSO
Le Parti socialiste ouvrier (PSO) re-

nonce à présenter une liste pour les
élections cantonales dans le district de
Neuchâtel.

Quelles que soient les déclarations
«guerrières» de la gauche et de la
droite, les élections cantonales se si-
tuent dans la droite ligne de la colla-
boration de classes; il sortira des urnes
une politique d'entente entre la bour-
geoisie et le Parti socialiste neuchâte-
lois. Pour s'opposer à ce consensus,
pour proposer une politique alterna-
tive, le PSO est partisan de la constitu-
tion d'une liste de citoyens et citoyen-
nes qui expriment des exigences de
progrès social, de solidarités et d'ac-
tions en faveur de la protection de la
nature. Le maintien d'un quorum anti-
démocratique de 10%, le plus élevé
de Suisse, a empêché la constitution
d'une telle liste. Seul l'apparentement
permet de contourner le quorum. Or le
Parti socialiste a refusé d'apparenter
sa liste avec d'autres que le POP, Eco-
logie et Liberté et la liste Libre, préten-
dant que l'apparentement ainsi réalisé
représente assez largement la gauche
du district de Neuchâtel.

Raisonnement un peu court qui écarte
tous ceux et celles qui ont fait l'expé-
rience que la collaboration entre la
droite et la gauche pour gérer l'Etat ne
permet de mener ni une politique so-
ciale ni une politique écologiste consé-
quente et digne de ce nom (...) Puisque
cela nous est refusé, nous préférons
renoncer à présenter une liste de parti
aux prochaines élections et concentrer
nos forces sur d'autres batailles. Mais
est-ce un hasard si le seul parti qui s'est
engagé dès le début en faveur de
l'initiative «pour une Suisse sans ar-
mée» — le PSO — est mis à l'écart de
tout apparentement? Quoi qu'il en soit,
le PSO mènera une campagne impor-
tante ces prochains mois en faveur
d'une Suisse sans armée.

0 Parti socialiste ouvrier
Neuchâtel

Matinée de grève au gymnase
Contre l 'avis de leurs délégués, des gymnasiens sèchent les cours mardi. Une péripétie qui

n 'empêchera pas une redéfinition concertée des camps de ski

te  
«clin d'oeil» organise lundi par

les délégués étudiants du Groupe
des XIV (voir notre édition de

mardi) a pris mardi, au Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, une tournure im-
prévue. Une partie des étudiants a en
effet séché les cours durant la matinée.
Combien? Difficile à chiffrer, mais 50%
des classes se sont retrouvées avec
moins de la moitié de leur effectif nomi-
nal et n'ont donc pas eu de leçons. En
début d'après-midi, toutefois, toutes les
classes suivaient le programme prévu.

Si les membres du Groupe des XIV
ne se sentaient pas vraiment à l'aise
mardi matin, c'est que la réunion de
lundi avait tellement bien marché qu'au
lieu de prolonger leur mouvement
comme primitivement prévu, ils avaient
décidé d'arrêter les frais. Ils avaient
donc apposé des affiches en ce sens
dans les deux bâtiments de l'école.
Mais plusieurs dizaines de leurs cama-
rades n'ont apparemment pas voulu les
lire ou, s'ils les avaient lues, compren-
dre qu'il fallait reprendre les cours.

Le groupe des XIV et les non-grévis-
tes ont d'autant moins apprécié ce
mouvement sauvage que ses partici-
pants, au lieu de rester dans les bâti-
ments du gymnase pour afficher la cou-
leur, sont allés faire grève dans les
bars à café voisins. De quoi les uns ont
déduit que les autres «ont surtout vu là
une bonne occasion de ne pas aller en
classe». Les boycotteurs, eux, expli-
quaient simplement qu'ils continuaient
le mouvement sous leur propre respon-
sabilité et non plus sous la couverture
du Groupe des XIV. Mais toujours avec
la question des camps de ski en toile
de fond.

Cette question et d'autres aspects de
la vie gymnasiale ont d'ailleurs, à en-
tendre plusieurs élèves, largement im-
prégné les cours donnés mardi matin et
ont fait une concurrence sérieuse aux
maths, au latin ou à la géographie. Un
effet d'inertie en somme, auquel Jean-
Jacques Clémençon attribue également
une partie du boycottage sauvage.

— Je pense aussi que si certains se
sont contentés de suivre le mouvement,
d'autres ont agi ainsi à cause de leur-
convictions, du jugement personnel très

_____________________________________________ _̂_________ ' : : : : 

AFFICHE DU GROUPE DES XIV - Mais certains n'ont pas voulu comprendre.

severe qu ils portent sur la société. A
l'époque d'Apollinaire, on les aurait
peut-être appelés anarchistes.

N'empêche que, du point de vue de
l'art de gérer une négociation, le direc-
teur du gymnase estime qu'il aurait été
préférable de «ne pas tendre l'élasti-
que», après le «mouvement d'humeur
bonhomme» et autorisé de lundi. De
fait, les délégués étudiants craignaient
mardi matin que les propositions re-
cueillies la veille perdent de leur crédi-
bilité.

La reprise normale des cours dans
l'après-midi et surtout leur entretien
avec Jean-Jacques Clémençon tout en
fin de matinée les a rassurés sur ce
point. Le directeur nous a d'ailleurs
confirmé qu'il étudierait «toutes les
propositions». Mais il a aussi demandé

qu' «on ne confonde pas consultation
et décision». Autrement dit il veut pou-
voir dire non sans qu'on lui jette à la
tête qu'alors les discussions ne servent
à rien .

Le conseil de direction du gymnase
statuera aujourd'hui sur les aspects dis-
ciplinaires des péripéties de mardi.
Mais Jean-Jacques Clémençon veut sur-
tout résoudre, à terme, deux problè-
mes.

L'information tout d'abord. Certes,
les gymnasiens n'ont pas découvert à
fin février que seul le second niveau
aurait droit à la neige cette année. Et
leurs réactions ne datent pas de cette
semaine. Mais elles montrent que si
«formellement, le travail d'information
a été fait», «les relais, autrement dit
les enseignants, n'ont pas fait le travail

de fond». Dorénavant, le directeur
s'adressera donc directement, quelques
fois par année, aux délégués de classe.

La formule des camps de ski ensuite.
La direction recevra bientôt une syn-
thèse d'une vingtaine d'idées «très in-
téressantes» recueillies lundi parmi
beaucoup d'autres par le Groupe des
XIV, ainsi que celles des XIV eux-mê-
mes. Pour l'heure, Jean-Jacques Clé-
mençon prend volontiers acte que les
camps de ski ne fonctionnent plus
comme hier sur la base de l'apprentis-
sage sportif et d'une ambiance vague-
ment scoute. Mais il demande que ses
interlocuteurs et il pense là notamment
aux parents lui donnent les moyens d'
«assumer ce changement».

0 J.-M. P.

Un être vivant, la Terre?
l 'hypothèse de Gaïa secoue aujourd 'hui les esprits. Eric Schwarz l 'explique et en pose les limites

B. 
epuis 1 972, le biochimiste anglais

} James Lovelock proclame que la
Terre est un organisme vivant el

qu'elle s'autorégule pour entretenir en
elle — ou en tout cas à sa surface —
les conditions nécessaires au maintien
de la vie. Appelée hypothèse de Gaïa,
du nom de la déesse grecque de la
Terre (voir encadré ((Déesse-mère»),
l'idée a peu à peu fait son chemin et, si
elle reste controversée, elle a fait l'ob-
jet non seulement d'un livre, mais aussi
de congrès et de colloques. Le profes-
seur Eric Schwarz l'a exposée dernière-
ment au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel devant les membres de la
Société neuchâteloise des sciences na-
turelles.

Y a-t-il de la vie sur Mars? Voilà,
paradoxalement, la question qui a
conduit James Lovelock à formuler son
hypothèse. Question préalable: qu'est-

ce que la vie? Les réponses instinctives,
qui nous font identifier un cheval
comme un être vivant, ne suffisent pas
ici. Eric Schwarz propose donc de re-
courir à la théorie des systèmes.

On s'aperçoit alors que la vie, sys-
tème ouvert, a remplacé l'entropie, qui
équivaut à un état à la fois inorganisé
et statiquement équilibré. A cet état
correspondent les atmosphères qui en-
tourent Mars ou Vénus, composées à
95 et 98% de dioxyde de carbone.
La vie a donc modifié l'atmosphère
terrestre pour lui donner sa composition
actuelle, qui correpond à «un régime
stationnaire métastable», avec des flux
très intenses entre les composants:

— C'est comme un moteur en train
de tourner, explique Eric Schwarz.

Il fait encore remarquer que, dans
pareil système, les produits peu abon-

dants circulent d'autant plus vite,
comme si l'on en avait plus besoin.

Mais surtout l'hypothèse de Gaïa
s'écarte de la vision classique. Au lieu
d'imaginer l'ensemble des êtres vivants
en relation avec leur environnement,
elle intègre dans Gaïa les êtres vi-
vants, la terre, l'eau et l'air; et chacun
de ces sous-ensemble inter-agit avec
les trois autres. Ainsi Gaïa s'auto-régu-
le-t-elle pour ses propres besoins et
dispose-t-elle de facultés et de pou-
voirs supérieurs à ceux de ses consti-
tuants. Ils lui ont par exemple permis
de rester accueillante pour la vie pen-

dant trois milliards d'années alors que
le rayonnement solaire augmentait de
30 pour cent.

On retrouve évidemment là plusieurs
caractéristiques de la vie: le mouve-
ment, de nombreuses boucles de ré-
troaction négatives. Et surtout Gaïa est
«auto-poïétique». Autrement dit, elle
dispose d'une cohérence interne qui lui
permet de s'auto-produire plutôt que
de se laisser aller à l'équilibre mort et
désordonné de l'entropie. Mais, con-
trairement aux êtres vivants habituels,
elle ne dispose pas d'ADN. Elle assure
donc son identité par ses capacités
d'auto-régulation et ses dimensions.
Plutôt que d'affirmer que la Terre est
un organisme vivant, Eric Schwarz pré-
fère donc y voir «un système analo-
gue».

— Je terminerai en souhaitant
qu'elle perdure et qu'elle sache qu'elle
existe grâce à nous.

0 J.-M. P.Déesse-mère
Le Petit Robert des noms propres

définit Gaïa comme la «personnifica-
tion de la Terre dans la cosmogonie
hésiodique, ancêtre maternel des ra-
ces divines et des monstres. Sortie
après Chaos et avant Eros, elle en-
gendre d'abord, sans intervention
d'élément mâle, Ouranos (le Ciel), les
Montagnes et Pontas (le Flot). Unie à
Ouranos, elle engendre les Titans et
les Titanides , les Cyclopes, les Héca-
tonchires (géants doués de 100 bras
et de 50 têtes). Ouranos contraignait
Gaïa à garder les enfants dans son
sein ou les précipitait dans ie Tartare.
Le dernier des Titans, Cronos, armé

par sa mère d'une faucille, tranche
les testicules de son père. Le sang
d'Ouranos féconde Gaïa, qui enfante
alors les Erinyes (divinités infernales) ,
/es Géants et les nymphes des ar-
bres. Des embrassements d'un autre
de ses fils, Pontos, elle engendre les
divinités marines (.,,). De son union
avec Tartare sont nés Typhon et
Echldna (monstre moitié femme, moi-
tié serpent). D'autres théogonies fui
attribuent la maternité du géant An-
tée, du serpent (ou dragon) Python et
de bien d'autres monstres.» Quelle
histoire ! /jmp

Tué en skiant
A l lh  30, hier, M.Antoine
Mayer, 25 ans, de Neuchâtel,
descendait à ski la bosse de la
Serment à Têfe-de-Ran en direc-
tion des Gollières aux Hauts-Ge-
neveys. Pour une cause indéter-
minée, le skieur a fait une chute,
il devait y laisser la vie, tué sur le
coup qu'il fut.

¦ AU FEU — Un incendie dû à une
friteuse laissée un peu trop longtemps
sur une plaque allumée, a ravagé un
studio, hier en début de soirée, au
troisième étage du 22 de l'avenue du
Premier-Mars, à Neuchâtel.
Alarmés à 18h44, une dizaine d'hom-
mes des premiers secours sont interve-
nus sous le commandement du capi-
taine Daniel Matthey avec un véhicule
de commandement, un tonne-pompe
léger et un camion pionnier lourd. La
violence du feu a un moment empêché
les pompiers d'entrer dans l'apparte-
ment, et deux hommes ont dû revêtir
masque et bonbonne à oxygène pour
pouvoir attaquer le sinistre dans les
règles. Après une petite demi-heure,
les pompiers pouvaient replier leur
lance et s'attaquer à la démolition des
éléments encore fumants du studio.
Mais le capitaine Matthey a alors
failli croire que sa soirée n'était pas
terminée : à 1 9h 1 6, une alarme auto-
matique s'enclenchait au home de
Clos-Brochet. Le responsable du poste
de police y dépêchait alors un ca-
mion-échelle et un tonne-pompe lourd
et détachait le véhicule de comman-
dement de l'intervention du Premier-
Mars. Heureusement, cette seconde
alarme était due à «une défectuosité
technique», /jmp

¦ PRESSÉ - Peu après minuit
mardi, un agent de la police canto-
nale procédait à un contrôle de con-
ducteur de voiture place de la Gare
à La Chaux-de-Fonds. Un automobi-
liste ne l'a pas laissé faire : il a
subitement démarré. Le gendarme,
qui attendait de saisir les clés de
contact, a été traîné sur une dizaine
de mètres et a fait une chute sur la
chaussée. L'automobiliste, M. P., de
La Chaux-de-Fonds, a poursuivi sa
route à pied ; toutefois , il a été inter-
cepté peu après. L'agent de la police

.̂ ^̂ cantonale a été légèrement blessé
7'fln* toutefois être hosp italisé.
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Avant d'entendre le professeur
Schwarz, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles (SNSN) a
tenu son assemblée générale sous
la présidenc de Willy Matthey. Elle
n'a pas vécu d'événement extraor-
dinaire en 1988, sinon qu'elle a
organisé deux de ses dix conféren-
ces à La Chaux-de-Fonds. Mais elle
n'ont rencontré qu'un succès mitigé,
si bien que le comité ne renouvel-
lera pas l'expérience.

Les comptes de la société bou-
clent avec un bénéfice de 1483
francs. Mais le budget pour l'année
en cours prévoit un déficit de 448
fr. pour cause d'édition d'un mé-
moire. A la fin de l'année, la SNSN
comptait 405 membres, dont 302
actifs. Nommé l'année passé pour
deux ans, le comité n'a pas été
renouvelé, /jmp

Expérience
non reconduite



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

• Adultes: Stages intensifs personnalisés
• Etudiants: Cours intensifs en petits

groupes
• Collégiens: Pâques-été 1989
cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité encadrement
efficace , voyage accompagné.
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L'avenir en face
EEXPRE SS CANTON 

Des étudiants rencontrent leurs futurs employeurs.
Une journée «face à face» pour d'éventuels débouchés professionnels

P:
- as évident pour de futurs licenciés
en économie de dégotter l'emploi
i idéal au sortir du cocon universi-

taire! C'est qu'ils ont des exigences, ces
jeunes loups: travail varié, bien rému-
néré, ouvrant des horizons lointains, le
temps du petit boulot tranquille semble
décidément révolu.

Pour faciliter aux étudiants de qua-
trième année les premiers contacts
avec les entreprises, susceptibles de
leur fournir le job de leur rêve, l'AIESEC
a organisé mardi une journée «face à
face». Par AIESEC, entendez «Associa-
tion internationale des étudiants en
sciences économiques et commercia-
les». Un nom qui n'en finit pas pour une
section neuchâteloise assez réduite
mais très active.

Ainsi, c'est la troisième fois que l'Uni-
versité accueille les responsables des
services du personnel de plusieurs
grandes entreprises du pays. Cette an-
née, 13 sociétés se sont présentées,
banques et assurances en majorité.
Après un bref descriptif de leurs activi-

tés, et un coup de pub par la même
occasion, elles se sont attardées sur les
modalités d'embauché: profil-type du
candidat, plan de carrière, formation
exigée, tant d'aspects qui ont réuni à
chaque fois une cinquantaine d'étu-
diants. Venant de toutes les sections:
gestion d'entreprise, économie, sociolo-
gie, droit...

Si beaucoup n'assistaient à ces ex-
posés que par simple curiosité, plu-
sieurs futurs cadres engageaient de
longues conversations, au cours des
((pauses café » prévues à cet effet,
avec les représentants des entreprises
les mieux cotées. C'est là qu'il faut
savoir se vendre, se montrer motivé et
ambitieux, faire ressortir ce petit
((plus» qui prouve qu'on est meilleur
que le voisin.

L'an passé, 10 étudiants avaient
ainsi trouvé un emploi, et d'autres
avaient pu effectuer un stage de quel-
ques mois. Et l'équipe du ((face à face
89», formée de Béatrice Weber, Da-
vid Senn, Marina Descloux et Laurent

Robert, se montre a nouveau optimiste.

Mais il ne faut point se leurrer; les
((grosses boîtes», comme Nestlé, n'en-
gagent pas un futur directeur sans
l'avoir soupesé, comparé, testé. En l'en-
treprise de Vevey, qui pourtant vient à
Neuchâtel pour la troisième fois, n'a
pas encore trouvé le candidat parfait:
aucune embauche lors d'un précédent
((face à face». Pourtant, M. Lehmann,
du service du personnel de Nestlé, ad-
met que les universitaires neuchâtelois
ont en économie une base très large, et
qu'ils peuvent être employés dans tous
les domaines, au contraire de certains
licenciés très spécialisés. Mais, lors d'un
engagement, c'est encore et toujours la
motivation qui fera la différence. Pro-
chaine étape: le 3 mai. Les étudiants
seront auditionnés par les responsables
des entreprises choisies.

Quant à l'an prochain, l'AIESEC
compte convier d'autres sociétés, peut-
être de la région. Une idée à creuser.

0 F. K.

Une année
sous tente

Camping-club neuchâtelois
en assemblée générale

Le Camping-club neuchâtelois (CCN),
affilié à la Fédération suisse et interna-
tionale de camping et caravaning, a
tenu récemment son assemblée géné-
rale à la Maison du Prussien, à Neu-
châtel.

Charly Miéville, qui depuis 24 ans
préside le Camping-club neuchâtelois,
a ouvert cette 48me assemblée géné-
rale en présence de 58 personnes.

Le rapport des comptes des tréso-
riers, qui se plaisent à souligner que la
situation du club est saine et que tout
marche à merveille, a été accepté tel
quel.

Dans la partie ((divers », le camping
de Saint-Aubin, qui est géré par le
club, donne toujours lieu à discussions. Il
Faudrait améliorer encore davantage
ce terrain, mais comme le CCN n en est
pas propriétaire et que les contrats se
renouvellent d'année en année, cela
pose pas mal de problèmes. D'ici peu,
le CCN ne disposera sûrement plus de
camping à Saint-Aubin, les terrains se
vendront et aucun autre terrain n'est en
vue, surtout pas à Saint-Aubin où la
commune n'apprécie guère le camping.
Cependant, le CCN est toujours ouvert
à toutes offres, d'où qu'elles viennent,
pour discuter de l'aménagement d'un
terrain de camping.

Les rallyes organisés par la Fédéra-
tion suisse et par le Camping-club neu-
châtelois sont toujours bien suivis, même
en Irlande où le CCN était représenté
au rallye international par un membre
du CCN. En participant à tous ces ral-
lyes, le Camping-club neuchâtelois est
donc un bon ambassadeur de la ré-
gion.

Cette année au mois de juillet, une
dizaine de caravanes se rendront à
Vienne pour participer au 50me rallye
de la Fédération internationale de
camping et caravaning. Il y aura en
tout plus de 5000 installations, tentes
et caravanes.

Le comité du CCN est formé comme
suit: président, Charly Miéville; vice-
président, Daniel Vuille; secrétaire,
Raymond Droz; trésoriers, Jacqueline
Perrenoud et Louis Schaub; loisirs,
Christian Aymon; archiviste, Michel Pil-
ler, /comm.

La culture et l'Evangile
«Cahiers protestants»: aspects culturels à la lumière des Ecritures

C

'est là un bien grand titre, mais il
permet aux ((Cahiers protes-
tants » d'aborder quelques as-

pects culturels d'aujourd'hui à la lu-
mière des Ecritures.

Introduits par un «éditorial» du pas-
teur Jean-Pierre Zurn, rédacteur, les
((Cahiers » présentent un éventail d'ar-
ticles, tous iiés à l'actualité.

Yolande Boinnard, une théologienne
vaudoise, montre en prenant l'exemple
d'Israël, combien — dans les temps
bibliques de l'Ancien Testament et de
nos jours — la culture d'un peuple est
liée à sa terre.

Martin Rose, professeur d'exégèse à
l'Université de Neuchâtel, s'arrête à
l'intérêt que l'Ancien Testament porte
aux ancêtres.

Près de 6 siècles avant Jésus-Christ,
lors de leur déportation en Babylonie,
les Israélites, soucieux de garder leur
identité culturelle, se sont tournés vers
Abraham, ((Père d'une multitude»,
celle des croyants au Dieu Unique. Pour

le peuple Juif, Abraham est un modèle
de foi. Il a aimé Dieu et est aimé de
Lui. Spirituellement parlant, Abraham
est aussi notre «ancêtre».

Thomas Wieser, un théologien gene-
vois, en vient au monde de la Première
Eglise. C'est certes en traçant des limi-
tes que, toujours, une communauté hu-
maine se maintient. Mais l'Evangile
nous invite à dépasser les différences. Il
souhaite une unité exemplaire de par-
tage et d'ouverture.

Samuel Amsler, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, signale les 40 ans
des «Cours bibliques par correspon-
dance». Ces cours sont un des aspects
culturels de la formation des laïcs, tra-
vaillant généralement en groupes dans
les paroisses de Suisse romande.

Félix Moser, pasteur à La Chaux-de-
Fonds, dans les «OVNI et OSNI» se
préoccupe de ce qu'on appelle (da
religion populaire». Serait-elle un
OSNI, un objet social non identifié? Le
recul d'influence des grandes Eglises et

le fait que beaucoup leur dénient le
droit d'intervenir dans leur vie privée,
ont certes marqué notre siècle. Le fait
que les non-pratiquants lorgnent du cô-
té des sectes orientales, de l'astrologie
et de la parapsychologie, montre qu'ils
sont en recherche du ((religieux». Cha-
cun participe encore aux rites de pas-
sage, comme on les appelle: les baptê-
mes, les confirmations, les mariages et
les enterrements. Ce sont là pour nous
des occasions d'apporter la clarté de
l'Evangile. Il faut saisir les occasions!

Otto Schâfer enfin, conseiller théolo-
gique à Neuchâtel, parlant de «Pro-
duction animale et végétale», propose
des limites en ces domaines. Il est heu-
reux qu'il invite à une conception zoo-
centrique, protégeant l'animal car il est
un être sensible. Il fait ainsi écho au Dr
Albert Schweitzer. Voilà l'éventail, ac-
tuel et intéressant, que les «Cahiers
protestants» ouvrent à notre attention
et à notre réflexion, /jpb

La balade des reporters
Huit journalistes suisses-allemands et étrangers au Pays de Neuchâtel

L; 
es huit journalistes suisses-alle-
mands et étrangers invités à une

;v; visite de deux jours du canton de
Neuchâtel n'oublieront pas de sitôt leur
bref passage du 1er mars dans notre
pays!

Accueillis par une pluie battante à
Neuchâtel, mardi, ils ont été gratifiés
d'une tempête de neige de gros cali-
bre dans le haut du canton. Et le lende-
main ils auraient presque pu prendre
un bain de soleil en chaises longues sur
le pont du bateau de la Société de
navigation lors de la croisière commé-
morative!

C'est la saison des violents dépayse-
ments et la Fédération neuchâteloise
du tourisme, qui utilise volontiers le slo-
gan de ((Terre de contrastes» pour
définir ce canton a permis à ses hôtes
journalistes d'en apprécier la réalité
qui ne saurait cacher celle plus douce
de l'été ou l'air léger des hauteurs
tempère harmonieusement les chaudes
journées du lac.

Journée nordique mardi, ciel médi-
terranéen mercredi pour ce 1 er mars
de la Révolution neuchâteloise à la
commémoration de laquelle les journa-
listes ont assisté au lendemain d'une
très belle soirée passée chez Thony et
Madeleine Blàttler du City autour
d'une table typiquement neuchâteloise
unanimement appréciée par ses plats
de vieille cuisine régionale et ses vins
du terroir.

Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, La
Chaux-de-Fonds, La Brévine perdues
dans la tourmente hivernale, Couvet et
Neuchâtel ont été les étapes jalonnant

ce bref périple parsemé de visites
éclairs à l'Ecole hôtelière internatio-
nale, au Musée international d'horloge-
rie, à l'hôtel de l'Aigle et aux automa-
tes des Jaques-Droz ainsi que d'une
cave de Cortaillod.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre
d'une promotion touristique organisée

TERRE DE CONTRASTE - La Brévine dans la tourmente hivernale. tsr

par la FNT, les offices touristiques de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, la
Société des hôteliers neuchâtelois et la
Société de navigation LNM dans diffé-
rents centres commerciaux de Suisse
allemande, d'Allemagne de la région
limitrophe et d'Alsace, à fin avril début
mai prochains. M-

Un Provincial
neuchâtelois
Un nouveau Visiteur où Provincial

des frères des écoles chrétiennes du
district de Besancon a été récem-
ment nommé en fa personne de
Frère Marc Hofer de Neuchâtel. Sa
nomination intervient à la suite d'un
Chapitre qui a eu lieu à Levier,
Chapitre qui avait proposé Frère
Marc ppur ce poste.

Le nouveau Visiteur, bien connu
en ville de Neuchâtel, est d'origine
bâloise. Agé de 46 ans, il est né
dans une famille ouvrière. Son frère
jumeau est lui-même prêtre. Après
sa formation initiale, il poursuivit ses
études à Vienne et Fribourg. Ses
activités apostoliques débutèrent à
l'Institut catholique de Neuchâtel où
il enseigna durant trots ans. Après
une année passée en Angleterre
pour perfectionner sa connaissance
de la langue, Frère Marc donna
huit ans de sa vie au service des
missions aux Indes et au Sri-Lanka.
Dans ces deux pays, il a surtout
travaillé dans les maisons de for-
mation (postulat-novidat-sco làsti>
cat), tout en s'engageant dans des
projets de développement.

Lors de son refour en Suisse, il
avait été nommé président de l'As-
sociation des Frères suisses. Il se
consacrait à l'animation du secteur
suisse et à la pastorale des voca-
tions.

Ses confrères suisses et français
ont reconnu ses immenses qualités
en Ie proposant comme Visiteur, au
Supérieur général à Rome. Frère
Marc sera te premier Visiteur d'ori-
gine suisse d'une Province essentiel-
lement française, mais comprenant
des Frères à Neuchâtel et à Zurich.

Frère Marc est actuellement en
Afrique (Rwanda, Zaïre et Nigeria)
pour aider à la formation de jeunes
Frères. 11 prendra ses fonctions à
partir du 15 août. Il restera domici-
lié à Neuchâtel dans la communau-
té de la «Fraternité de la Salle»,
mais il devra, naturellement, assu-
rer des périodes régulières de pré-
sence dans le secteur français, /ps
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Le soleil de la fête
EEXPRESS NEUCHA TEL 

Les Neuchâtelois sont venus, en masse, commémorer la révolution de 1848

B

eaucoup de monde, hier, quai
Léopold-Robert, où les sociétés lo-

_ _. cales avaient mis sur pied la fête
du 1 er Mars. Et le soleil était de la
partie, ce qui n'était pas désagréa-
ble...

Le parallèle avec la Révolution
française, dont on fête cette année le
bicentenaire, était inévitable. Biaise
Duport, président de la Ville, devait le
rappeler, pour souligner tout aussitôt
les différences entre les deux événe-
ments. Ce n'est pas tant contre la ty-
rannie que les Neuchâtelois s'étaient
élevés, que contre l'appartenance de
leur canton à la Prusse. Ce qu'ils vou-
laient, c'était entrer dans la Confédé-
ration helvétique. Et si l'absence de
concessions devait faire tomber le ré-
gime, il est une autre leçon à tirer, qui
engage l'avenir du pays tout entier,

devait conclure Biaise Duport, mettant
en exergue le défi qui se pose aux
générations d'aujourd'hui: celui de l'in-
tégration, non plus suisse, mais euro-
péenne.

Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat, devait quant à lui lon-
guement rappeler l'histoire de la sépa-
ration du canton de la Prusse: pour
relever que plusieurs districts — et non
un seul — avaient participé à faire
s'infléchir le cours de l'histoire, en ces
années troublées, poussés par «ceux
que l'on appelait alors les libéraux-
radicaux», avec la secrète connivence

QUAI LÉOPOLD-ROBERT — Un 1er Mars organisé comme de coutume par les
sociétés locales. ptr- M

des bourgeois de Neuchâtel. Et de con-
clure par un cordial salut du gouverne-
ment à celles et ceux qui habitent et
travaillent dans le canton, en leur pré-
sentant les vœux du Conseil d'Etat.

Alors que la Musique militaire avait
agrémenté toute la partie oratoire de
ses productions, les salves d'artillerie
devaient ensuite éclater dans le ciel de
Neuchâtel, tirées par des membres de
la Société des troupes de forteresse,
avant que chacun se presse pour dé-
guster le vin chaud offert devant le
Musée.

0 F. T. D.

Deux films
remarquables

Pour les membres de «la
Joie du lundi))

L'assemblée générale du Club de loi-
sir «La Joie du lundi» s'est déroulée
tambour battant. M. Georges Béguin
président, présenta le rapport d'acti-
vité de l'année écoulée, rappela les
nombreuses manifestations qui se dé-
roulèrent en 1988, à la satisfaction de
chacun. Les comptes — tenus à la per-
fection par Mme Andrée Dumont -
furent présentés à un public qui les
accepta sans la moindre réserve.
Quant au comité, il restera dans sa
formation actuelle en tout cas jusqu'à
l'assemblée générale de 1 890.

Cette partie administrative ronde-
ment menée à la satisfaction de cha-
cun, on assista a la présentation de
deux films remarquables. Le premier
nous emmena dans la région au
charme envoûtant où vécurent les frères
Guillaume et Jacques Grimm, auteurs
des contes qui firent leur célébrité.
Paysages romantiques, architecture de
toute beauté, campagnes, lacs, rivières
et forêts animés d'oiseaux et d'ani-
maux pris sur le vif nous plongèrent
dans un monde empreint de rêve et de
bonheur.

Le second film nous présenta Londres
de manière particulièrement originale
et réussie. Tour à tour, la cathédrale
St-Paul, Westminster, le Palais de Buc-
kingham, Hyde Park et bien d'autres
lieux célèbres particulièrement colorés,
/comm

Le prix de l'imagination
les lauréats du concours- d'architecture du nouvel hôpital récompensés

Cm 
est dans une salle du Musée
d'art et d'histoire bondée que
les autorités de la Ville ont remis

mardi, en fin d'après-midi, les prix dé-
cernés aux bureaux lauréats du con-
cours d'architecture du futur hôpital de
Neuchâtel, regroupant Les Cadolles et
Pourtalès, sur le site de ce dernier. Un
très gros investissement, de l'ordre de
1 20 millions.

C'est, devait dire Jean-Pierre Au-

REMISE DE PRIX - Jean-Pierre Au-
thier et Claude Bugnon félicitent le
lauréat Robert Monnier (à droite) et
ses collaborateurs. ptr- JC-

thier, conseiller communal, directeur des
Hôpitaux, la raison pour laquelle, sur
les 24 architectes à prendre connais-
sance du programme, neuf seulement
ont présenté un projet. Le concours du
théâtre, lancé la même année, y est
aussi pour quelque chose.

Cela n'a pas empêché le résultat
d'être d'une «qualité remarquable»,
relevait Jean-Pierre Authier, tant et si
bien d'ailleurs, que le jury a proposé la
réalisation du projet ayant obtenu le
premier prix.

Le vice-président du jury, Kurt Aellen,
devait quant à lui relever l'effort
d'imagination dont les architectes
avaient dû faire preuve, devant leur
feuille blanche. Et de souligner la qua-
si-unanimité (9 voix sur 10) obtenue
par le vainqueur, «Dites 33».

Jean-Pierre Authier et Claude Bu-
gnon, directeur des Finances, devaient
ensuite remettre leurs prix aux lau-
réats. Des prix en espèce accompa-
gnés de cadeaux bien de circonstance:
trois bouteilles d'Hôpital Pourtalès..., et
ce sous les applaudissements nourris
d'un public dans lequel on remarquait
de nombreux représentants des milieux

économique et politique, dont Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat, Biaise Duport, président de la
Ville, et Claude Donzé, président du
Conseil général de Neuchâtel. /ftd

Les résultats du concours:
1er prix (38.000fr.): «Dîtes 33», de

Robert Monnier et Laurent Geninasca,
Neuchâtel;

2me prix (30.000fr.): «Cassata »,
de Claude Rallier, Neuchâtel;

3me prix (22.000fr.): «Xamax», de
Walter Schindler, Zurich;

4me prix (1 S.OOOfr.): «Ana », d'Itten
et Brechbùhl AG, Berne;

5me prix (12.000fr.): «Neurone»,
d'Henri Mollet et Jean-Pierre Bechtel,
Bienne;

ôme prix (ll.OOOfr.): «Greffes»,
d'Edouard Weber, Neuchâtel, Philippe
Oesch, Le Locle, Georges-G. Haefeli,
La Chaux-de-Fonds;

7me prix ( 10.000fr.): «Gorgone»,
de Patrick Devanthéry et Inès Lamu-
nière, Genève;

8me prix (9000fr.): «A room with a
view », de Richter et Gut SA, Lausanne.

Un projet, «Alex », a été éliminé.

héàtre: 20h, «(L'étrange Mr. Knight»,
ar le Théâtre de la Mandragore, de
ruxelles.
lateau libre: 20 h, jazz avec les «Bovet
rothers».
ermanence médicale et dentaire: en
as d'absence du médecin ou du médecin
lentiste traitant, le <p 251017 rensei-
ine pour les cas urgents.
harmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Xiverte de 8 h à 21 h. Hors des heures
l'ouverture, le poste de police ( <̂ 5
!5 1017) indique le pharmacien à dispo-
ition en cas d'urgence.
)ffice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7 Cp 254242.
libliothèque publique et universitaire:
;cture publique de 9 à 20h, sans inter-
uption. Prêts du fonds général de 10 à
2h et de 14 à 21 h. Salle de lecture
2me étage, est) de 8 à 22 h. (8 à 21 h)
xposition «L'affiche neuchâteloise: le
smps des pionniers (1890-1920)».
bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
lital 41, de 14 à 17h30, ouverte à tout
ï monde.
iibliothèque Pestalozzi: de 9 à 1 2 h et
le 14 à 18h.
udothèque Pestalozzi: de 15 à 17H45.
(iscothèque Le Discobole: location de
lisques, de 14h30 à 1 8h30.
lentre de rencontre et d'accueil: r. du
eyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h $5
Î45651.
rtusée d'ethnographie: 10 à 17h, «La
oca, c'est quoi ?» et les collections per-
nanentes.
nu sée d'histoire naturelle: 10 à 17 h,
ixposition itinérante «125 ans du club
¦Ipin suisse» et les collections du musée.
5alerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
4 à 17h), Comtesse, oeuvres récentes.
ïalerie Ditesheim: (14-18 H30) Vinar-
lel, peintures.
ïalerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8h 30)
'ierre Alechinsky, gravures.
ïalerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
4h30-18h30) gravures,

ïalerie des Halles: (14-19h) Maurice
:mpi, peinture figurative,
ïalerie du Pommier: (10-12 H et
4-19 h) «J'ai faim dans ma tête», des-
ins d'enfants du quart-monde.
ïalerie Maison des Jeunes:
14h30-18h30) Visson, peintures.
¦cole club Migros: (lOh-12h et
4h-18h) Helga Schuhr, peintures.
ïalerie de l'Evole: (8 h-12 h et
4 h-18 h), œuvres diverses.

I\\\a Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
ailes Aimé Montandon.
'lateau libre: (15h-2h) Dubs, reggae.

AGENDA

A l'envers
Premier Mars oblige: la Migros,

comme les grandes banques et d'au-
tres commerces au chef-lieu, a pavoi-
sé son magasin de la rue de l'Hôpital
pour fêter l'anniversaire de la Répu-
blique. Or, elle l'a fait à sa manière :
tous les drapeaux à chevrons flot-
taient au vent... à l'envers! IM

Chabrol joue
Le savoureux Jean-Pierre Chabrol,

personnalité exceptionnelle et chaleu-
reuse, raconte sa vie en tournant les
pages d'un album de famille cévenol,
pittoresque, émouvant, truculent, truffé
d'anecdotes, de réflexions et de clins

d'oeil.

0 Théâtre de Neuchâtel, jeudi 9 mari
à 20 heures.

Location: Office du Tourisme, Place
d'Armes 7 (tél. 254243).

Ad Musicam au Conservatoire
Un programme de choix interprété dans une salle comble

¦ | ensemble «Ad Musicam» s'est
.t. ~y produit vendredi dans sa formule
de trio à cordes plus flûte, au Conser-
vatoire de Neuchâtel, comble pour
l'occasion.

Depuis longtemps, cet ensemble
compte parmi les meilleurs de ce type.
La patine du temps, la compréhension
entre les exécutants, leur haut niveau
technique assurent à chacune de leurs
prestations une qualité musicale et une
«finition» qui emportent l'adhésion du
public. Sans compter que les personna-
lités qui forment «Ad Musicam» s'ex-
priment avec assurance et présence,
conférant ainsi à l'interprétation un re-
lief et une vie qui captivent l'auditeur.

Pour ce concert, Charles Aeschlimann,
flûte, Elisabeth Grimm, violon, Christine
Sorensen, alto, François Hotz, violon-
celle, ont mélangé heureusement les
genres, nous faisant écouter Vivaldi,
dont la poésie ne finit jamais de nous
surprendre, Mozart, toujours rendu
avec la même luminosité, Roussel, sans
concession, Schubert, avec une ten-
dresse émue, Ben-Haïm, évocateur co-
loriste.

L'écriture d'Albert Roussel a évolué
de l'impressionnisme des oeuvres de
jeunesse vers un langage dru, qui évite
les séductions pour viser à une rigueur
parfois presque austère. Dans son trio
pour flûte, alto et violoncelle, on touche
à une limite, pourtant la musique, mal-

gré sa forme proche de la sécheresse,
finit par s'imposer à travers un contre-
point d'une rare perfection. Il fallait
des musiciens comme ceux d'«Ad Musi-
cam» pour restituer cette partition et
en faire ressortir l'étrange poésie.

Paul Ben-Haïm, compositeur israélien,
possède la faculté de colorer avec ta-
lent sa musique faite de réminiscences
proche-orientales, mêlées d'influences
impressionniste?. Et l'on se laissera vo-
lontiers aller à ce décor de caravanes,
de déserts, images plus évoquées que
décrites et qui ne manquaient pas de
charme sous les doigts des musiciens de
ce soir.

0 J.-Ph. B.

République
et solidarité

les socialistes ont fête
le 1er Mars

Les socialistes du district de Neu-
châtel communiquent qu'ils se sont
réunis pour fêter l'anniversaire de
ia République vendredi soir 24 fé-
vrier à Saint-Biaise, dans les locaux
du collège de la Rive-de-i'Herbe.
Après l'apéritif et le repas, tous
deux parfaitement servis par fa
section locale, ils ont eu le plaisir
d'entendre quelques propos de cir-
constance que leur ont adressés les
deux conseillers d'Etat socialistes
Pierre Dubois et Francis Matthey.

Après avoir évoqué les valeurs
qui ont animé les révolutionnaires
de 1848 dans leur action, Pierre
Dubois a particulièrement insisté sur
la nécessité de poursuivre le com-
bat pour une plus grande solidarité
avec les plus défavorisés du can-
ton; la pauvreté reste encore une
réalité pour beaucoup dé citoyens
au canton, et l'améliora tion de leur
sort constituera d'ailleurs l'un des
enjeux des élections cantonales
d'avril prochain.

Pour sa part, frands Matthey a
placé ia date du 1er Mars sous le
signe de la justice; il a souligné
combien il reste encore à faire dans
ce domaine, marqué ces derniers
temps par plusieurs actions déter-
minantes du Parti socialiste, notam-
ment dans le sens de plus d'équité
en matière de fiscalité et de loge-
ment. Par ailleurs, il s'est aussi réîouî
de constater que tes sections socia-
listes du haut et du bas du canton
s'avèrent parfaitement unies et soli-
daires face aux prochaines échéan-
ces électorales, sa présence à
Saînt-BIqîse en étant le symbole.

Très applaudis l'un et l'autre,
Pierre Dubois et f rancis Matthey
n'ont pas manqué de terminer cha-
cun leur discours en appelant cha*
que socialiste à oeuvrer pour le
succès du Parti lors des élections
cantonales d'avril , /comm.

Travail
et séjour
illégaux

Un chef d'entreprise
au tribunal

Prévenu d'infractions à la tel fé-
dérale sur Je séjour et l'établisse-
ment des étrangers, P.B. a été ac-
quitté mardi par le tribunal de po-
lice. Le Ministère public requérait
contre lui une peine de 1200 fr.
d'amende.

Directeur d'une entreprise étran-
gère implantée dans le canton, P.B.
se doit d'engager du personnel
spécialisé, généralement étranger.
L'année passée, il a ainsi employé
M., E. et T. Pour les deux premiers,
il a procédé comme il l'a toujours
fait, en s'adressant au service de la
promotion économique de l'Etat,
qui, lui, s'est chargé de l'obtention
des autorisations de séjour et per-
mis de travail. Mais voilà: les deux
travailleurs se sont installés et ont
travaille avant que ne fussent ac-
quises les décisions requises, comme
cela s'était déjà fait par le passé.
Quant à T., il a tra vaille à temps
partiel pour P. B., tantôt en Suisse,
tantôt à l'étranger, sans que P.B.
n'eût demandé pour lui un quelcon-
que permis. ;

Le tribunal, ainsi que le permet ia
loi, a exempté P.B. de toute peine,
estimant qu'il avait commis des fau-
tes de très peu de gravité.

0 A.-Ph. L

O Composition du tribunal de po-
lice: François Ott, président; Anne
Ritter, greffière.

Trublion
C'est dans : un silence total que

chacun attendait les coups de ca-
non. Avec émotion ou, pour les
plus petits, quelque appréhen-
sion. Dans le silence? Pas réelle-
ment, tant il est vrai qu'un siffle-
ment strident est venu troubler la
manifestation...

La raison, bien de notre épo-
que: une alarme anti-vol d'une
voiture, garée dans le parc des
Jeunes-Rîves, déclenchée par le
souffle d'air provoqué à chaque
tir, arrêtée au suivant, puis remise
en marche, et ainsi de suite, jus-
qu'à la double salve finale! /ftd



Aînés, force dynamique
EEXPRESS NEUCHA TEL 

Entre le tir a l 'arc, le tricot et le lavage de vitres,
il y a de quoi s 'occuper et l 'animation sociale n 'est pas perdante

La 
assemblée générale de la section
neuchâteloise du Mouvement des
aînés (MDA), qui s'est tenue à

Neuchâtel, a confirmé l'élan vital de
ses adhérents. Malgré des difficultés à
trouver des locaux adéquats pour les
réunions, la richesse des idées nouvelles
et l'esprit d'ouverture du comité sont
réjouissants. Depuis quinze ans, l'asso-
ciation renouvelle sans cesse ses activi-
tés. Ainsi, il est question d'introduire le
tir à l'arc dans le choix des sports
proposés. Pour mieux mettre en com-
mun, les talents et les besoins, il est
prévu de mettre sur pied un système
de troc du temps. Par exemple: tricoter
pendant trois heures pour quelqu'un et
dès lors, avoir droit à trois heures de
lavage de vitres.

Les aînés ont aussi un rôle à jouer
dans la constitution de l'Europe, par
des rencontres avec d'autres pays.
Même au niveau romand, les contacts
sont à développer, par des échanges
de traditions régionales et des visites
réciproques. Les animateurs Marc Gui-
gnard, pour le comité romand et Jean-
Paul Giauque qui assure la perma-
nence pour les cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel sont là pour mener
à bien ces initiatives.

D ores et déjà, parmi les activités les
plus prisées dans le canton de Neuchâ-
tel, il faut citer la formation de conteur
qui permet de rencontrer des auditeurs
attentifs dans toutes les classes d'âge.
Pierre Pilly en a fait le « conte »-rendu,
avec beaucoup d'à-propos. Le cours
de dessin et peinture, donné par Hum-
bert Martinet, remporte un vif succès.
Le charme et l'esprit du professeur y
sont aussi pour quelquechose.

Les thés dansants sont très appréciés,
20 à 30 personnes se rencontrent tous
les jeudis après-midi au Cercle natio-
nal. Néanmoins, la solution n'est pas
encore optimale et un petit comité de
quatre personnes se charge d'amélio-

OCCUPATIONS - D'aucuns pensent à se fabri quer des chapeaux. D'autres
songent à tricoter ou à tirer à l'arc. keystone

rer la situation.

Faute de local pour installer la per-
manence de l'animateur régional, il a
fallu se résoudre à le déplacer à
Bienne. Jean-Paul Giauque reçoit rue
des Maréchaux 6, tél. (032)224343.

Le budget pour 1989 prévoit
21.200fr. de dépenses, soit un déficit
estimé à 1 3.000 francs. Il ne s'agit pas
là d'un découvert effectif, mais plutôt
de financements à trouver par diverses
sources, pour permettre la réalisation
des nouveaux projets. La cotisation an-
nuelle est portée de 1 8 à 20 fr., dès
1 990. Le président Georges Laager a
présenté trois nouveaux membres du
comité, en remplacement de trois per-
sonnes démissionnaires. Il s'agit de

Marcelle Christen, secrétaire, Jean Ar-
mand, caissier et Roger Favre, adjoint
du caissier. L'effectif de la section neu-
châteloise approche de 400 membres.

Philippe Haeberli, représentant de la
Ville de Neuchâtel a félicité le Mouve-
ment des aînés pour son engagement
positif et encourageant au sein de la
société. Il a souligné que le troisième
âge est trop souvent présenté comme
une charge, au niveau des coûts de la
santé et de la construction de homes.
Ce n'est qu'un aspect des choses qui
laisse de côté le rôle positif et même
nécessaire qu'il est amené à jouer au-
près des plus jeunes.

0 L. A.

Comme Florestan
et Eusebius

Devant un Temple du bas bien rem-
pli, le pianiste Jean-Bernard Pommier a
donné un récital qui alliait la finesse, la
technique, le brillant et l'intériorité. A
l'image du «Carnaval» de Schumann
où l'impétuosité de Florestan se com-
bine à la réflexion intime d'Eusebius.

En ouvrant les feux avec la Sonate
op. 14 Nol  de Beethoven, Jean-Ber-
nard Pommier a restitué à cette page,
combien de fois rabâchée dans nos
Conservatoires, sa véritable significa-
tion faite d'une plastique souple et mo-
zartienne et d'une structure audacieuse
et caractéristique des futurs ouvrages
beethoveniens. Le «Carnaval» de Schu-
mann est peut-être la page la plus
significative du musicien romantique. Il
se laisse aller à sa fantaisie la plus
libre, dédaignant les grandes formes
pour viser à une succession de figures
et d'images autobiographiques. Il faut
toute la maîtrise de l'instrument pour
aborder cette galerie de portraits qui
exige du pianiste non seulement une
véritable panoplie technique, mais
aussi une concentration musicale. Jean-
Bernard Pommier possède bien tous ces
atouts et il en joue à merveille, même si
certains tempi nous ont semblé trop
rapides.

Avec la musique française qu'il inter-
prétait après l'entracte, le soliste de ce
jeudi soir est comme un poisson dans
l'eau, singulièrement avec Fauré dont il
rendait avec toute la souplesse, l'élé-
gance et la retenue souhaitable deux
délicieuses pages: I Impromptu No3 et
la «Valse-caprice No l».

Mais aussi, quelle poésie Jean-Ber-
nard Pommier tire des «Children's Cor-
ner» de Debussy, lesquels n'ont l'air de
rien et sont pourtant reodutables dans
leur simplicité apparente. Et bien que
«JBM» ait été splendide dans la «Plus
que lente» et dans «Pour le piano»,
nous sommes restés éblouis par les
«Children's Corner», tant le mot juste,
l'inflexion exacte et la couleur nous
plongeaient dans cet univers délicat, un
rien nostalgique, sans doute plus pro-
che du vrai Debussy que la brillante
Toccata ou la pompeuse Sarabande,
venue d'une première série d'«lmages»
que l'auteur n'avait pas désiré publier.

0 J.-Ph. B.

La truite au bleu
DISTRICT DE BOUDR Y- 

Ouverture de la pêche et concours : l 'A reuse a été bien fréquentée
et le temps s 'est montré propice

A

vec le temps qu'il avait fait la
veille, les pêcheurs se sont esti-

: mes heureux: ni pluie, ni neige,
hier, pour l'ouverture de la pêche; on a
même eu droit à un sacré bout de ciel
bleu. Et si, dans la Haute-Areuse, le
vent s'est mis a badiné quelque peu
avec les lignes, vers midile calme a
régné dans le bas. L'eau s'est montrée
propice, ni trop claire, ni trop basse.

Le 1 er Mars, c'est avant tout le
grand jour des concours. A cette occa-
sion, deux sociétés avaient choisi Bou-
dry comme point de rencontre: les pê-
cheurs de la Basse-Areuse et ceux de
Neuchâtel-Val-de-Ruz et environs.

Cette dernière a enregistré une par-
ticipation moyenne (21 inscriptions),
mais les pêcheurs du district ont été,

PESÉE — Le grand verdict, ici pour les pêcheurs de la Basse-Areuse. ptr- M

eux, bien plus nombreux que ces der-
nières années: 28 inscriptions contre 1 8
en 1988! Il faut dire que c'était la
première fois que l'on choisissait ce jour
férié pour organiser le concours annuel.
Le président Michel Mouraux qui, lors
de la dernière assemblée, avait amè-
rement constaté le maigre intérêt qu'on
portait à cette manifestation, n'a pas
hésité à qualifier ce résultat de «re-
cord».

Côté prises également - et même si
l'on entendait un peu pester contre les
nouvelles normes (26 à 28cm dans
l'Areuse) -, la plupart ont été «déçus
en bien»:

— Vu le dénombrement effectué
récemment par les pisciculteurs, nous
avons été étonnés de trouver autant de

poissons; le bilan est en tous cas meil-
leur que Tan dernier, a déclaré Michel
Mouraux.

Hélas, il y a toujours quelques mal-
chanceux: entre les deux sociétés, une
vingtaine de pêcheurs sont revenus
bredouilles... Bon joueur, l'un d'eux
s'exclamait cependant:

— C'est pas grave.1, ça a été l'oc-
casion pour mol de faire une belle
promenade.

La loi du silence pèse sur ce sport
d'initiés («alors, ça mord?... Chut!»);
mais une fois l'heure de la pesée, les
réflexions vont bon train et l'on taquine
volontiers non plus la truite, mais le
copain. Les membres de la société de
Neuchâtel-Val-de-Ruz et environs ont
alors décerné à leur président Jacques
Meyrat le premier prix de l'originalité;
sa prise? Un superbe croc de jardin de
700 grammes!

Les organisateurs pourraient bien
prévoir à l'avenir une nouvelle catégo-
rie: celle des «divers»...

6 P. R.
Résultats

Société des pêcheurs de la Basse-Areuse:
1. Alain Perriard, Cortaillod (8 poissons,
2 kg 910); 2. Serge Pesenti, Boudry (3 pois-
sons, 1 kg230); 3. Gilbert Kneissler, les
Hauts-Geneveys (3 poissons, 860g); 4. Ste-
phan Soos, Peseux (3 poissons, 845 g); 5.
René Jolion, Boudry (3 poissons, 665 g).
Challenge du plus gros poisson: Alain Per-
riard, avec une truite de 620 grammes.
Challenge Jean-Pierre Arrigo (pour les jeu-
nes pêcheurs): Alain Perriard.

Société des pêcheurs de Neuchâtel-Val-
de-Ruz et environs: 1. Gianni Zaccomer,
Saules (3 poissons, 1 kg 240); 2. Christian
Donzelot (4 poissons, 900 g); 3. Joseph Me-
dolago, Neuchâtel (4 poissons, 800 g); 4.
Edouard Pïllionnel, Le Landeron (2 poissons,
570g); 5. Charles Brand, Cressier (2 pois-
sons, 460 g). Challenge du plus gros pois-
son: Gianni Zaccomer, avec une truite de
71 0 grammes.

\mm
¦ REVUE - «Un Conseil particu-
lier», tel est le titre de la petite revue
qu 'ont jouée récemment à la grande
salle une quinzaine de membres du
Parti libéral de Bevaix. Elle mettait en
scène quelques conseillers généraux
et communaux suffisamment originaux
pour que Ton puisse les égratigner
quelque peu. En moins d'une heure, on
a fait ainsi le tour de l'urbanisme, du
véhicule de la police et de l'arrivée
du gaz, sans oublier quelques autres
sujets brûlants. Vivement applaudie,
cette revue a été présentée devant
i 20 personnes à l'occasion de la tra-
ditionnelle soirée du Parti libéral-PPN
du village. Repas et bal ont terminé la
rencontre, /st

Fête des lutteurs
Ce n'est pas un hasard si le Club des

lutteurs du Vignoble a choisi Boudry
pour y tenir dernièrement son assem-
blée annuelle. Le chef-lieu accueillera
en effet le 30 avril prochain la 70me
Fête cantonale neuchâteloise de lutte
suisse.

En début de séance, présidée par
Marcel Baechler, les membres ont pris
connaissance des différents rapports
du comité et les ont approuvés. A la
suite du décès subit du trésorier Wal-
ther Haenny, c'est Maurice Vouga qui
gérera les finances de la société.

Les affaires courantes réglées, c'est
bien entendu la Fête cantonale qui a
retenu l'attention. Le comité d'organisa-
tion, regroupant des membres du Ski-
club de Boudry et du club des lutteurs
se sont déjà réunis à neuf reprises. Un
grand travail a déjà été réalisé, mais il
y a encore beaucoup de pain sur la
planche, ce qui implique un « batail-
lon » de personnes dévoués. Le prési-
dent a donc incité chaque membre à
prendre ses reponsabilités pour que la
manifestation soit une réussite totale,
/comm

¦ LE BOUQUET! - La semaine der-
nière, on avait cru que le printemps
arrivait, et l'on voyait déjà fleurir les
forsythias... En fait, les belles fleurs
jaunes, photographiées à Boudry et
qui flattaient vendredi la première
page de «L'Express», sont des jas-
mins d'hiver. Et leurs corolles s'épa-
nouissent par tous les temps, qu'il
vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il
gèle. M

¦ BILLARD - L'équipe de Bienne
rencontrait samedi passé celle de Co-
lombier chez cette dernière dans le
cadre du championnat suisse par
équipe trois bandes. Le club du Vi-
gnoble s'est incliné par 5 à 4"devant
les Biennois. /jpm

Histoire
de

famille
Jeudi Jazz: les Bo y et

Brothers à Plateau libre
Si Ton feuillette les annales du

j azz  neuchâtelois de ces trente der-
nières années, on y retrouve régu-
lièrement le nom des Bovet.

Il y eu d'abord Philippe, te père,
planiste. U y a toujours le père,
mais volet également, et depuis pas
mql de temps, les fils, Cédric aux
saxophones et Lucien à la batterie.
Il y a aussi «Mum», celle sans qui
beaucoup de choses ne se seraient
pas forcément réalisées.

C'est à cette même «Mum» que
la présente formation doit son exis-
tence. En effets histoire d'offrir à
leur respectivement épouse et mère
un cadeau pas comme les autres,
tes Bovet, entourés de quelques au-
tres myskiensr enregistrent en 1987
un disque: «hfappy blrihday
Mum». Depuis, les Bovet Brothers
continuent sur leur lancée.

Outre le noyau familial, an y
trouve: Jean-Pierre Marti à la gui-
tare, Pierre-André Dougoud à la
basse et Maurice Peretti au synthé-
tiseur.

Le répertoire des Bovet Brothers
se compose de thèmes originaux et
de morceaux du répertoire mo-
derne où l'on retrouve autant les
accents du bp-bpp que la pulsion
de la musique «tuhk» ou latino-
américaine. :

Chez les Bovet Brothers, l'accent
est davantage mis sur l'interpréta-
tion que sur le style, et pour ces
musiciens, la richesse mélodique, la
sensibilité et le sens de la nuance
restent des préoccupations essenr
tietles.

0 J.-B. W.
9 Les Bovet Brothers, Plateau libre

ce soir de 20 à 22 heures.

Voix genevoises
Dernière «Heure musicale» de la

saison, dimanche à 17h, au temple
de Cortaillod. Le public aura alors
l'occasion d'entendre l'Ensemble vo-
cal de Gen ève que dirige François
Rouvlnez.

Composé d'une trentaine de cho-
ristes, cet ensemble interprète un
large répertoire: œuvres «a cap-
pella» de la Renaissance à nos
jours et œuvres avec orchestre (can-
tates de Jean-Sébastien Bach, mes-
ses de Mozart et le Requiem en ré
mineur de Bruckner). Au pro-
gramme de dimanche sont inscrites
des pièces pour voix seules ou avec
accompagnement d'orgue.

François Rouveraiz a suivi le cours
de direction que propose le Con-
servatoire de Genève dans la
dasse de Michel Corboz.

Comme d'habitude, l'entrée au
concert est libre, mais seuls la col-
lecte ef les dons permettent l'orga-
nisation des «Heures musicales»,
dont la prochaine édition démar-
rera le dimanche 29 octobre, / cg



AVIS
AUPWUMTKM

L'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue
du 1er -Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane, informe qu'elle effec-
tuera des travaux sur la route au
carrefour de Vauseyon.
Les travaux débuteront dans la
nuit du lundi 6 au 7 mars 1989 de
20 h à 5 h 15 et ceci pendant
environ dix nuits.
Nous remercions les habitants et les
usagers de la route de leur compré-
hension. 70B279 20
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Val-d'Illiez/ Les Crosets (VS)

^̂ s^̂ ^̂ ^ K| studios + 2 et 3 pièces
Vente directe des constructeurs

Renseignements et visites : tél. (025) 77 15 80. 7055122 2

Je vends

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

590193-22

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL. sous chiffres 22-1073.
590059-22

Entreprise cherche

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

590028-22

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
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A vendre au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE VILLA
Très belle situation sur un terrain
de 750 m2, surface sol. 115 m2,
surface habitable 150 m2 environ,
volume 970 m3. Grand sa-
lon/séjour avec cheminée d'an-
gle, cuisine agencée habitable,
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 dis-
ponibles au sous-sol, 1 disponi-
ble au rez, cave, buanderie.

Autres renseignements et prix sur
demande. 705286-22

P H I L A T E C SA
Ch . d e  la P a y a z 32
2 O 2 5 CHEZ LE BART

A VENDRE ™™-22

à NODS

chalet
sur parcelle de
1350 m2, aménagé
en 2 appartements,
endroit magnifique.

\ Plus de possibilité

fonstruire 
dans

e région.
nous
saignements,
uillez nous
mtacter au N*
138 42 31 45.

m T\ Suite des annonces
f i /_ classées en page 10

Neuchâtel

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

Disponibles: fin mars 1989.

703996-22 Im I
Régie Turin SA

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

Particulier cherche à acheter de particu-
lier à Neuchâtel ou environs

appartement
3_ -4 pièces, éventuellement à rénover.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-8827. 702867-22

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692-22

À VENDRE
à Bevaix
de particulier

appartement
de 4% pièces
+ garage et jardin
dans petit
immeuble (4
unités).

Tél. 46 18 73.
700444-22

Cherche à

acheter
ou à louer

maison
ou

appartement
à rénover
4 à 6 pièces.
Tél. 25 48 68.

702852-22

De particulier
famille cherché e
acheter

appartement
ou villa
4 - 414 pièces,
littoral.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-1120. 704502-22

A vendre
aux environs de
Porrentruy/JU

FERME
aménagée avec

3 logements
complètement loués.

Prix de vente
Fr. 450.000.-. Part

WIR possible.
Offres sou* chiffra*

1361 A ofa, Orall
Fussli Publicité SA

Casa postale ,
4002 Bâle.

706362-22

LA TZOUMAZ (VS)
Mayens de Riddes

4 Vallées -
été / hiver

A vendre
appartement
3 pièces 67 m2

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

Téléphone et
renseignements :
(027) 86 23 69.

703965-22

A vendre
à Saint-lmier

maison
commerciale

pouvant être
aménagée, bien

située, avec
1 logement de

6 pièces 160 m2,
2 bureaux, 1 local

commercial
360 m2, magasin,

garde-robe,
19 garages,

station d'essence
(peut être mise

en service).
Prix de vente
Fr. 1,4 Mio.
Part WIR

Fr. 100.000.-
possible.

Offres sous
chiffres 1355 A
ofa, Orell Fussli

Publicité SA
Casa postale
4002 Bêle.

706361-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

ÎIIIIMIII ¦ir_n—_______fa

espace
& habitat

ME 7s* ¦- ' \in_$ (-ofis

A vendre ^PP
gf? ' au Grand-Cernil ~'X(£.

Les Brenets
les deux derniers

appartements
de 2 et 6/2 pièces

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

et Fr. 365.000.-.

Renseignements
Tél. (038) 31 99 95

rue du Château 25 - 2034 Peseux.
703813-22

EEXPRESS
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Voire meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦T  ̂ notre service de publicité

JEU- 038 / 25 65 01

WJ VILLE DE NEUCHÂTEL

SERVICE DES SPORTS

Afin d'assurer des travaux ponctuels de
surveillance pour des manifestations se
déroulant au Complexe de la Maladière
(halle Omnisports), nous cherchons à
engager une personne en qualité d'

AUXILIAIRE
DE SURVEILLANCE

(poste à temps partiel)
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les postes offerts dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment
aux femmes ou aux hommes.

Pour tout renseignement , prière de
téléphoner au Service des Sports,
tél. (038) 21 11 11. interne 286/237,
entre 8 h et 11 h 30 et entre 13 h 30
et 17 h. 705907-21

AVIS À LA
POPULATION

L'Entreprise F. Bernasconi &
Cie, Rue du 1e,-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, informe qu'elle effec-
tuera des travaux sur la route
au carrefour de Vauseyon.
Les travaux débuteront dans
la nuit du lundi 6 au 7 mars
1989 de 20 h à 05 h 15 et ceci
pendant environ dix nuits.

Nous remercions les habi-
tants et les usagers de la
route de leur compréhen-
sion. 705666-20

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

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

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

Nous expertisons volontiers votre im-
meuble, sans engagement.

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

702613-22

A vendre au centre
de Porrentruy (JU)

immeuble
locatif et

commercial
6 * appartements de

3 pièces
1 * appartement de

4 pièces
3 magasins avec

vitrine , divers
bureaux , grande

cave-dépôt , galetas
pouvant être

aménagé, aréa l
779 m2, toit et

façades rénovés.
Prix de vente

Fr. 1.800.000.- .
Offres sous

chiffres 1349 A.
ofa, Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
4002 Bâle.

705373-22

EEXPRESS
Kl f.£LCHATfL^^^^^^^^^^^_ _̂_^̂ ^̂ ^ ^̂ ™-'

PU BU CI TÉ
I 038/256501

À NEUCHÂTEL-EST
I proximité des tranports publics, dans petit immeuble

résidentiel

I 2 et 4 PIÈCES
séjour , cuisine habitable, appartements

soigneusement rénovés, très beau parc arborisé,
H places de parc. 705394-22

I 

À BEVAIX
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.

Renseignements et documentation :
GEDECO S.A. Case 267
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45.

588538-22

*——___mÊ——_____ wm______—____________________________i___m
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À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée

parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, couvert pour voitures.

Hj 705392-22

CANTON DE NEUCHÂTEL
Propriétaires d'immeubles

cette annonce vous intéresse
Nous cherchons à acquérir des

immeubles locatifs
de 6 à 48 appartements

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

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

¦H^_______l-_____________

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

A VENDRE

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

704091-22

¦ À VENDRE
À CRANS-MONTANA

I magnifique chalet à environ 1 km
I du centre de Montana, au fond de
I la piste «Nationale», à proximité de
I la télécabine «Violettes - Plaine
I Morte», environ 12 pièces + car-
I notzet à aménager, surfaces : habi-
I table 400 m2 + 1572 m2 de terrain.
I Tout renseignement supplé-
I mentaire :
¦ AGENCE IMMOBILIA.
I tél. (027) 41 10 67 ou 68.

^H Visite également samedi et di-

 ̂
manche. 705683-22

Vends

grande villa
à Malbuisson
proximité Vallorbe
Pontarlier, vue
imprenable lac Saint-
Point, 5 chambres,
2 salles de bains.
Construction de
qualité,
terrain 3000 m2.
Tél. (0033)
161 64 45 81 60.

705672-22



Pas si fou que ca!
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«Vol au-dessus d'un nid de coucou» de Mil os Forma n, interprété avec brio

Ul 
ne bonne centaine de personnes
I ont bravé la tempête, samedi

m dernier, pour se rendre à Ligniè-
res. Passionnés de théâtre, attirés par
l'univers de la psychiatrie ou nostalgi-
ques du film de Milos Forman, diverses
sont les motivations. Pourtant chez cer-
tains, un doute plane: «Ce sont des
amateurs, le morceau est consistant,
l'histoire connue, sauront-ils relever le
défi?»

Mais déjà la salle s 'assombrit. Les
premières notes de musique s 'envolent
et les projecteurs balaient la scène.
Aussitôt le spectateur est transporté
dans le monde mystérieux des asiles
d'aliénés. Sobres et impersonnels, dé-
cors et vêtements se confondent dans
les tons blanc et ciel. Les expressions
des visages, les répliques accentuent
l'ambiance mélancolique, voulue, de
cette communauté coupée du monde
extérieur. L 'infirm ière en chef, admira-
blement incarnée par Marika Pozner,
règne en dictateur. Avec une fermeté
enrobée de douceur, elle veille à effa-
cer toute trace de contestation ou de
réveil de la personnalité des patients
de sa section. Mais un souffle extérieur
vient déranger ses cartes.

Blouson et casquette de cuir noir,
décontracté, pétillant, Mac Murphy
s 'installe, tel un coucou dans un nid de
moineaux. Son tempérament jovial con-
taminera le pavillon, malgré les efforts
de l'infirmière pour le neutraliser. Par
son bon sens et sa spontanéité, il ob-
tiendra chez ses camarades des résul-
tats spectaculaires que la thérapie de
groupe anéantit systématiquement. Le
rôle principal de Mac Murphy est ma-
gistralement interprété par Stephan
Pozner. Ce comédien a incontestable-
ment le théêtre dans le sang. Il ne se
contente pas du texte et du geste. Tout
son être s 'est mué en Mac Murphy dont
il adopte le tempérament tour à tour
gai, querelleur, tendre, exubérant. Au-
tour de lui gravitent les différents cas
psychiatriques et le corps médical.
Chaque acteur a su entrer dans son
personnage, ce qui n'a pas dû être
évident! L'Indien et ses réflexions, Billy
le timide, Harding l'intellectuel et tous
les autres marquent leur passage.

Et les scènes se succèdent avec brio.
Pendant près de trois heures les spec-
tateurs sont tenus en haleine, passant

de l'émotion aux rires, du rêve à la
réalité, se laissant entraîner dans des
vagues de haine ou d'amour. On tire
bien fort sur les ficelles, mais rien ne
casse. Les comédiens de la «Buande-
rie» sont à la hauteur et aucune fausse
note n'altère le déroulement de la
pièce.

MONDE MYSTÉRIEUX — Sobres et impersonnels, décors et vêtements se confondent dans les tons blanc et ciel.
dk- J

La subtilité des éclairages et les pas- site certaine, récompense de deux an
sages musicaux choisis étoffent le spec- de patience et de persévérance...
tacle et contribuent à sa réussite.

Et lorsque la dernière scène s'es- <̂ > 
D. K

tompe, le public manifeste son enthou-
siasme par un tonnerre d'applaudisse- ___, „ . . 1

_
A. , ,,. •" , . .  . , . , , - . m Prochaine représentation: le Iments, rappelant trois fois les 15/ eunes m _̂ à Mol#tier.

comédiens. Leur première est une réus-

Vingt ans déjà
La Chanson

landeronnaise:
un chœur prospère

La Chanson landeronnaise a atteint
cette année sa majorité. En 1 969, B.
Delley, alors directrice du chœur catho-
lique, ainsi que quelques membres dé-
cident de fonder La Chanson landeron-
naise. Au début, les soirées annuelles
étaient vocales et théâtrales, puis de
grands oratorios tels que «Pays du
Lac», «Rives Bleues» ou encore «Ha-
dès et Coré» ont été présentés.

Au cours de ses 20 ans, la Chanson
landeronnaise a prospéré et s'est pro-
duite' régulièrement sur le plan local,
cantonal, hors canton et même au-delà
de nos frontières. Elle a aussi participé
à différentes émissions radiophoniques
ou télédiffusées. Depuis 1 969, une di-
rectrice, deux directeurs et six prési-
dents se sont succédé. Plusieurs fonda-
teurs font encore partie de l'effectif
actuel de 45 membres dirigés depuis
plus de lOans par F. Perret.

Le 18 mars, pour son concert mar-
quant le 20me anniversaire, la société
prépare un programme composé de
chansons d'hier et d'aujourd'hui. En
deuxième partie, le groupe vocal «Les
Dominos» de Saint-Aubin interprétera
des airs pleins de gaîté et d'humour.
Jusqu'au petit matin, le bal sera con-
duit par l'orchestre Bellini.

La Chanson landeronnaise partici-
pera en avril au concert de «La Taren-
telle» de Savagnier, dirigée par J.-Fr.
Pellaton, ainsi qu'à la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois en juin à La
Chaux-de-Fonds.

«Un peuple qui chante est un peuple
heureux»...si le «chœur» vous en dit,
chaque lundi d'août à juin, la Chanson
landeronnaise vous attend à l'Aula du
Centre administratif, /mrs

AGENDA
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
P 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier, Association du service
bénévole d'entraide et d'informations
sociales: £ 331362 (8h30 à lOh).

Projets de golf: restrictions

¦¦ SUD DU LAC 

La priorité sera donnée aux régions les moins favorisées

fe  
gouvernement vaudois n'estime

: pas souhaitable, dans la situation
î! actuelle, de fixer un nombre maxi-

mum de terrains de golf dans le can-
ton. Néanmoins, il sélectionnera les pro-
jets de manière restrictive, en tenant
compte de l'intérêt général autant que
de l'intérêt régional. C'est ce que le
conseiller d'Etat Marcel Blanc a ré-
pondu hier au député écologiste Jean-
Paul Cavin (Lausanne), qui s'inquiétait
de la multiplication des projets.

Il y a actuellement sur sol vaudois cinq
terrains de dix-huit trous. Quatre projets
nouveaux ont été soumis l'an dernier à
l'administration cantonale. D'autre pro-
jets évoqués par la presse n'ont pas
encore fait l'objet d'une demande.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
indique les critères qu'il applique cas
par cas. On examine notamment l'op-
portunité du site, la qualité du terrain, la
complémentarité avec les équipements
régionaux, l'accès public. Priorité sera
donnée aux régions les moins favorisées.
C'est ainsi que le gouvernement cantonal
a donné son accord de principe au futur
golf de Payerne, tandis qu'un projet
supplémentaire dans l'Ouest lémanique
a été repoussé.

Les meilleures terres agricoles doivent
être préservées; les surfaces soustraites
à l'agriculture doivent être compensées
dans la mesure où il s'agit de zones
construites (bâtiments, parkings, accès,
équipements complémentaires). Ces ré-

serves n'ont pas empêché certains re-
présentants de l'agriculture, comme le
radical Charly Bovet (Orbe), d'exprimer
leur sentiment sur la question: «50 hec-
tares, pour quelques rupins, c'est beau-
coup», /ats

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Cp 71 3200.
Ambulance: ?J 71 2525.
Sœur visitante: <p~ 731476.
Service du feu: ¦/ 1 1 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Ambulance et urgences: ty 117.
AVENCHES
Médecin de garde: / l i l
Service du feu: ?J 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours d
9-12h et de 13-17h.

¦

AGENDA

BRAVO LA «FAMILA» CORSA

________ _̂____~~~~f~

mi,i}ii;

Récemment a eu lieu le tirage du concours Famila. La gagnante s'est vu offrir h
clés d'une superbe Corsa remises par M.François Javet du Garage Lanthemar
à Madame Danielle Evard qui a gagné le premier prix. 705661.

Payerne: oui de princi pe
Le Conseil d'Etat vaudois a dit

oui à la réalisation d'un terrain de
golf sur le territoire de la commune
de Payerne. L'accord porte sur un
principe et non sur un projet défini-
tif. Plusieurs conditions ont été
fixées, ainsi que l'a indiqué hier au
Grand Conseil le chef du départe-
ment des Travaux publics Marcel
Blanc.

Un terrain de golf ne pouvant
être réalisé en zone agricole, le pro-
jet nécessite d'abord un change-
ment d'affectation. Il convient en-
suite de garantir le maintien des

surfaces vertes dans les surfaces
d'assolement prévues par la Confé-
dération. Le terrain devra donc con-
server son caractère de prairie na-
turelle arable.

Les exploitants s'engageront en
outre par une convention à prendre
en charge, si les circonstances
l'exigent, le rétablissement des ter-
rains dans leur état agricole anté-
rieur. Enfin, la surface des parties
bâties sera compensée par une sur-
face équivalente, à prendre dans la
zone à bâtir ou dans la zone inter-
médiaire, /ats

Bénévoles
recherchés

L'Association du service bénévole
d'entraide et information sociale
(ASBEIS) s'étant constitué le 9 fé-
vrier, it lui reste à planifier les fours
et heures mis à disposition par tes
27 personnes bénévoles déjà isncri-
tes. Pour ce faire, rendez-vous met>
credi 8 mars à 20h à la grande
salle de l'Hôtel du Poisson ou télé-
phoner du No 337364.

L'association a besoin de person-
nes ayant du temps disponible,
même une heure par semaine du
lundi au vendredi, au choix.

L'ASBEIS a plusieurs objectifs:
0 Assurer une présence auprès

d'un malade enfant ou adulte, pour
permettre au parent ou conjoint de
quitter le domicile une heure ou
deux afin de prendre l'air, de faire
quelques achats ou autre chose,

# Rendre visite à une personne
souvent trop seule ou handicapée,
M faire ses achats, arroser ses
plantes ou lui foire un peu de lec-
ture.
0 Aider des personnes en diffi -

culté afin de les aiguiller sur te ou
les services concernés et leur per-
mettre ainsi d'avoir un contact di-
rect avec des professionnels.

Pour tes transports de personnes
suivant divers traitements médi-
caux, un véhicule est nécessaire; de
même pour l'acheminement des re-
pas de Pro Senectute.

Tous ceux et celles qui désirent se
rendre utiles, en offrant une heure
ou deux par semaine, trouveront de
quoi occuper leur temps tîij re. Et
vous qui êtes en difficulté, le No
331362 est à votre disposition de*
puis le 1er mars, du tundî au ven-
dredi et de 8h30 à 1 Oheures. /Ij
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M»- —^̂ ^̂ ¦̂ M̂ WÊÊF~~~1__________W Ĥ____ WÊ__ ~~~~ ', ~~____~W~W'B P̂ _̂~ 'W^FmWlQPl9___~~~~m

__ . ._ K«Uo] I H I I _-_¦ Cernier - Le Landeron - Cortaillod
Yoghourls «Yoplml» Rn kSUIUU___|
B

Ôme$ 
d iiT 

8° 9 
l____. _ffl6____lG___ffl Boullli  ̂ 10.50

Cernier - Le Landeron - Cortaillod __l_fc

0n4es i.fi. ., 1.35 J||||P̂ € „̂5_ÏÏ k, 10.50
I '*¦ "*_ '-Jj0 I _Sâ«\gW| ""*W n
ZJE3EIHMH4-i__BEZ wjj i\ \ Vnl%w _mVy| Merlol del Piave

in ____ __A v\ *.«*SM \ f*** A__ml \ DOC _* - _*Huile Aslra imure bid. 3 nues 10.90 m  ̂ A Ûf\\ %* D w I 1 
n,re 

2.10
Ovomalline kg 9.50 n»̂   ̂_WAatfS38& \ï lenda,rt -u Valals
Gourmet, viande pour chats , LA i\A j_r__05 T̂_î_ lto_\C \\ 87 Gi"ia,d 1711
6 sortes boT,e 195 g 1.- ^¦y\^*^rt7\WlY

IB' \ 
bo»t. 7 d. 4./U

Neseaié Gold Luxe RSjM^* X f̂i . 1 Côles-du-Rhône
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Jeune couple cherche à acheter
au bord du lac, de Cortaillod à
Saint-Aubin

MAISON
avec jardin.

Ecrire à boîte postale 32.
2017 Boudry. 701591-22

^CONSTRUCTION

A vendre à Neuchâtel près des
transports publics

VILLAS
AVEC TERRASSES

705292-22
': MEMBRE :":":':;

SNGCI Sur plans, pour l'automne 1989.
__________ Ŝ___H___S______S__S

ÀVENDRE
A NEUCHÂTEL
À proximité de la Place des Hal-
les, immeuble de caractère, par-
tiellement classé, comprenant
plusieurs grands appartements,
caves, dépendances, galetas, etc.
Intermédiaires s'abstenir.
Pour tous renseignements ,
faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1135. 705272-22

Cherche à acheter dans le canton de
Neuchâtel

IMMEUBLE ou
TERRAIN À BÂTIR

Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91-110, à
ASSA Annonces Suisses S.A., ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 705596-22

Ecole de la ville cherche

familles d'accueil
(Neuchâtel et environs) du
3.4-24.6.1989 (12 semaines) pour
étudiants(es) en chambre à 1 lit,
pension complète. Bonne rémuné-
ration.
Tél. 24 77 60 (également cours
d'été juillet). 705277-32

URGENT
Cherche à louer Neuchâtel
ou proches environs

appartement .
2-3% pièces

Loyer maximum: Fr. 700.- charges com-
prises.
Tél. (066) 66 60 19 (privé) dès 18 h.
tél. (066) 66 39 51 (bureau) M"' Ri-
Chart. 705670-28

RÉCOMPENSE
Fr. 1000.-

à qui me trouve un appartement de
3 ou 4 pièces au Landeron. Loyer
maximum Fr. 850.- charges com-
prises.

Tél. 51 10 93. 702868 28

A louer dès le
15.4.1989

appartement
de 3 pièces + cuisine
agencée, à proximité
du centre ville.
Tél. 24 77 74,
heures de bureau.
25 8415. de 19 h à
21 h. 700495-26

A louer

I ~ 5. I *'A P'èces
¦__. des + terrasse- Quartier

J»—̂ Louis-d'Orléans.
annonces Libre tout de suite,
classées Fr. 2250.- par mois
en page + charges.

13 <p (021 ) 20 08 48.
703650-26

A louer à Saint-Aubin
pour le 1er juillet 1989

APPARTEMENT
DE 5Y, PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, cave, place de parc et
jardin potager. Fr. 1290.- + char-
ges.
S'adresser sous chiffres
C 28-590392 PUBLICITAS,

. 2001 Neuchâtel. 705664-26

. 
>.

Marin/IME
A louer pour le 1.9.1989 dans nouvel immeuble
commercial, proche de « Marin Centre»

local 500 m2 au parterre
pour commerce ou industrie.

Offres sous chiffres 06-675269 à Publicitas
Bienne. 705285-26. .—

¦ —

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

SURFACES
COMMERCIALES

de 100 à 300 m2.
Libres tout de suite.
Places de parc à disposition. 705323-28

F@RUM
de l'immobilier

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

A louer
A 7 km d'Yverdon
VUITEBŒUF
PIED DU JURA

GRAND
APPARTEMENT
DE
4-5 PIÈCES
170 m2, en duplex,
dans ferme rénovée
avec goût. Tout
confort. Salon-coin
cuisine 80 m2.
Terrasse avec
possibilité de jardin.
Loyer Fr. 1600.-
plus charges par
mois, garanti
pendant 2 ans et
ensuite Fr. 1800.-
par mois plus
charges. Libre tout
de suite ou à
convenir.
Téléphoner a M.
Duvoisin.
Tél. (024) 24 11 32.

705682-26

ê 
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Haut les masques
Dès demain soir, le Val-de- Travers vivra a l 'heure de son Carnaval

Sji|i alendrier oblige, les «Carnaval-

^— 
lonniers» auront une longueur
d'avance sur les citoyens du can-

ton en matière d'élections! Demain soir
déjà, ils se choisiront un Prince Carna-
val (à 23 h au Pub de L'Alambic), une
Miss Carnaval (à minuit à l'ancienne
Salle de gymnastique, rue du Collège)

et une Miss Place Pigalle (a 1 h, au
Café du Progrès). De quoi inciter les
gens à participer activement au Car-
naval du Val-de-Travers, qui se dérou-
lera ce week-end à Fleurier.

Samedi après-midi, le cortège des
enfants s'ébranlera au collège primaire
de Longereuse. A deux reprises, il par-

courra les rues de la Promenade et du
Progrès, l'avenue de la Gare et la
Grand-Rue, avant de revenir rue de la
Promenade. A 23 h, on procédera à
l'élection du Roi Carnaval à la Salle de
gymnastique. A minuit, le jury du Pub à
L'Alambic posera une couronne sur la
tête de Miss Catastrophe. A noter que
dès demain soir, on pourra danser
dans la plupart des établissements pu-
blics de la localité, ainsi qu'au quartier
général des organisateurs (salle de
gymnastique).

Dimanche, les «Guggenmusik» invi-
tées offriront un super concert-apéritif
en la salle de gym. Et dès 15 h., un
cortège haut en couleurs partira du
collège primaire de Longereuse et em-
pruntera les rues de la Promenade et
du Progrès, l'avenue de la Gare, la
Grand-rue et celle de la Place-d'Ar-
mes, avant d'aboutir place de Longe-
reuse. Là, tous les participants (mas-
qués ou non) verront brûler la tête de
Turc de service dont les organisateurs,
le président Bernard Cousin en tête, ont
tenu à préserver l'anonymat jusqu'à la
dernière minute! Le feu de joie brûlera
encore lorsque toutes les cliques se pro-
duiront à la salle de gymnastique, his-

toire de mettre une touche finale à la
manifestation.

Ultime recommandation du comité
d'organisation avant le début des festi-
vités: déguisez-vous et jouez le jeu du
Carnaval afin de créer l'ambiance et
de vivre pleinement ces moments de
folie! Les Carnavallonniers offrent aux
gens l'occasion de s'éclater. Pourquoi
ne pas en profiter?

0 Do. C.

CARNA VAL — Des rues animées et
une ambiance du tonnerre. ptr- JE.

C'est ouvert
Les pêcheurs

ont trempé leur fil
en eau claire

C'était écrit: les inconditionnels
de l'ouverture auraient les pieds
dans la neige pour taquiner la
truite en début de saison! Il n'em-
pêche que rarement chevalier de la
gaule n'a bénéficié d'aussi bonnes
conditions météorologiques un Pre-
mier mars. Bon prince, te soleil a
fait son apparition tôt hier matin
sur le Vai-de-Travers. Encore hési-
tants la veille, de nombreux pê-
cheurs ont finalement décidé de
tremper leur fil dans l'Areuse et ses
afluents. A tel point qu'il fallait se
lever de bonne heures pour préten-
dre à une place de choix au bord
des cours d'eau.
—- Je n'ai j ama is  vu autant de
monde sur les berges un jou r  d'ou-
verture, avouait Mario Rota en dé-
but d'après-midi. J'ai même croisé
des Vaudois et des Genevois sur les
bergesl

Membre du comité de la Société
dés pêcheurs de la Haute-Àreuse,
Mario Rota était aussi ('organisa-
teurs du concours de pêche du Pre-
mier mars. A l'heure des comptes, il
ne cachait pas sa satisfaction:

— Nous avons enregistré 33 ins-
criptions contre une vingtaine l'an
dernier, annonçait-il. C'est bien.

Prudents, les poissons ont souvent
évité de mordre à l'hameçon. Dans
une eau très claire, les concurrents
amorçaient surtout à la teigne et
au ver rouge. Quatre d'entre eux
seulement se sont présentés avec
huit truites à la pesée! Et bien qu'ils
aient bruyamment manifesté leur
mécontentement, les hérons cendrés
n'ont en rien perturbé le concours!
Ce fut une belle ouverture, même si
plusieurs pêcheurs sont rentrés bre-
douilles. /doc

Les résultats
Pour lé concours, choque prise valait

200 points auxquels on ajoutait un
point par gramme à là pesée, le pal-
marès est Je suivant:

1. Georges Cachot, 8 truites, 3530
points; 2. Salvatore Biancamano, 8,
3510; 3. johrmy Cachot, 8, 3490; 4.
Mario Rota, 8, 3100; 5. Baptiste Sca-
puso, 7, 3070; 6. Jean-François Wyss,
7, 2795; 7. William Goiani, 5, 2080;
8. tïbéro MOcuglia, 5, 1940; 9. Jean-
Claude Garîn, 5,1900; 10. Roger FKjc-
Wger, 4. 1830.

A VEC LE SOLEIL - Rarement
chevalier de la gaulé n'a bénéfi-
cié d'aussi bonnes conditions mé-
téorologiques un Premier mars.

Journal pour rire
Fidèles a la tradition, les rédac-

teurs du «Carnavallon» — le journal
humoristique de circonstance — ont
trempé leur plume dans l'encre acide
du souvenir moqueur afin d'écrire
tout haut ce que beaucoup pensent
tout bas!

Dans la cuvée de cette année, les
heures de fermeture des bistrots font
la «une» de l'édition. Ou le fait de
raconter par le menu l'histoire d'une
incroyable «magouille» dont les res-
taurateurs sont les principales victi-
mes!

Les correspondants régionaux des

principaux quotidiens du canton ne
sont pas épargnés. Quant à certaines
personnalités, politiques ou non, elles
en prennent pour leur grade. De la
«Triviale poursuite» entamée par
l'administration communale de Fleu-
rier à la récente émission télévisée
«Nous y étions», les sujets traités
sans méchanceté aucune déclenche-
ront une tornade de rires sur le Val-
lon. Et tant pis pour ceux qui ont
perdu le sens de l'humour! Même si
des lecteurs attentifs leur accordent
une importance dont ils n'auraient ja-
mais bénéficié autrement! / doc

Tolérance et dialogue
DIS TRICT DU LOCLE 

Michel Rosselet invite les nouveaux citoyens brenassiers
à faire toujo urs passer le dialogue avant la violence

E

ntouré de François Eisenring, prési-
dent du Conseil général, de ses

i collègues de l'exécutif (Gaby
Chammartin, Gilbert Déhon, Michel
Guinand et Jean-Bernard Robert) et
de Jean-Jacques Landry, administra-
teur communal, Michel Rosselet, prési-
dent de commune, a accueilli hier les
nouveaux citoyens des Brenets.

Selon une tradition bien établie, c'est
le jour de l'anniversaire de la, révolu-
tion neuchâteloise que les jeunes Bre-
nassiers qui atteindront leur 1 8me an-
niversaire au cours de l'année sont fê-
tés par les autorités.

Cette année, ils étaient seize: Cédric
Claude, José Decrauzat, Laurence
Droz, Sabine Eisenring, François Hugue-
nin, Thierry Humbert, Jean-Philippe Jé-
quier, Patrick Maire, Corinne Monnier,
Olivier Nicolet, Frédéric Reichen, Oli-
vier Schneiter, Valérie Steiner, Sonia
Tanner, Florian Tharin, Séverine
Schwab.

Après avoir présenté la commune et
ses autorités, Michel Rosselet a souligné
que des centaines de millions de per-
sonnes dans le monde n'ont ni le droit
d'aller voter, ni celui de contester le

régime en place.
La liberté et les droits civiques consti-

tuent donc des biens précieux qu'il ne
faut pas négliger, a-t-il dit. Ne pas les
utiliser, c'est courir le risque d'affaiblir
notre démocratie. Je vous invite donc à
aller voter chaque fois que vous en
avez l'occasion, à donner votre avis et
à prendre ainsi en mains votre propre
destin.

Michel Rosselet a ensuite affirmé que
les jeunes, dans un village encore plus
que dans une ville, font partie d'une
grande famille. Le village a besoin de
leurs joies, de leurs préoccupations et
surtout de leur enthousiasme.

- Mais si vous avez des droits vis-à-
vis de la société, a-t-il poursuivi, vous
avez également des devoirs. Comme
John Kennedy, je vous dis: ne vous
demandez pas seulement ce que le
pays peut faire pour vous mais aussi ce
que vous pouvez faire pour lui.

Michel Rosselet a aussi insisté sur la
nécessité d'être tolérant, d'accepter les
idées des autres, de ne pas tomber
dans le fanatisme: «L'actualité de ces
derniers jours nous montre les consé-
quences dramatiques du fanatisme. Ne

vous laissez pas entraîner par lui. Fai-
tes toujours passer le dialogue avant la
violence. Considérez toujours que l'Inté-
rêt de l'homme est plus Important que
les Idéologies».

Le président de commune a conclu en
disant qu'il était légitime que les nou-
veaux citoyens éprouvent une certaine
crainte pour la suite de leur vie profes-
sionnelle.

— Mais ayez confiance en vous, a-
t-ll affirmé. Le métier que vous appre-
nez est solide, les possibilités de per-
fectionnement professionnel sont nom-
breuses et la Suisse aura toujours be-
soin d'une main-d'œuvre qualifiée.
L'avenir vous appartient. Faites que le
sourire remplace la morosité, œuvrons
ensemble pour que le monde devienne
encore plus agréable à vivre.

A l'issue de l'apéritif, les participants
se sont retrouvés sur la place du village
où la Fanfare des Brenets a offert un
petit concert, puis dans un restaurant
de la localité où ils ont pris un repas en
commun et poursuivi un intéressant dia-
logue.

OR- Cy

Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Fleurier, hôpital: p 61 1081.
Ambulance: ^ 5 1 1 7  jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, <p 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier <p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse: <p
613848.
Aide familiale: ,' 61 2895.
Service du feu: / 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations <jS
61 1078.
Police cantonale: Môtiers <P 61 1423,
Fleurier <f> 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique ?J 038/ 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées: café des Artistes (9 à
22h) Marie-France Thomas, peinture sur
verre.
Travers, mine d'asphalte de la Presto:
visites commentées de 13h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <<?
038/633010.

AGENDA

POP: volonté d'union
ÉLECTIONS CANTONALES

Pour l'élection au Conseil d'Etat, le
POP loclois tient à rappeler son appui
aux candidats de la gauche, présentés
sur la liste d'Ecologie & Liberté, de
Liste libre et du POP. L'entente interve-
nue au sein de la gauche exprime une
volonté d'unir, tout en laissant à chacun
son caractère propre, les forces pro-
gressistes de manière, dans une pre-
mière étape, de pouvoir mieux influen-
cer la politique dans notre canton, la
suivante devant être un changement de
majorité.

Pour l'élection au Grand Conseil, le
POP loclois tient à relever l'intérêt de
l'apparentement de sa liste avec celle
du Parti socialiste. Cette entente témoi-
gne aussi d'une volonté d'union. Il pré-
sente neuf candidats (Réd.- La liste a
paru dans notre édition de mardi).
Comme précédemment, son action vi-

sera essentiellement a exprimer les
préoccupations des travailleurs, des lo-
cataires, des petits et moyens contri-
buables, des personnes victimes de la
maladie et de ses conséquences. Il
agira pour plus d'équité et de justice,
contre les injustices dont sont surtout
victimes les personnes de condition mo-
deste. Ces principales préoccupations
seront, entre autres, les suivantes: Dans
le cadre d'une politique de l'emploi, la
sauvegarde des acquis sociaux et le
développement de meilleures condi-
tions de travail. La lutte contre le stress
doit être aussi importante que la re-
cherche de la productivité car l'humain
ne vit qu'une fois.

Le soutien accru aux assurés des cais-
ses-maladie et la sauvegarde de la
santé et le développement de la mé-
decine du travail.

L'accès facilité à la formation et des
appuis à ceux qui rencontrent des diffi-
cultés à l'acquérir.

Une fiscalité allégée prioritairement
à ceux qui en ont besoin et non aux
riches.

Des mesures pour le maintien des
jeunes dans notre canton en recréant
les conditions nécessaires.

La défense énergique du district du
Locle que les autorités cantonales lais-
sent se marginaliser.

A l'heure où tant de profiteurs s'enri-
chissent et qu  ̂les banques annoncent
des bénéfices records, il appartient à
la collectivité neuchâteloise de faire les
efforts nécessaires pour corriger, dans
la mesure du possible, les inégalités
sociales. Elle en a les moyens.

0 Parti ouvrier et populaire
Le Locle

AGENDA
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à
20h, ensuite 0117.

Encore trente?
—M--

Selon le recensement cantonal
de la population du 3 J décembre
dernier, te canton de Neuchâtel
compte 747 demandeurs d'asile
pour une population de J 58.181
habitants. Ce qui fdft une
moyenne d'un demandeur d'asile
pour 212 habitants.

H y a un demandeur d'asile pour
179 habitants en ville de Neuchâ-
tel et un pour 168 habitants à La
Chaux-de-Fonds. Et au Loch? Il y
en a très exactement (toujours au
31 décembre) 21, soit un pour 524
habitants.

Ces chiffres officiels démentent
de fanon catégorique tes propos
de ceux qui affirment (ils sont heu*
reusemeni peu nombreux) que ia
ville du Loch est envahh par les
demandeurs d'asile. Décidément,
les Turcs, hs Tamouls et les Zaï-
rois provoquent une peur sans
commune mesure avec leur forcé
numérique}

Au Locle, il y a 2256 étrangers
résidents. Ils sont donc 107 fois
plus nombreux que hs deman-
deurs d'asile. Alors pourquoi
ceux-ci suscitent-ils davantage de
discussions, davantage d'incom-
préhension? Parce qu'ils ne tra-
vaillent pas ? Parce que leur cul-
ture est différente de la nôtre ef
leur peau plus foncée?

Sans doute pas car hs Loclois,
en refusant nettement plusieurs Ini-
tiative xénophobes, ont prouvé
qu'ils accordaient aux étrangers h
place qui leur revient. L'explication
tient sans doute — et c'est le cas
partout ailleurs ~ au fait que hs
demandeurs d'asih, contrairement
aux étrangers résidents, ne partici-
pent pas à la vie sociale et asso-
ciative de la ville.

Alors, avant ch les critiquer, fai-
sons leur connaissance, cherchons
à connaître hs raisons pour les-
quelles Hs sont venus se réfugier
chez nous, invitons-les.

Au cours des siècles, fa ville du
Loch s'est forgée une solide répu-
tation d'accueil. Il n 'y a que les
Bourguignons et hs Prussiens que
nous avons mis à la porte!

Pour être tout simplement dans
h moyenne cantonale, la ment'
commune des Montagnes peut en-
core accueillir 30 demandeurs
d'asih.

0 Rémy Cosandey

f| Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commenta, en toute liberté, l'actualité
locloise.



Au feu!. ..
de cheminée
Centre de secours et

pompiers sont intervenus
mardi au collège

Habilement dissimulé dans un canal
de cheminée, l'incendie qui avait inscrit
le collège de Savagnier à son menu du
mardi a dû se contenter d'une petite
douche froide.

Alertés par l'intense chaleur qui ré-
gnait dans leur cuisine, les locataires du
troisième «plancher», Mme et M. Ro-
bert Chanel, ont averti dès dix heures
le ramoneur de Cernier, Raymond Gi-
rardin. La température continuant à
monter, ce dernier a prévenu à 11 h 30
les pompiers de Savagnier, alors que
le concierge du collège, Gilbert Gabe-
rel, appelait le Centre de secours.

Arrivés très rapidement sur place,
une dizaine de sapeurs de Savagnier
et onze hommes du Centre de secours
se sont employés à localiser le foyer. Si
les poutres charbonnaient dans les
combles, autour de la cheminée, c'est
au plancher inférieur que le feu s'était
mis à table. Sous les ordres des capi-
taines Armand Gremaud et Cyril Cou-
let, le mur de la cuisine a été partielle-
ment démonté, afin de mettre à jour le
canal de cheminée incriminé; un ancien
canal bouché, rempli de suie. Une fois
l'emplacement du foyer repéré, les
pompiers sont venus à bout du sinistre
(vers 16 heures), avec un minimum
d'eau.

— Heureusement que nous pouvons
toujours compter sur le Centre de se-
cours, a commenté Cyril Coulet. Les
hommes d'Armand Gremaud ont une
expérience du feu que nous n'avons
pas et qu! rend précieuse leur collabo-
ration avec les communes.

Quant aux causes du sinistre, Ray-
mond Girardin les explique ainsi:

— Vu la douceur de l'hiver, le
chauffage à bois du collège a marché
au ralenti. Les fumées ont alors des
températures trop basses, il se produit
un phénomène de distillation, la suie se
transforme en goudron et c'est l'incen-
die.

Afin d'assurer le chauffage du col-
lège et de la salle de gymnastique, un
tube provisoire sera mis en place au-
jourd'hui dans la cheminée actuelle, en
attendant une solution définitive.

0 Mi. M./M. W.

AU COLLÈGE - La cheminée était
pleine de suie. ptr- M-

Un bus
se couche
Pas de blessé, mais un

sauvetage spectaculaire
à la sortie de Saules.

Le bus des TN qui effectue les trans-
ports scolaires entre Neuchâtel et Sa-
vagnier s'est couché, mardi à 7h30, sur
le bas-côté droit de la route, juste
après être sorti de Saules en direction
de Savagnier. Le chauffeur, seul à bord
à ce moment-là, n'a pas été blessé.
Quant au véhicule, un monstre de
douze tonnes, si dommages il a subi,
ceux-ci ne doivent pas être consé-
quents. En effet, il a repris la route par
ses propres moyens aux environs de
13h30, après un sauve-
tage...pachydermique : un autre bus a
d'abord tenté de tracter son collègue
malheureux, avec l'aide de cinq hom-
mes, mais il a fallu faire appel à un
véhicule doté d'un bras de levage pour
réussir l'opération.

Si les causes de l'accident ne sont
pas connues à cette heure, les traces
laissées sur le côté de la route permet-
tent de supposer que, le véhicule s'en
étant écarté, a été déséquilibré par la
rigole avant de se coucher.

0 Mi. M

Six fois la Révolution

_£__«___ VAL-DE-RUZ

le 1er Mars est mort, vive la nouvelle exposition

D

y érisoire protection que celle des
é doigts ou tampons d'ouate, der-

§| rière lesquels s'abritaient hier les
tympans des visiteurs, venus assister au
Château, à la canonnade du 1 er Mars.

Dès 11 heures, et en l'espace d'un
petit quart d'heure, le canon de Valan-
gin, dressé sur l'esplanade, face au
Val-de-Ruz, a tonné six fois: une fois
pour chaque district. On en avait plein
les oreilles et plein les narines. Plein les
yeux aussi, car le spectacle valait le
déplacement, qu'il s'agisse du canon ou
de ses cinq servants revêtus de l'uni-
forme des artilleurs de 14-18.

Beaucoup plus agréable à l'oreille,
Jacqueline Rossier, a prononcé hier son
premier discours officiel en tant que
nouvelle conservatrice du Musée, à
l'occasion du vernissage de l'exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâte-
loise». Ayant rendu hommage à son
prédécesseur, Maurice Evard, elle a
annoncé le programme: à l'exposition
actuelle, qui prendra fin le 7 mai, suc-

cédera celle des oeuvres des Jeunes
Talents du Val-de-Ruz (du 1 3 au 28
mai) puis, du 1 er juillet au 1 9 novem-
bre, «L'Helvète et le tir, une tradition
séculaire». Dans le domaine musical, un
concert-spectacle avec B. Cuche, A.
Pancza et A. Thommen est prévu le 20
mai et les dimanches de novembre ser-
viront probablement de cadre aux
concerts de l'arrière-saison.

Jacqueline Rossier a ensuite brossé
un bref historique de l'affiche et de son
rôle, citant à ce propos Cendrars qui
avait appelé les peintres affichistes
«les metteurs en scène de la rue».

— Les affiches exposées ici annon-
cent des fêtes, telles que fêtes de gym-
nastique, fêtes de lutte, fêtes de tir et
enfin fêtes des vendanges. Ces derniè-
res ont inspiré les plus belles affiches
neuchateloises.

Parmi les affiches exposées, celle du
lugeur de Charles Wasem, emblème
commun aux expositions de Valangin,

de la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel et de la Bibliothè-
que de la Ville de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'au dernier numéro de la Nou-
velle Revue Neuchâteloise.

0 Mi. M.
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SUR L'ESPLANADE - Le spectacle
valait h déplacement. ptr - JE-

Souvenirs et réflexions
- DISTRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS-

Le Cercle du Sapin célèbre I anniversaire de la Republique
Le s  tripes étaient a la neuchâteloise,

mardi soir au restaurant Terminus
de La Chaux-de-Fonds. Prélude

aux nombreux discours qui allaient
marquer la célébration du 141 me an-
niversaire de la République, sous les
auspices du Cercle du Sapin. Sous la
présidence de Roland Châtelain, cette
manifestation que l'on aurait souhaitée
plus revêtue, permettait la réflexion, le
souvenir, l'avenir face à cette Europe
qui se profile à l'horizon. Quant à
l'Union chorale, dirigée par Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher, elle se révéla
aussi fidèle au poste que plaisante
dans un répertoire où l'on fait la part
belle aux interventions des solistes. Un
renouveau qui devrait lui valoir le sou-
tien des membres et, qui sait, susciter
des vocations. Son programme, en tout
cas, reçut l'approbation de l'assistance.

Point fort de cette commémoration,
l'exposé de Guy-Olivier Segond,
conseiller national et maire de la ville
de Genève. Une cité dont l'histoire est

tournée vers les relations internationa-
les. Et dont nul ne pourra nier qu'elle
est à la fois étrangère dans son propre
pays et pourtant si intimement liée à la
Suisse. Mais, pour l'orateur, on ne sau-
rait ignorer l'émergence d'un mouve-
ment séparatiste qui, il y a quelques
mois encore, faisait dans le folklore.
Avant d'intéresser, lors d'un récent son-
dage, environ 25 pour cent de Gene-
vois. En historien averti, Guy-Olivier
Segond replaça la ville dans son évolu-
tion. Aujourd'hui, forte de centaines
d'organisations, elle fait figure de plus
grand centre international au monde,
de l'ONU au CERN, en passant par la
mise sur pied de conférences, de sémi-
naires.

Cet accueil, dira-t-il en substance,
c'est l'occasion exceptionnelle de faire
connaître notre pays, notre peuple, no-
tre neutralité armée.

André Brandt, conseiller d'Etat, lui
succéda à la tribune pour livrer son

premier bilan alors qu'il va quitter le
gouvernement après douze ans de
présence. Avec le constat qu'une terre
de souffrance pouvait être aussi une
terre d'espérance, en évoquant la crise
qui avait secoué Neuchâtel. Ajoutant
enfin que l'arc jurassien ne peut s'expri-
mer que par ses voies de communica-
tions. En cette période pré-électorale,
André Brandt rappela l'importance de
cet enjeu qui verra le renouvellement
des autorités cantonales.

— La seule façon de gagner, c'est
d'être ensemble.

Message reçu cinq sur cinq.
Georges Jeanbourquin, vice-prési-

dent du Conseil communal, porta alors
le toast à la Patrie. Neuchâtel a vécu
son histoire avec passion. Depuis long-
temps, le canton a dû rechercher le
progrès en plus de la qualité. Un pro-
pos qui, aujourd'hui toujours, garde sa
pleine valeur.

0 Ph. N.

Premier Mars en musique
Les Armes Reunies ont longuement fête la République

L
f a société de musique militaire «Les

Armes réunies» a fêté le 1 er Mars,
||f! mardi soir, dans son Cercle, à la
rue de la Paix. Cette 1 41 me fête revê-
tait un caractère spécial, a relevé le
président Jean-Pierre Grisel puisque
c'était la dernière avec les uniformes
actuels car la société en recevra de
nouveaux en cours d'année.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de Wilfred Jeanneret, président
du Conseil général, de Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, de Made-
leine Christinet, marraine des Armes
Réunies et des représentants de la can-
tonale, des musiques militaires, du can-
ton et des sociétés locales.

C'était la 7me fois que le président
Grisel ouvrait les débats pour fêter la
République et aussi les jubilaires. C'est
également une occasion de fraterniser,
de mieux se connaître, et d'apprécier
une bonne choucroute.

Wilfred Jeanneret a porté le toast à
la patrie. Il s'en est fort bien tiré, avec
beaucoup d'humour, en parlant tout
d'abord du rôle de premier citoyen de
la Ville. Il rappela aussi qu'en 1 326, on
parla pour la première fois de La
Chaux-de-Fonds et que les premiers
habitants venant de Fontainemelon
avaient créé un chemin et voilà qu'en
1989, on va creuser un tunnel pour
arriver dans ce village. Après avoir fait
l'historique de la ville, l'orateur a rap-
pelé qu'à La Chaux-de-Fonds, en
1792, on a aussi fait la révolution en
plantant un arbre et en dansant la

carmagnole mais que I incendie de
1794 et la situation économique
avaient éteint cette révolution.

L'orateur a ensuite dit que nous fê-
tons la république mais pas comme nos
amis les Français qui, eux, fêtent leurs
morts. Chez nous, tout est révolution et
il cita comme exemple l'initiative pour
une Suisse sans armée.

Se sont encore exprimés Roger Burk-
hard, au nom des musiques militaires du
canton et Michel Romanet, pour l'Union
des sociétés locales, qui a annoncé son

prochain départ.
Tout au long de la soirée, la note

musicale a été donnée par la «petite
fanfare» composée de jeunes musi-
ciens, filles et garçons de 10 à 16 ans,
qui jouèrent l'hymne national et plu-
sieurs marches.

La partie officielle terminée, on conti-
nua de fraterniser et l'on débuta la
journée du 1 er mars en savourant une
délicieuse soupe à l'oignon.

0 M. H.

En canon
Hier, pour la première fois depuis

dix ans le canon des radicaux et celui
des libéraux-PPN ont uni leurs voix à
Savagnier pour commémorer le 1 er
Mars.

Une dizaine de salves ont été tirées
au stànd à partir de 10h30, dont une
seule où les deux coups sont partis
simultanément: difficile en effet de se
livrer à des calculs précis quand la mise
à feu se fait à l'aide de mèches lentes.
Un tir au canon, en canon, qui pourrait
bien devenir une tradition, /mim

Ronde de la reconnaissance
Lors de la ronde de la reconnais-

sance, le président Jean-Pierre Grisel
a relevé, à tour de rôle, les mérites
de chacun en leur remettant diplôme,
chevron, cadeau ou médaille. Il a
rappelé que c'est au cours d'un con-
cert à Gland que Madeleine
Christinet est devenue marraine des
Armes Réunies, il y a 20 ans. Puis, il a
adressé un vibrant hommage aux
médaillés de la société pour leur dé-
vouement et leur fidélité pour 30 ans
et plus de musique. Il n'oublia pas les
jeunes membres qui assurent la re-
lève, /mh

Palmarès 1989
Diplôme d'activité (5me année): Pierre

Chapatfe et Alfred Willemin; 1 er chevron

lOme année): André Froidevaux et Paul
Schwarz; membre d'honneur (15 ans révo-
lus): Giovanni Torcivia; cadeau (25 ans
révolus) Henri Monnat et Raymond Loriol;
médaille d'or (30 ans révolus) Jean-Pierre
Grisel; cadeau (40 ans révolus) Arnold
Bourquin; cadeau (20 ans révolus) Mme
Christinet (marraine); diplôme membre
d'honneur Jean-Pierre Renk.

Primes d'assiduité
Roland Berger (6 absences), Florence

Willemin (4 absences), Henri Droz (3 ab-
sences), Gilles Greub (3 absences), Laure
Greub (3 absences), Arnold Bourquin (3
absences), René Joly (2 absences).

Tambours: André Froidevaux (2 ab-
sences), Maurice Froidevaux (1 absence),
Charles Leuthold (1 absence), Jean-Jac-
ques Barraud (0 absence).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Hôpital de Landeyeux : cp 533444.
Ambulance: cp 117.
Parents-informations: cp 255646;
jeudi de 14 à 18 h.
Cernier: Assemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise des propriétaires'
de tracteurs, à 13h30, à l'Hôtel de la
Paix.

l'ouragan de dimanche dernier
a provoqué des dégâts dans la
région du Mont-Dar. La forêt a
subi quelques dommages et le
toit de la Grande loge du Mont-
Dar a été soulevé, sur plusieurs
mètres, au pan nord.

Une réparation urgente devra
être faite et des travaux impor-
tants seront nécessaires avant le
début de l'estivage. Les dégâts
sont estimés à plusieurs milliers
de francs, /dl

L'ouragan
fait

des siennes

Saviez-vous qu'un ménage suisse sur cinq
possède un chien? Il y a donc environ
SOO'OOO chiens dans notre pays. Ce ne sont
pas seulement des gardiens, des protecteurs
et des camarades de jeux , ce sont aussi les
fidèles compagnons d'un grand nombre de
personnes seules.
La santé et le bien-être de nos amis à quatre
pattes - chiens, chats et autres - ne vont pas
de soi. Ils sont menacés par toutes sortes de
maladies et d'épidémies: depuis quelque
temps, on reparle de la rage, de la maladie de
Carré et de la leucémie des chats.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont mis au point et testés grâce
à des expériences sur les animaux. Ainsi ,
des animaux servent de cobayes pour leurs
semblables. Pour que l'homme puisse les
secourir.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

700936-80

Amitié
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À MONTMOLLIN pour le 1e' avril 1989
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séjour, 4 chambres à coucher, cuisine agencée.
Location mensuelle : Fr. 1330.- + charges.
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Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière:

apparlement de 4% pièces
cuisine équipée, cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon habitable.

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

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

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

(P (039) 23 78 33 590502 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESV _____^^___ j

K_ Suite des annonces classées en page 16

r-m-s
A louer à Valangin
début avril

" petite maison ¦
indépendante

de 2 pièces, cuisine agencée.

[

Loyer mensuel : Fr. 950.- char- M
ges comprises. 705593-26

^
RÉGIE IMMOBILIÈRE

VLULLER&CHWSTE il
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

Tel 038/24 4240 JjP

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

AUVERNIER
appartement de 5 chambres.
Cuisine agencée, salle de bains + cabi-
net de douches, cheminée de salon,
balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1550.- + charges.
Garages + place de parc. 705532-26

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

BIIBB
A LOUER

Quartier Cité
Universitaire

places dans
garage

collectif
Fr. 100.-.

Libres
tout de suite.

705388-26

flBFrr1_HH__i

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

586573-26

A louer à Neuchâtel, près de l'Univer-
sité, dès le 1" avril 1989,

chambres
indépendantes

non meublées, douche, lavabo et W.-C.
communs, loyer mensuel Fr. 290.-,
charges comprises.

Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD SA. av. Fornachon 29.
Peseux, tél. (038) 31 31 33. 705320-26
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Tél. (038) 51 35 351

Offrent poste

d'EMPLOYÉ(E)
DE FABRICATION

pour notre département assurance qualité,
contrôle.
Prière de prendre contact. 706826 36

Nous cherchons pour le début
mai 1989

1 SECRÉTAIRE
bilingue

français-allemand. Langue mater-
nelle sans importance. Il lui sera
confié les travaux de facturation,
correspondance, exportation, ré-
ception et téléphones.
Connaissance du traitement de
texte souhaitée.
Nous offrons :
- ambiance jeune
- équipement moderne
- travail varié
- indépendance.
Chaque offre recevra une réponse
personnelle.
Nous attendons vos offres
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à PATRIC
S.A., 16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. 705540-36

EEXPRESS
E U C H A T Fx -_ _̂ _̂ _̂ ^0 ^ ^^ ^^ ^*,m̂ ~~m'~~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• D.,,, i_ „.__:_,_ -„_.j l 1 _,_ ¦ • Coupon à retourner sous envelopperour la première période, e montant _ ¦¦. . ,,,..,,. £rr .
*_ .r~ -iAtr.-r- -.-A „.7 „. non co ee, marquée « MPR ME » etsera détermine au prorata. _. .. ' ¦ .,_r 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 Neuchâtel

581826-10

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

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

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

Nom I

Prénom 

tf Rue 

t£ Localité 

- Date SignatureI x- J

(é_y_mi
Pour entrée immédiate :

Vous êtes dynamique et à la
recherche d'un travail. Vous avez
quelques expériences dans une ,
des professions du

BÂTIMENT I
Venez rejoindre à toute allure
notre

«TEAM » '
Suisse ou permis valable.

Libre tout de suite. 705399-36

E_-_E_L_-J p

LES NATURELLES
(X)SM_lïWSUISSEIj_ (miTÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientè-
le sur les caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au (021 ) 635 95 21, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner. ____ .

1W

I <Ê
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche de suite ou pour date à convenir:

UNE POSEUSE AIGUILLES
UNE PERSONNE HABILE
POUR DIFFÉRENTS
TRAVAUX

- formation assurée.

Nous offrons:
- un t ravail intéressant au sein d'une petite

équipe.
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
57, route Principale
2533 Evilard/Bienne

Téléphone 032 22 1515
706639-36

¦
¦ ¦ 

Nous engageons pour date à convenir:

agent de méthodes
capable d'assumer
les tâches principales suivantes :
- Etudes de nouveaux produits à mettre en

fabrication, en préparer et en assumer le
lancement.

- Codification et rationalisation des gam-
mes opératoires pour nos différentes famil-
les de produits existants.

- Développement du contrôle d'activité et
des coûts des différentes sections de pro-
duction.

- Diverses tâches d'assistance générale au
service de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directe-
ment au Directeur Technique et collaborera
étroitement avec les services existants de
calcul des prix et de chronométrage.
Nous demandons une personnalité au
profil suivant :
formation technique, agent de méthodes ou
technicien d'exploitation, détenteur si possi-
ble d'un CFC de mécanicien et d'une expé-
rience de production.
Les candidatures accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées à
Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
Tél . (039) 31 57 55. 705502 35

H Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
¦ d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

I Susanne BEUCHAT I
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
m douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
S fleurs ou leurs dons.

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

jj Peseux, février 1989.

B Très touchées par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du i

Madame

I Suzanne PERDRISAT
jj les familles parentes, alliées et amies, tiennent à vous remercier de votre I
I présence, vos messages, vos envois de fleurs, et vous prient de trouver ici 1
j  l'expression de leur vive reconnaissance.

ITrès 

touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur le Professeur

Edouard JEQUIER-DOGE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs témoignages, leurs messages et les prie de trouver ici l'expression de sa B
profonde gratitude. Elle regrette de ne pouvoir vous répondre personnelle- 1
ment.

Lausanne, février 1989.
"mTwmïl̂ ^

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1

I 

d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Denise von ALLMEIM
remercie très sincèrement toutes les personnes par leur présence, leurs dons I
ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Chézard , mars 1989. 

ANNIVERSAIRE

P

endant 50 ans tenancière, proprié-
| taire du Café du Tilleul, à Saint-
H Biaise, Alice Fluhmann née Sandoz

a franchi le cap de ses 80ans, diman-
che dernier.

Elle est née le 26 février 1909 à
Saint-Biaise où habitent encore ses trois
frères et sœurs. Elle passa toute sa
jeunesse dans son village natal, puis à
l'âge de 18ans, elle fit un séjour de
quatre ans comme cuisinière à l'Hôtel
de Tête-de-Ran qui appartenait, à
l'époque, à la famille Brandt-Herren.
Là, elle fit la connaissance du chauffeur
privé de la famille, Albert Fluhmann,
enfant de Bevaix, c'était un jeune
homme grand et fort dont elle tomba
amoureuse.

Elle l'épousa le 12 septembre 1931
et lui donna deux enfants, Charles-
Albert, plus connu sous le nom de

ALICE FLUHMANN - Fêtée comme
H se doit. JE

Bouby, et Colette, qui habitent tous
deux à Saint-Biaise. Elle a cinq petits-
enfants et deux arrière-petites-filles.

Veuve depuis le 14 septembre
1 981, elle se retira des affaires et prit
une retraite bien méritée au village de
Saint-Biaise.

Dimanche, Alice Fluhmann a été fêtée
comme il se doit, entourée de tous les
siens. M-

Quatre-vingts printemps

s s
Danieia et Alberto

TASSA-CINELLI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Damien
le 1er mars 1989

Maternité Caste! 23
La Béroche 2024 Saint-Aubin

605141-77

/ S
Christine et Pierre

FIORETTO - YERSIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Nils-Adrien
le 28 février 1989 à 1h20

Maternité Pourtalès Sources 18
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

605292-77

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
Ç5 (038)25.65.01.



AGENDA

Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h 30,
Ne réveillez pas un flic qui dort.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032/95 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-1 9h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: (p
51 2438 (midi).
Aide-familiale: s" 51 2603 ou
511170.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

Ils sont arrives!
Les requérants d asile libanais et yougoslaves accueillis au chef- lieu

P

i!y as de fanfare, mais des fleurs et
une belle grande tarte aux fruits
pour souhaiter la bienvenue aux

requérants d'asile, contingent que La
Neuveville est chargée d'accueillir. Le
premier groupe est arrivé mardi

après-midi en provenance de Bienne,
accompagnés de Maximilien Eisen,
préposé du secrétariat aux réfugiés
pour Bienne, le Seeland et le Jura ber-
nois. Parmi eux, un couple, avec un
enfant de deux ans, s'est dit ravi de
l'accueil réservé par les autorités, re-
présentées par Marceline Althaus et
Nelly Benoît. La jeune femme s'exprime
assez bien en français. Elle pourra ainsi
servir d'interprète à ses compatriotes
qui, eux, ne parlent qu'arabe ou quel-
ques mots d'anglais. Ces derniers, une
femme, son bébé et trois hommes, sont
très jeunes. Leur âge oscille entre 20 et
25 ans. Tous musulmans, d'obédience
chiite ou sunnite, ils sont arrivés du
Liban il y a environ trois mois. Pour la
plupart, du sud du pays, mais aussi de
Tripoli et de Beyrouth. Sans se connaî-
tre, ils ont pourtant suivi la même fi-
lière. Départ de la capitale, ou ce qu'il
en reste, en avion jusqu'à Milan. Puis, ils

ont gagné la région de Chiasso en
train. De là, «nous avons dormi trois
jours dans la montagne. Nous avons
passé la frontière clandestinement et à
pied. Nous avons repris le train, de
Lugano jusqu'à Zurich. Nous nous som-
mes enfuis du Liban à cause de la
guerre».

Hier, c'était au tour des requérants
yougoslaves de poser le pied sur le sol
neuvevillois, accompagnés par Janine
Fuhrer. Un couple, de religion musul-
mane, avec ses quatre enfants, de 1 2,
1 0, 7 et 3 ans. Les aînés se rendront à
l'école dès lundi. Ils seront aidés, pour
leurs devoirs et dans un premier temps,
par une jeune fille. Peu diserts, ils n'ont
pas voulu révéler les causes de leur
départ du Kosovo ni leur itinéraire. Il
semble qu'ils soient venus par la route,
avec un petit bus.

Elles furent près d'une vingtaine à
préparer leur arrivée, dont une dizaine

REQUÉRANTS LIBANAIS - «Nous nous sommes enfuis du Liban à cause de
la guerre». aed- M-

PREMIER JOUR - Tout a été mis en
œuvre pour que hs requérants se
sentent bien accueillis. aed- M-

de manière très régulière. Un groupe
de Neuvevilloises, tout à fait bénévole-
ment, nettoyé les locaux, sans même
oublier les parois, qui ont été récurées.
Elles ont meublé et décoré les apparte-
ments de la Grand-Rue 4, remplis les
garde-mangers. Un médecin retraité,
Adalbert Mosimann, s'occupera des re-
quérants s'ils ont des problèmes de
santé immédiats, et se chargera de les
orienter en cas de maladie ou d'acci-
dent.

Tout a été mis en oeuvre pour qu'ils
se sentent bien accueillis. La balle est
maintenant dans leur camp.

0 A. E. D.

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Gorilles
dans la brume.
Lido 1: 14H30, 20hl5, Camille Claudel;
17H45, (Nouveau cinéma britannique)
Withnail and I. 2: 15h, 17h45, 20hl5,
Les accusés.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, La nuit de
l'éclusier (film entièrement tourné à
Bienne). 2: 15 h, 20 h 30, Veuve, mais pas
trop...; 17h45 (Le bon film) La Méri-
dienne.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15 h, 20 h 15, La dernière tenta-
tion du Christ.
Elite: en permanence dès 14h30, Entre-
metteuses acculées.
Pharmacie de service: cp 231 231 (24
heures sur 24).
Caves du Ring: oeuvres de Jean Zuber
(ma.-ve. 16-20h, sa. 15-17h, di. 10-1 2h,
15-17M.

Les requérants
et le travail

Les six requérants établis précé-
demment à La Neuveville ont tous
une activité plus ou moins régulière.
Il s'agit parfois d'un travail de
quelques heures par semaine seule-
ment. Actuellement, c© sont essen-
tiellement les restaurants qui ont
fait appel à eux. Il faut, à cet
égard, préciser que, dès que le
revenu de leur travail égale où
dépasse les allocations de 14
Francs par jour, non seulement lis ne
reçoivent plus rien, mais ils sont te-
nus de rembourser ce qui leur a été
prêté, /aed

Législatif de
Moutier: la grogne!
Le Conseil de ville (législatif) de

Moutier est à nouveau déchiré par la
question jurassienne. Privée de la prési-
dence depuis sept ans, l'Entente prévô-
toise qui regroupe les partis antisépa-
ratistes a protesté lundi soir en se reti-
rant en bloc lors de la première séance
de l'année. Le président du Parti radi-
cal de Moutier, Pierre Dumont, a décla-
ré qu'un retrait de la coalition antisé-
paratiste n'est pas exclu.

La grogne des antiséparatistes a été
causée par la nomination en décembre
dernier de l'autonomiste Claude Gi-
gandet à la présidence du Conseil de
ville.

— Depuis la consécration d'une ma-
jorité séparatiste au législatif en 1982,
ces derniers nous refusent systémati-
quement la présidence a précisé M.
Dumont. Lorsqu 'ils détenaient la majo-
rité, les antiséparatistes avaient accep-
té de céder la présidence aux sépara-
tistes une fois par législature, a pour-
suivi Pierre Dumont.

Les partis antiséparatistes vont main-
tenant décider de la marche à suivre. Il
n'est pas impossible que dorénavant
leurs élus renoncent à siéger au législa-
tif. Une chose est sûre, comme c'est le
cas depuis 1 987, ils demeureront ab-
sents du bureau du Conseil de ville en
guise de protestation, /ats

Théâtre municipal
le directeur fera

ses valises
La coopérative du Théâtre municipal

de Berne a annoncé mardi que le di-
recteur du théâtre Philippe de Bros
quittera ses fonctions et ce au plus tard
en 1 992. Cette décision a été prise à
la suite de divergences survenues entre
M. de Bros et les artistes.

D'ici là, Philippe de Bros sera tenu de
pas procéder à des licenciements et
d'améliorer l'information au sein du
théâtre.

L'administration du théâtre attend du
personnel qu'il collabore «loyalement»
avec le directeur. M. de Bros a précisé
pour sa part qu'il n'envisageait pas de
prolonger son contrat au-delà de
1 992 vu le climat régnant au théâtre,
/ats

¦ PROJET DE LOI - La réduction
de la charge fiscale envisagée par le
canton de Berne ne s'opérera pas
sans conséquences. Le Conseil exécutif
a dévoilé mardi un projet de loi sur la
création, le plafonnement et la gestion
des emp lois dans l'administration. Le
principal objectif de cette loi vise à
limiter les dépenses en matière de
personnel. Lancée en procédure de
consultation ces jours, elle sera exami-
née par le Grand Conseil avant la fin
de la législature actuelle, /ats

¦ FOURMIS - Si les trains suscitent
la curiosité des vaches, ils dérangent
en revanche les fourmis. Une vingtaine
de fourmilières abritant des fourmis
rousses situées dans une forêt à la
sortie du futur tunnel ferroviaire du
Grauholz, entre Berne et Mattstetten,
seront déplacées la semaine pro-
chaine sur une parcelle voisine. Prévue
hier, l'opération a été différée d'une
semaine en raison du retour du froid,
/ats

Radio Framboise est née
Yverdon-les-Bains a désormais «sa » radio locale

La  
petite dernière des radios loca-

les suisses a vu le jour hier à midi à
Yverdon-les-Bains, sur la fréquence

FM 106.5. Radio Framboise - c'est
son nom — est née des cendres de
l'ancienne Radio Echallens, rebaptisée
successivement Radio Région Plus et
Radio Saphir. Ses studios sont désor-
mais installés dans la capitale du Nord.

A moins de deux ans de l'échéance
des concessions octroyées par le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, son
créateur et directeur, M. Philippe Zum-
brunn, fait ainsi un pari sur l'avenir,
avec l'appui d'une équipe jeune et en-
thousiaste, d'une quinzaine d'anima-
teurs, dont la plupart l'ont suivi depuis
Neuchâtel.

Ancien codirigeant de la radio neu-
châteloise RTN 2001, ancien président
de Radio Région Plus, puis de Radio
Saphir (de janvier 1 984 à août 1 987),
M. Zumbrunn, dont le métier initial est
ingénieur du son, reprit les rennes de
cette dernière le 1 5 décembre dernier,

dans le but de développer une nou-
velle station, dont il caressait avec pas-
sion le projet depuis trois ans déjà.

La première difficulté, celle du trans-
fert de la concession, fut aplanie rapi-
dement: Berne accepta de la délivrer
au nom d'un nouveau groupe formé de
certains membres de l'ancien comité et
notamment de Denis Alber, responsa-
ble de l'Echandole, le théâtre de poche
yverdonnois. Le problème du finance-
ment fut aussi résolu: le capital social
de la future société anonyme ((Radio
Framboise», actuellement encore en
formation, dont la présidence sera as-
surée par M. Zumbrunn, a été établi à
500.000 fr., répartis en une dizaine
d'actionnaires, dont trois principaux —
M. Zumbrunn en détient le 50%. Cette
somme couvrira les investissements de
départ, ainsi que les deux premiers
mois d'exploitation. Quant à son bud-
get annuel, il a été également devisé à
quelque 500.000 fr. — à noter que les
salaires en représentent la moitié.

L'émetteur de Radio Framboise est

toujours situé à Premier, à 800 mètres
d'altitude. Si sa puissance est faible
(50 watts), sa situation géographique
extrêmement favorable compense lar-
gement cet inconvénient. La limite offi-
cielle de son rayon d'action, fixé à 35
kilomètres — à cause de la faible
densité démographique de la zone in-
téressée, soit le Nord vaudois et le
Gros de Vaud, qui développent tout
de même une population de 95.000
habitants — est en pratique dépassé.
Ses possibilités d'arrosage s'étendent à
Nyon, Aigle, au-delà de Neuchâtel, Fri-
bourg. Les auditeurs potentiels seraient
ainsi au nombre de 400.000. Cet élé-
ment pourra être déterminant pour le
secteur publicitaire, qui devrait en prin-
cipe faire vivre la nouvelle station.

Cette dernière se veut une radio
d'accompagnement, diffusant une musi-
que agréable et non agressive, à
50% francophone. Elle émettra 18
heures par jour, de 6 heures à minuit.

0 M. Mn

Peu d'élus
Ils sont très jeunes. L'âge de la

majorité des requérants libanais
oscille entre 20 et 25 ans. Ils
n 'ont (ornais travaillé et n 'ont au-
cune f ormation. On peut suppo-
ser, au vu des conditions écono-
miques et politiques de leur pays,
qu'ils n'ont pas eu la possibilité
d'apprendre un méthr et de
l'exercer. Il est dès lors aisé de
comprendre pourquoi Ils ont f u i
leur pays. La guerre, bien sûr, a
joué un rôle. Mais pas seulement.
Ils ne voient aucun avenir possi-
ble au Liban. Et ils ont cru,
comme beaucoup d'autres avant
eux, que la Suisse leur f e r a i t  un
pont d'or.

Quant au couplé yougoslave,
le mari est tailleur et a exerce
cette prof ession jusqu'au départ
de la f amille pour la Suisse.

Libanais ou Yougoslaves, ils
ont un dénominateur commun:
tous espèrent trouver du travail et
obtenir h permis humanitaire
(permis f ) .  Mais, comme chacun
le sait, il y  aura peu d'élus.

Quelques Neuvevillois, citant
hs événements de Gorghr, crai-
gnent une dégradation semblable
de la situation. Il f a u t  rappeler, à
ce sujet, que hs f amilles entrées
illégalement en Suisse ne sont
pas pour autant soumises au pro-
cédé V88 de décision accélérée.
Ce dernier étant réservé essentiel-
lement aux personnes seuhs,

0 Ariette Emch Ducomrnun
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La vivisection n'a jamais éliminé
aucune maladie, mais elle assas-
sine des millions d'animaux.

Les expériences
sur les aiiimaux

INTOLÉRABLE
705610-80

Au Conseil communal de trancher ce soir
Les habitants d'Yverdon-les-Bains

disposeront-ils dans un proche avenir
d'une nouvelle piscine? La réponse à
cette importante question sera appor-
tée ce soir par le Conseil communal de
la ville, qui siégera pour la deuxième
fois de l'année.

Le législatif devra en effet se déter-
miner sur le cautionnement, par la com-
mune, d'un emprunt de 7.310.000 fr.
que contracterait, dans le cadre de la
réalisation de ce projet, la Société coo-
pérative de la piscine.

Trois autres demandes de crédit,

d'un montant total de près de 1,2

million de francs, devraient être en ou-

tre avalisées par le Conseil communal,
dont celle relative à la réfection du
Pont du Stade, /mmn

Nouvelle piscine pour bientôt?
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'¦ Il
A louer dans le passage inférieur
pour piétons, place Pury, â
Neuchâtel, dès le 1" avril 1989

GRANDE VITRINE
Prix mensuel : Fr. 280.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Service des Bâtiments
Ville de Neuchâtel
Téléphone 21 11 11,
interne 258. 705906.2e
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vJ JLv J \ \__y ___. à lui je me sens heureuse. Même maman est émue. J\ J_ L L E je pense jouret nuit. Dimanche nous irons à la cam-
Toute nerveuse, elle a voulu ajuster mon nouvel ensemble à fr. 229.- qui tombe pagne et mangerons dehors dans un petit restaurant. Nous bavarderons et rirons de
pourtant à la perfection. En passant me chercher, il lui a offert des fleurs. Je parie bonheur. Et le soir venu , si elle a froid , je n 'hésiterai pas à lui prêter , pour lui tenir
qu 'il cache encore d'autres trésors d'attention. chaud , mon veston croisé en pure laine vierge à fr. 298.- et le pantalon à fr. 98.-,

les deux de 
fafa

C E S T  C H I C. C1 E S T  SvHILD I
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 70660, 10

Trois p  'tits tours...

Tourner du bois ? Rien de plus facile aujourd'hui. Venez fabriquer I
chez nous , à titre d'essai : poivriers, pieds de lampe ou balustrades Bn
d'escalier. Tout est à votre disposition. __-____!
Nous vous attendons à deux pas de Morges : ^^Route de Denges - 1027 Lonay - tél. 021/803 07 56 70552SM0 

F~

Artesa - Le leader romand des macliines à bois If t ^ V

A vendre

BOIS DE
CHEMINÉE SEC

scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 586354-10

f KATHMANDU
FR. 1140.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

} #ARTOU \705531-10

NEUCHÂTEL 038/24 6406
Chaussée de la Boine 1

V. )
©VOY

AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
MARDI 7 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du port

Prix: Fr. 14. -
Passeport ou carte d'identité.

700789-10

Renseignements «t inscriptions :
Neuchâlel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
y compris le samedi matin.

705494-10

YVERDON-LES-BAINS |
A louer dès le 1" mars 1989

ou à convenir
dans petit locatif neuf, près du nou-
vel Hôpital et du Centre Thermal, à
15 minutes du centre-ville et de la
gare et à proximité de la sortie de
l'autoroute

3V2 pièces
dès F r. 1245.-

Pour toute documentation, rensei-
gnements, visite ou réservation.

705511-26BEmpa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61 I

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

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

704671-26 '

l

A louer, quartier
BRÉVARDS,
confortable

VA PIÈCES
Libre dès le 1e'juillet
1989. Fr. 1950.-
par mois avec
charges.
Tél. (021) 20 08 48.

704142-26

A louer
à Neuchâtel, près de l'Université

studio non meublé
au 4" étage dans un immeuble sans
ascenseur, complètement refait,
tout confort , loyer mensuel
Fr. 680.- charges comprises.
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD SA,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 705821-26

A louer
à Môtiers 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

A louer

CENTRE DE SAINT-BIAISE

magasin 80 m2
immeuble neuf, terminaison prin-
temps 1989.
Finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 33 30 39 le soir ou
241557.  705276-26

Fr
* FRIMOB S.A. ĵ|

A louer au Landeron,
dans un petit immeuble >|

« spacieux si
Z appartements |
g de VA pièces £e r*Cuisine avec lave-vaisselle. °o>

Libre dès le 1" mai. 705593-26

Q  ̂ 1680 ROMÔNT _£

Monsieur ABDOULAYE

grand médium voyant
résoudra vos problèmes d'amour,
d'affection, fidélité entre époux, ma-
riage, chance, protection contre les
dangers, désenvoûtement, travail,
succès aux sports, situation, exa-
mens, concours, retour immédiat au
foyer de la personne que vous aimez.
TRAVAIL SÉRIEUX.
RÉSULTATS GARANTIS.
8, rue Ronchaux
F 25000 Besançon - France
Tél. (0033) 81 81 50 50. 7056S4-10
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I Madame et Monsieur Connie et Giorgio Gualco-Turi , à Milan ;
1 Madame Heidemarie Turi-Hagmaier , ses enfants Amedeo et Maria-Anto- |¦ nietta , à Bellinzone;
J Monsieur et Madame Joseph Turi , leurs filles Claudia et Annick , à 1

E Montréal ;
I Madame et Monsieur Maria et Eric Weber-Turi et leur fille Gwendoline , à ¦

H Neuchâtel ;
H Madame Alexandrine Weber , à Neuchâtel ;
H Monsieur Daniel Weber , à Corcelles,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Italie ,
i ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Amedeo TURI
li leur cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et
I ami , enlevé à leur affection , dans sa 88me année, après une longue maladie, j

2000 Neuchâtel , le 26 février 1989.
(Avenue du ler-Mars 24.)

i L'incinération a eu lieu , dans l'intimité de la famille, à Bellinzone.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BS !MÊaKÊÈBBRÊM'ioeo-7-7aWff î

NECROLOGIES

t Mario Quirici
Mario Quirici est

décédé à l'âge de
74 ans, après un
mois de séjour à
l'hôpital, à la suite
d'une longue mala-
die supportée avec
courage.

Né le 17 février
1915 à Bidogno (TI), après l'école pri-
maire, il quitta son pays natal à l'âge
de 14ans pour se rendre à Aarau où il
apprit le métier de plâtrier-peintre.
Puis il exerça son métier à Zurich, Da-
vos et Soleure.

Après la dernière mobilisation, il
s'engagea dans les gardes de fortifica-
tion, à la compagnie 2 au Chanet et il
vint s'établir à Neuchâtel.

Depuis sa retraite, il s'occupait des
travaux d'une maison familiale dans
son village natal au Tessin.

Marié en 1 943 avec Elena De Luigi,
le couple a eu trois fils qui lui ont donné
trois petits-enfants qu'il aimait énormé-
ment.

Membre actif et dévoué de Pro Ti-
cino, Mario Quirici a fait partie du
comité de cette association durant de
nombreuses années. Il s'est aussi occupé
de l'Ecole tessinoise, au Collège latin.

Il est décédé paisiblement, laissant le
souvenir d'un homme gai, toujours de
bonne humeur et serviable. Sa famille,
ses nombreux amis garderont de lui un
lumineux souvenir, /mh

t René Luigi Ombelli
Une bien triste nouvelle nous est par-

venue, celle du décès de René Luigi
Ombelli, survenu samedi dernier, à
l'âge de 43 ans.

Né le 15 janvier 1 947 à Neuchâtel,
après l'école primaire et secondaire, il
a fait un apprentissage de dessinateur
en bâtiments dans les bureaux Wavre
et Carbonnier en ville. Il fut de suite
engagé à l'Etat de Neuchâtel, au dé-
partement des travaux publics, plus
particulièrement au service des monu-
ments et des sites. Il s'est spécialisé
dans la photographie et connaissait
parfaitement bien tous les anciens bâti-
ments de notre canton. Il se passionnait
pour l'architecture et possédait beau-
coup de livres concernant cet art.

René Luigi Ombelli a toujours vécu
chez ses parents qui, depuis 1 974, sont
venus habiter Auvernier. Réservé, il ne
sortait pas beaucoup, car il aimait la
musique et possédait beaucoup de dis-
ques qu'il aimait entendre, /mh

t John Voisin
Né à Bienne le 22 septembre 1 922,

John Voisin, après avoir suivi l'école
primaire dans cette ville, a fait un
apprentissage d'horloger. Il a exercé
son métier dans plusieurs fabriques et
a même été envoyé en Amérique pour
faire des décolletages. C'est dire com-
bien il était apprécié.

La famille s'étant installée à Neuchâ-
tel, puis à Chézard-Saint-Martin, où le
père avait acheté une maison, il a
toujours trouvé du travail dans son mé-
tier. Il alla s'installer définitivement à
Saint-lmier pour travailler dans la fa-
brique d'horlogerie «Rayvile» à Ville-
ret.

Il épousa en secondes noces Mariette
Gros en 1965, étant père de deux
enfants d'un premier lit. C'était un bon
joueur de football, tout d'abord au
«FC Fontainemelon» dont le père était
président, puis au «FC Cantonal».
Mais son hobby préféré, c'était la
chasse. Il avait un élevage de chiens,
spécialement dressés.

John Voisin est décédé dans sa 67me
année, après de longues souffrances.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
/mh

ETAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 23.2. Mongeot née Bo-
rel, Cécile Isabelle, née en 1894,
veuve de Mongeot, Fritz Laurent. 24.
Bourquin, Maurice Gustave, né en
1919, époux de Bourquin née Borel,
Lucie Elise. 25. Quirici, Mario, né en
1915, époux de Quirici née De Luigi,
Elena.
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Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.

Il Madame Pierre Nicollier;
B Monsieur et Madame Alain Nicollier;
B Monsieur et Madame Daniel Nicollier ;
B Monsieur et Madame Jean-Luc Nicollier;
¦ Messieurs Guy et Florian Nicollier;
jj Mademoiselle Maria Nicollier;
¦ Mademoiselle Alix Nicollier;
¦ Messieurs Vincent et Charles Nicollier;
m Mademoiselle Tourane Nicollier;
Il Messieurs Pierre et Patrick Nicollier;
li Mademoiselle Jeanne Nicollier;

1 Monsieur et Madame Georges Nicollier , leurs enfants et petits-enfants ;
S Monsieur et Madame André Curchod , leurs enfants et petits-enfants ;
m Madame Luc Vuilleumier , ses enfants et petits-enfants;
H Les descendants de feu Monsieur et Madame Henri Nicollier;
i Les descendants de feu Monsieur et Madame Daniel Peter;

m Les descendants de feu le Professeur et Madame Henri Vuilleumier ;
1 Les descendants de feu Monsieur et Madame Auguste Mayor ,

m ont la douleur de faire part du décès dans sa 83me année de

jj Monsieur

1 Pierre NICOLLIER
jj leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle,
§§ grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection , le 1er mars 1989, après
Il des années de maladie acceptées avec une sérénité exemplaire .

¦ La cérémonie religieuse aura lieu lundi 6 mars 1989, à 14 h 30 au temple de
m Champel , 10, avenue Bertrand , Genève.

I L'incinération suivra dans l'intimité.

H Domicile: 6, route de Florissant , 1206 Genève.

En sa mémoire, veuillez penser à l'Association suisse
de la maladie de Parkinson, CCP 80-7856-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I L a  

Société des Agents de la Police cantonale neuchâteloise a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

André FRANCEY
père de Monsieur Olivier Francey membre de la société.

HHMfMMIIIMlIllllllllM^ 123-781

1 Les autorités communales et le personnel de la commune de Bevaix, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André FRANCEY
ancien administrateur communal adjoint.

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

U La Radio-Télévision Suisse Romande a le profond regret de faire part du
H décès de

Monsieur

1 René DAS EN
B membre de la Commission des Programmes de la Société, ancien collabora-
Il teur de la Radio-Suisse Romande.

Il II laissera le souvenir d'un homme disponible et compétent.

Le président Le Directeur
H de la Commission des Programmes de la RTSR

E. JOMINI J.-J. DEMARTINES

* Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I 

BEVAIX
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

m'a donné le repos.
I Rois 5: 4.

Monsieur Olivier Gilliéron , à Bevaix;
Monsieur et Madame Pierre et Marceline Althaus-Centurier et leurs enfants,
à La Neuveville;
Madame Christine Suillot-Centurier , ses enfants et petites-filles ,
à Lausanne ;
Monsieur et Madame André et Simone Cornu-Gilliéron , à Corcelles-
Cormondrèche, leurs enfants et petits-enfants , à Marin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvaine GILLIÉR ON
née CENTURIER

leur très chère mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie,
i enlevée subitement à leur affection , dans sa 62me année.

2022 Bevaix , le 1er mars 1989.
(Rue du Temple 2.)

if Le culte aura lieu au temple de Bevaix , vendredi 3 mars, à 14 heures, suivi
M de l'incinération sans suite.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.
m

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Madame Emma Perrenoud-Jeanmonod , ses enfants et petits-enfants à H
B Genève >

j Madame et Monsieur Emile Métrailler-Jeanmonod à Givrins , leurs enfants
U et petits-enfants à Genève et Versoix;
il Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jeanmonod à Couvet;
i Monsieur et Madame Ruefli à Develier et leurs enfants;
1 Les cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et amies,
1 ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦ Monsieur

| Henri JEANMONOD
I leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et Jm ami , qui s'est endormi paisiblement à l'âge de 81 ans.

Travers , le 25 février 1989.
Ma croyance , c'était la confiance B

et l'amour du bien et de l'Amitié. ¦

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, j

m Domicile de la famille : J. Métrailler-Jeanmonod
Chemin des Ecureuils, 1261 Givrins/VD

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Association
des Invalides du Val-de-Travers, à Couvet, CCP 20-9452-3.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

pmwa_^»i[riiT'iiiiiT[i[|[iiiniriiiWMg).iii;,l,ii.ai[, COUVET MI» aii_i_3aia« |
I Monsieur Charles Redard-Hofmann , à Couvet, ses enfants et petits-enfants : S

Daniel et Isabelle Redard , Delphine et Jean-Luc, aux Cullayes ,
Christiane et France! Joseph-Redard , à Yverdon ,
Francis et Bina Redard et Loïc, à l'île Maurice,
Jean-Claude et Sylvie Redard et Maël , à Genève,
David et Anne-Marie Redard , Jean-Luc , Florence , François et 1

1 Christelle , à Saint-Biaise ,
Olivier et Marlène Redard et David , à Yverdon ,

1 Erica et Janos Talasz-Hofmann , Gabriel et Nadia , à Cornaux;
i Marthe Schafer et Eliane , au Locle ;
J Claudine et Daniel Buhler-Schafer et Fabian , aux Brenets ,
i ainsi que les familles parentes et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de
H HMadame fl

j Marie REDARD-HOFMANN
I leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, 1¦ tante, grand-tante , parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa i
j  65me année.

Couvet , le 28 février 1989.
(Rue du Parc 17.)

Heureux les doux car ils hérite- B
ront de la terre .

Matthieu 5: 5.

1 L'incinération aura lieu vendredi 3 mars à Neuchâtel.

J Discours à la chapelle du crématoire à 15 heures.

I Domicie mortuaire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

: "SŒ5701l24.78ff :/ .:

Les avis de naissances
et les remerciements

se trouvent en page 14
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I *BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:

CHEF D'ATELIER

Capacités requises:
horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe
posage cadrans et emboîtages sur pcs soignées

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 22 1515
705638-36

i/onHoll
if Nous créons un service de dépannage et de

maintenance pour nos fonderies de Mou-
don - Bienne et Delémont.

Pour cette fonction, nous cherchons

1 serrurier de construction
ou

t mécanicien-ajusteur
1 mécanicien-électricien
ayant des connaissances

d'électronique
Ces nouveaux collaborateurs auront quel-
ques années d'expérience et devront possé-
der des notions de langue allemande.

Le lieu de stationnement sera fixé à Bienne.
Nous offrons des conditions d'engagement
correspondant aux capacités et des presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service avec copie de certificats au
chef du personnel de

VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 Delémont.

\ Tél. (066) 21 12 11. 705636-36^

/  S
Vous avez décidé de changer d'activité très pro-
chainement, vous êtes âgée de 20 à 30 ans, avez
une formation de

- SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

- d EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous sommes une petite équipe dynamique et
vous proposons un travail à responsabilités et
varié, soit :
- commandes et expédition fournitures dentaires
- gestion du stock
- facturation et traitement de texte.
Si notre proposition vous intéresse pour l'un de
ces postes susmentionnés, que vous êtes ambi-
tieuse, et de caractère agréable, et sympathique,
nous attendons votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae :
Oppliger Service Dentaire S.A.
A l'attention de Mme Oppliger
case postale
2525 Le Landeron. 705543 36
I ?

Spanatours S.A. cherche

chauffeurs
à l'année

Les plus beaux cars actuellement sur le
marché, Néoplan à étage neuf, avec bar de
8-10 places.
Les chauffeurs sont toujours accompagnés
d'une hôtesse.
Téléphone (027) 22 83 07. 705363.36

705288-10 _^ B|Stores toile

J Contrevents
Vblets roulants

Stores à lamelles
Stores tout métal

Service réparations
038 24 43 43

Baumann S.A.
stores et volets roulants
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2000 Neuchâtel,
41, rue des Parcs
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Prix Nobel de médecine en
1973, connu pour ses recherches
éfhologiques, c'est-à-dire sur le
comportement des animaux,
Konrad Lorenz est mort à l'âge
de 85 ans, en Autriche. Certains
de ses livres avaient déclenché
de vives polémiques.
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Konrad Lorenz
est mort

Remarquables
Ajoutais

Iurîch , le meneur de la poule
de promotion-relégation, a
perdu trois à points jusqu'à ce

jour. Tous contre Ajoîe. Mardi, les
Jurassiens ont entièrement mérité
de vaincre à l'issue d'un match fou
par son intensité à défaut d'être de
grande qualité. Le suspense a duré
jusqu'à la 60me minute puisque la
quatrième réussite ajoulote a été
inscrite alors que Murner avait quit-
té sa cage pour laisser place à un
sixième joueur du champ.

L'entraîneur zuricois Neil Nichol-
son admettait sportivement la dé-
faite au terme de la partie:

— Il n'y a pas de honte à suc-
comber devant Ajoie qui est la
meilleure équipe que nous avons
affrontée dans cette poule. Les Ju-
rassiens nous avaient déjà donné
pas mal de fil à retordre à l'aller.

Non sans raison, Charly Corbat
mettait en exergue la performance
réalisée par les joueurs du cru:

— Wahl, par de remarquables
arrêts, et Berdat, en tant que me-
neur de la ligne de parade, font
partie des piliers du HCA. Mais
c'est la prestation des jeunes élé-
ments que nous avons nous-mêmes
formés qui m'a particulièrement
ravi. En défense, Princi est devenu
titulaire à part entière. A 17 ans, il
fait déjà preuve d'une remarqua-
ble autorité. Muté dans la première
ligne, Jolidon n'a pas déparé. Et
physiquement, il était encore bien
présent en fin de partie. Et pour
Léchenne, les affaires sont allées en
crescendo.

Pour Princi, l'international helvéti-
que junior, la renconte n'a pas été
particulièrement éprouvante:

— A Martigny ou nous nous cas-
sions régulièrement les dents sur
l'arrière-garde locale, nous avons
quitté la glace beaucoup plus mar-
qués physiquement. Face à un Zu-
rich qui, lui, ne se contentait pas de
détruire, le rythme a été beaucoup
plus rapide et le match moins ha-
ché. Il y a d'ailleurs eu très peu
d'arrêts de jeu puisque le duel a
été liquidé en deux heures.

La parole aux exclus
Interdits de patinoire à la suite

de la suspension de leurs activités
par le comité du HC Ajoie, Ken
Tyler et Daniel Métivier étaient à
nouveau autorisés à suivre les ren-
contres de l'équipe depuis mardi.

Ken Tyler:
— Quand on a œuvré sept mois

en donnant le meilleur de soi-
même, on ne peut pas ne plus s 'in-
téresser à des gars que l'on voyait
deux ou trois fois par jour. Même si
j e  ne suis devenu qu'un simple spec-
tateur, j e  sais qu'en fonction du tra-
vail accompli sous ma direction, les
Jurassiens ont les moyens de se tirer
d'affaire. Je resterai à Porrentruy
jusqu 'à la fin de mon contrat puis-
qu'on m'a confié certaines tâches
qui concernent la campagne de
transferts.

Daniel Métivier:
— C'est dur, très dur pour moi

d'être ainsi exclu d'un cadre auquel
j 'ai appartenu durant quatre ans.
Surtout que j e  suis convaincu
d'avoir été victime d'une injustice.
Je déplore également le peu de
solidarité constaté chez les joueurs.

<y Jean-Pierre Molliet

Energie gaspillée

y Spïhte
Hockey sur glace: promotion en ligue B

La Chaux-de-Fonds perd un match à sa portée
m* attu successivement par Wiki et
IJ par Wil, le HC la Chaux-de-Fonds

a épuisé son stock de «jockers». Il
n'a plus droit à l'erreur. Des erreurs, il
en a, du reste, assez commis mardi aux
Mélèzes, face à l'équipe saint-galloise.

HCC - WIL 3-4 j
A l'image d'un boxeur qui redouble

d'efforts pour tenter d'attaquer sans
relâche mais qui, dans sa précipitation,
frappe dans les gants de l'adversaire,
les Chaux-de-Fonniers se sont épou-
monnés en vain. Ils se sont heurtés à des
visiteurs parfaitement organisés défen-
sivement et dotés d'un sens inné de
l'opportunité. C'est ainsi que les Saint-
Gallois ont inscrit leurs trois premiers
buts sur des contre-attaques en solo ou
à deux. Quant au but de la victoire, il
fut lé fruit d'une bévue de l'arrière
Dubois qui servit Equilino «sur un pla-
teau». Ce fut un jeu d'enfant, pour ce
dernier, de glisser la rondelle à Wid-
mer seul devant le gardien Luthy. Fré-
quemment pris de vitesse dans la lutte
pour l'obtention du puck, les hommes
de Trottier ont manqué tout autant de
fraîcheur physique que d'idées. Si les
défenseurs ont péché dans la relance,
les attaquants ne les ont guère aides
en évol uant d'une façon trop statique
dans la zone centrale, et ces mêmes
avants n'ont pas su donner la dernière
passe, celle qui déchire le rideau dé-
fensif adverse. Ils ont ainsi grandement
facilité la tâche de Saint-Gallois très
bien organisés devant l'excellent gar-
dien Ingold.

Les Chaux-de-Fonniers, réputés pour
leur efficacité en supériorité numérique,
n'ont hélas pas su exploiter les nom-
breuses occasions (huit) qui leur ont été
ainsi offertes de prendre l'avantage.
Non seulement ils n'ont réussi qu'un but
à cinq contre quatre mais ils en ont
encaissé un! C'est dire que les Mouche,
Bergamo et autre Niederhauser se
trouvaient dans une noire soirée.

C'est à cinq contre cinq, que les Neu-
châtelois se sont offert les meilleures
occasions de marquer, en plus des trois

La Chaux-de-Fonds - Wil
3-4 (1-2 0-1 2-1)

Patinoire des Mélèzes: 2000 spec-
tateurs. - Arbitres: Ballmann, Hofs-
tetter/Berger.

Buts : 5me Lùthi (Schmid) 0-1 ; 7me
Niederhauser (Dubois) 1-1 ; 1 9me Wid-
mer (Equilino) 1-2 ; 27me Hasler (à 4 c.
5) 1-3 ; 45me Fuchs (Tschanz) 2-3 ;
50me Fuchs (Tschanz) 3-3; 58me Wid-
mer (Equilino) 3-4. - Pénalités: 4 x
2' contre La Chaux-de-Fonds plus 10' à
Niederhauser; 9 x 2 '  contre Wil.

La Chaux-de-Fonds: Luthy; Raess,
Siegrist ; Goumaz, Dubois; Angst, Vuille;
Niederhauser, Stehlin, Bergamo; Fuchs,
Tschanz, Mouche; Naef, Rohrbach,
Leuenberger. Entraîneur: Trottier.

Wil: Ingold ; Ruegg, Lùthi; Klopfer,
Schmid; Keller, Schoenenberger, Has-
ler; Equilino, Schwerzmann, Widmer;
Neuhauser, Erni, Herzog. Entraîneur:
Hedwall.

Notes : Le HCC sans D. Vuille et
Schnegg (blessés) ; Wil sans Seiler,
Grob et Odermatt (militaire) et sans
Loher, Zeller, Haltiner et Oswald (bles-
sés). Tir de Herzog .contre un poteau à
la 20me.

INQUIÉTANT — La situation prend une tournure particulièrement délicate pour
l'entraîneur Trottier et ses poulains. Pierre Treuthardt

buts réussis. Ils les ont malheureusement
galvaudées. Au premier tiers-temps,
notamment, Fuchs, Mouche et Dubois
sont arrivés seuls face au gardien sans
pouvoir le tromper. Et en conclusion
d'un deuxième tiers-temps brouillon, ils
n'ont pas pu tromper Ingold privé de
sa canne durant plus d'une minute...

Dès le début du 3me tiers, Trottier
n'a plus aligné que deux blocs. Le

rythme s'est aussitôt élevé et, sous l'im-
pulsion du duo Tschanz-Fuchs, La
Chaux-de-Fonds a fort justement égali-
sé à 3-3. Mais, au lieu de continuer sur
sa lancée, l'équipe neuchâteloise s'est à
nouveau mise à «pétouiller», à céder
du terrain à un adversaire soudain
redevenu agressif. On connaît la suite...

0 François Pahud

Ajoie - Zurich
4-2 (0-0 2-0 2-2)

Patinoire de Porrentruy: 3459 specta-
teurs. Arbitres: Frey, Fahrny/Ghiggia.

Buts: 24me Berdat (Jolidon) 1-0; 35me
Jolidon (Terry) 2-0; 43me Cadisch (Tschu-
din) 2-1 ; 44me Tschudin (Roger Meier) 2-2 ;
44me Berdat (Campbell, Johnson) 3-2;
60me Terry 4-2. Pénalités : 1 x 2' plus 5'
(Sembinelli) contre Ajoie; 1 x 2' plus 5" (Ca-
disch) contre Zurich.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bourquin; Sem-
binelli, Rohrbach; Princi, Elsener; Berdat,
Terry, Jolidon; Peter Meier, Egli, Schup-
bach; Grand, Léchenne, Brùtsch; Bachler,
van Euw, Scherler.

Zurich: Murner; Faic, Gruth; Jost, Berts-
chinger; Tschudin, Cahnzli ; Tambellini, Voll-
mer, Geiger; Eerhard, Roger Meier, Hohl;
Zbinden, Schônhaar, Marti ; Bùnzli, Cadisch.

Langnau - Martigny 7-4 (1-2
4-0 2-2)

llfis: 3650 spectateurs. Arbitres: Me-
gert, Peter Kunz/Stalder.

Buts: 1 3me Pleschberger (Lùthi) 0-1 ;
16me Pleschberger (Moret) 0-2; 19me
Walker (Bosshardt, à 5 contre 4) 1-2;
23me Walker (Thurston, à 5 contre 3) 2-2;
24me Hutmacher (Malinowski, Hirschij 3-2;
36me Horak (Liniger) 4-2 ; 36me Hepp
(Malinowski, à 5 contre 4) 5-2 ; 42me Ae-
bersold 5-3; 48me Robert (Gagnon) 5-4 ;
56me Malinowski (Balmer) 6-4 ; 60me Mo-
ser (Malinowski) 7-5. Pénalités : 2x 2 '  con-
tre Langnau; 5x 2 '  plus 5' (Moret) contre
Martigny.

Langnau: Grubauer; Hepp, Thurston;
Bosshardt, Probst; Fankhauser, Balmer; Mo-
ser, Malinowski, Hutmacher; Horak, Liniger,
Walker; Hirschi, Ryser, Loosli.

Martigny: Meuwly; Jean-Louis Locher,
Gagnon; Heiniger, Dazzi; Aebersold, Mon-
grain, Robert ; Lùthi, Moret, Pleschberger;
Roland Locher, Zimmermann, Mauron. /si

Pas content , Trottier
Après la rencontre, Jean Trottier, en-

traîneur de La Chaux-de-Fonds con-
fiait:

— C'est une grosse déception. Après
la défaite contre Wicki, j 'étais persua-
dé que mes joueurs connaissaient leur
devoir. La victoire était impérative,
face aux Saint-Gallois, ce d'autant plus
que cette équipe se présentait sans sa
première ligne. Indiscutablement, quel-
ques joueurs sur lesquels j e  comptais
particulièrement sont restés en dedans
de leurs possibilités. Par contre, notre
adversaire était survolté. Mes gars
étaient avertis: en finale, il n'y a pas
de petites équipes. Toutes sont fortes.
Si nous restons sur le nombre d'occa-
sions de marquer, indiscutablement
nous en avons eu trois fois plus que Wil.

— Cela signifie-t-il que tout est dit?
— Surtout pas. SI mes joueurs évo-

luent avec la même rage de vaincre
que les jeunes de Wil chargés de rem-
placer des titulaires de renom, nos
chances sont réelles. En finale, il faut se
battre sans restriction. Le tandem
Tschanz - Fuchs a montré le bon chemin.
Nous jouons jeudi soir aux Mélèzes
contre Dubendorf. Nous n'avons plus le
droit à l'erreur. !

Torbjoern Hedwall, entraîneur de
Wil, était heureux:

— Je suis satisfait. Lors de I entraîne-
ment de lundi soir, j 'ai demandé à
toute l'équipe de multiplier sa force en
vue d'oublier l'absence de la première
ligne, celle formée par Loher, Haltiner
et Michael Zeller. D'un commun accord,
nous avons décidé d'entreprendre ce
déplacement avec une seule idée: met-

tre La Chaux-de-Fonds K.O.I Les rem-
plaçants ont reçu l'ordre de prouver
que l'on pouvait compter sur eux. La
Chaux-de-Fonds a très certainement
été surp ris de l'engagement total de
mes joueurs. En empêchant les Monta-
gnards de développer leur jeu, nous
pouvions prévoir une issue heureuse. Ce
fut le cas. A 3 à 3, nous étions déjà très
satisfaits car l'objectif était tout de
même atteint. Je tiens à faire l'éloge
de mon équipe pour sa tenue générale
et sa volonté. Jusqu'à la ÔOme minute,
mes joueurs se sont battus sans relâche.

- Quel est le but du HC Wil?
— Nous nous contentons de vivre

chaque match. Nous voulons obtenir les
meilleurs résultats possibles sans nous
soucier de la place que nous aurons à
I issue de ce tour final. Il sera bien
assez tôt après les 10 matches de faire
le pointl Gérard Stehlin, président du
HC La Chaux-de-Fonds, se montrait na-
turellement déçu:

— Tout d'abord, c'et grave lorsqu 'on
ne peut pas gagner sur sa patinoire.
Mais il faut bien l'accepter et ne pas
perdre confiance. Par contre, j e  suis
déçu du public. Je ne cache pas que,
pour une telle confrontation, j 'avais mi-
sé sur 3000 spectateurs, pour le moins.
Avec deux mille, c'est Insuffisant pour
assurer l 'avenir. D'autre part, lorsque
le score était de 1-3, il y avait une
sorte de renoncement. Les encourage-
ments ne se faisaient plus entendre.
C'est dommage, car nos joueurs au-
raient très certainement réagi valable-
ment.

0 P. de V.

Le coup
de la scie

Langnau - Martigny 7-4
— Ce ne fut pas notre soir, s'ex-

clama Yannick Robert, le Neuchâte-
lois ailier gauche de la première
ligne octodurienne.

Il a bien raison. A l'Ilfis, Martigny
a laissé passer une chance rare
d'engranger deux points hors de
son Forum, deux points nécessaires
dans l'optique d'une éventuelle
promotion, puisqu'il ne suffira pas
de remporter tous ses matches à
domicile pour faire le grand saut
dans l'inconnu. Les Valaisans eurent
tout dans les crosses, avant-hier
soir. L'adversaire était faible —
comme jamais cette saison — et la
bande à Dubé prit d'emblée les
devants avec une aisance décon-
certante. «Les doigts dans le nez»
comme disait l'autre. Seulement
voilà ! Trop sûr de son fait et de sa
fête, Martigny perdit sa concentra-
tion et sa discipline. Résultat:
Thierry Moret, l'homme qui avait
mis le feu aux poudres bernoises
(gros travail sur les deux premiers
buts octoduriens), frappa un adver-
saire et se retrouva puni pour cinq
minutes. ._

Le match bascula. Langnau éga-
lisa et gonfla sa confiance. Marti-
gny pataugea durant vingt minutes
et se retrouva avec trois longueurs
de déficit (5-2). Son sprint du troi-
sième tiers faillit réussir mais les
Bernois tenaient leur os et ne le
lâchèrent pas.

- Défensivement, on devient
peut-être un peu fatigué, expliqua
le président René Grand. C'est vrai
que les Octoduriens, comme sou-
vent, ont fini la rencontre avec trois
défenseurs seulement (Gagnon,
Heiniger et le lent Jean-Louis Lo-
cher). Mais c'est vrai aussi que Mar-
tigny était assis sur la branche du
succès et qu'il la scia à coups d'inuti-
les pénalités. Conséquence : la
chute ! Il s'agit donc de remonter sur
l'arbre ce soir en recevant Davos.
Grisant, le pari grison!

0 C. M.

Un sosie de Mikhaïl Gorbat-
chev vantant les mérites d'un
rouble commémoratif en Suisse,
un sosie de Kadhafi inquiété
dans un restaurant américain,
l'actualité est riche en exploits
pour les doubles personnages
célèbres!

 ̂
____ 

^

Gare
aux sosies!
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Fleurier
à l'arraché

Ile LIGUE

Sion-Fleurier 5-6
(0-4 2-1 3-1)

Les Fleurisans ont pris ce match retout
de promotion en Ire ligue à bras-le-
corps. Ce faisant, ils ont étouffé les
Sédunois en début de partie. Les Va-
laisans ne s'en sont jamais complète-
ment remis. Un match d'appui aurc
donc lieu pour désigner le promu.
Les Neuchâtelois ont tout à fait logi-
quement ouvert la marque après à
peine une minute de jeu, creusanl
l'écart 10 secondes plus tard par le
même joueur, Chappuis. Les Fleurisans,
qui, chez eux, avaient joué crispés, onl
immédiatement pris le contrôle des
opérations. Plus rapides et galvanisés
par leur départ en fanfare, ils ont
évolué sur leur vraie valeur. Assommés,
les Valaisans ont eu beaucoup de
peine à assumer le coup et ont encaissé
deux autres buts durant la première
période. Fleurier concrétisait ainsi sa
supériorité. Il faut dire que l'entraîneur
Philippe Jeannin avait chaussé les pa-
tins, ce qui a singulièrement motivé sa
troupe. Devant la fougue des Vallon-
niers, les Sédunois ont utilisé des métho-
des par moment pas très catholiques,
blessant notamment Stalder d'un coup
de canne dans l'estomac (27me).
Se ressaisissant quelque peu dans la
période centrale, Sion a réduit l'écart
après qu'Alain Jeannin eut marqué le
numéro 5. Jouant le tout pour le tout,
les Valaisans ont comblé une bonne
part de leur retard en fin de match
Fleurier jouant trop sur la réserve.
Le résultat est finalement serré mais ii
faut relever que le gardien Melly, qu
avait encaissé des buts tout au débul
de la rencontre, s'est très bien ressais
par la suite. Notons aussi l'excellente
prestation de Stalder qui avait le
lourde tâche de remplacer Rouiller. Dt
haut de ses 39 ans, le portier fleurisar
a réussi le truc!
Patinoire de l'Ancien Stand, Sion. - 42C
spectateurs. - Arbitres: Otter et Maurizio
Buts : lre Chappuis (Pluquet) 0-1; 2me
Chappuis; 7me Hummel (Jeanneret) 0-3;
Mme Pluquet (Magnin) 0-4; 22me
A.Jeannin 0-5; 23me Python 1 -5; 28me
E.Michelloud 2-5; 41 me A.Jeannin (Magnin^
2-6; 45me Solioz (Luthi) 3-6; 49me Luth
[Métrailler, Lenz) 4-6; 54me R. Debons 5-6,
- Pénalités : 4 x 2 '  plus 10' contre Sion;
5 x 2 '  contre Fleurier.
Sion: Melly; Lenz, R. Debons; Python, Héri-
tier; E.Michelloud, D.Michelloud, Luthi; Rossi,
Métrailler, Solioz; P.-Y.Debons, Epiney, So-
lioz. Entraîneur: Debons.
Fleurier: Stalder; Dietlin, Colo; Tschanz,
Jeanneret; Magnin, Pluquet, A.Jeannin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt; J. Jeannin,
Tissot, Dubois; Floret, Ph. Jeannin, Bourquin,
Heinrich, Monnard. Entraîneur: Ph. Jeannin.
Notes : Sion sans Giachino (malade). Fleu-
rier sans Rouiller (militaire), Gilomen et
Page (blessés). L'entraîneur Philippe Jeannin
est revêtu en hockeyeur afin de pouvoir
jouer en cas de nécessité. ,

0 J.-Y. P.

Bon pour le Real
Football: coupes d'Europe

PSV Eindhoven-Real Madrid
1-1 (0-1)

Stade Philips. 30.000 spectateurs. -
Arbitre: Agnolin (It).

Buts: 45me Butragueno 0-1 ; 53me Ro-
mario 1-1.

PSV: Loedewijks; Koeman; Gerets,
Valckx, Heintze; Vanenburg, Lerby, Van
Aerle, Janssen; Ellerman (46me Gillhaus),
Romario.

Real: Buyo; Gallego; Tendillo, Sanchis,
Estaban; Martin-Vazquez, Michel, Schuster,
Gordillo; Butragueno (60me Llorente), San-
chez. /si

Devant 30.000 spectateurs et dans
des conditions climatiques assez diffici-
les (vent et pluie très forts), le PSV
Eindhoven et le Real de Madrid ont

partagé l'enjeu, lors de leur match al-
ler des quarts de finale de la Coupe
des clubs champions, au stade Philips.

Face au tenant du trophée, le Real
avait ouvert la marque grâce à une
«tête plongeante » de Butragueno,
alors que l'on jouait les arrêts de jeu en
première mi-temps. La violente réaction
hollandaise, au début de la seconde
période, déboucha sur l'égalisation du
PSV par le Brésilien Romario (53me),
également sur «tête plongeante».

Dans l'ensemble, la partie entre une
équipe de «nouveaux riches», le PSV,
et une de tradition royaliste, le Real,
Fut décevante.

De part et d'autre, les occasions de
but furent rares. La maîtrise collective
des Madrilènes, assez nette en pre-
mière mi-temps, se trouvait opposée
?ux coups de boutoir rageurs des Hol-
landais. Les deux équipes avaient, ce-
pendant, un grand point commun: le
manque de prise de risques.

Surprenant Galatasaray
Monaco - Galatasaray

0-1 (0-1)
Bourreau de Neuchâtel Xamax ai

tour précédent, Tanju Colak a justifié,
une nouvelle fois, son trophée du «Sou-
lier d'Or», en marquant le but de lo
victoire (1-0), au stade Louis II, contre
Monaco, en match aller des quarts de
finale de la Coupe des champions.

Contrainte de livrer la rencontre re-
tour sur terrain neutre, à Cologne plus
précisément, la formation turque a ce-
pendant de bonnes chances de se qua-
lifier pour les demi-finales. C'est en

Trop c'est trop
Le Suisse Rôthlisberger, qui dirigeail

le match de Coupe des coupes Sredets
Sofia - Koda Kerkrade (2-1) n'a pas
chômé. Les Hollandais ayant trop sou-
vent confondu virilité et violence, il leur
a distribué sept avertissements avant
d'expulser Suvrijn pour une faute parti-
culièrement méchante (80me minute).
Réduits à dix, les Bataves n'en ont pas
moins réussi à sauver l'honneur, sur un
coup franc, à six minutes de la fin. Ce
but a été réussi sur le deuxième tir
adressé dans le cadre du but bulgare
par les Hollandais. C'est dire si la do-
mination territoriale de Sredets fut
constante, /si

première mi-temps qu'elle a forgé sor
succès. Elle s'assura alors la maîtrise di
jeu grâce au talent de ses demis Pre-
kasi et Muhammed et à un « pressing);
audacieux.

Privée dans l'entrejeu de Bijotat, Tou-
ré (blessés), de Dib (suspendu), la for-
mation monégasque dut attendre l'en-
trée de Hoddle, à la 46me minute,
pour prendre l'ascendant.

L'international anglais relayait son
compatriote Hateley, lequel avait été
touché à la cheville dans un heurt avec
le gardien adverse à la 33me minute.
Hoddle, qui évoluait avec un genou
bandé, donna d'excellents ballons à
des partenaires maladroits dans le
phase finale.

Considéré comme fort vulnérable à
l'extérieur — il s'était incliné 3-0 à La
Maladière — , Galatasaray a agréa-
blement surpris à Monaco. En aucun
moment, il s'est réfugié dans l'antijeu.
/si

Stade Louis II: 20.000 spectateurs. -
Arbitre: Pauly (RFA).

Buts : 20me Colak 0-1. - Avertisse-
ment: 57me Muhammed.

Monaco: Ettori ; Battiston; Valéry, Sonor,
Amoros; Puel, Ferratge, Poullain; Weah,
Hateley (46me Hoddle), Fofana.

Galatasaray: Simovic; Yusuf ; Bulent, Gu-
neyt, Semih; Ismail (87me Metin), Muham-
med, Savas, Prekasi; Ugur, Colak.

Champions
PSV Eindhoven - Real Madrid

1- 1 (0-1)
Monaco - Galatasaray 0-1 (0-1 )

IFK Gôteborg - Steaua Bucarest
1 -0 (0-0)

Werder Brème - AC Milan 0-0

Coupes
Sredets Sofia - Roda Kerkrade

2-1 (1 -0)
Eintracht Francfort - FC Malinois

0-0

Dinamo Bucarest -Sampdoria 1 -1
(1-0)

GF Aarhus - Barcelone 0-1 (0-0)

UEFA
Victoria Bucarest - Dynamo

Dresde 1-0 (0-1)

Stuttgart - Real San Sébastian
1-0 (1-0)

Hearts of Midlothian - Bayern
Munich 1 -0 (0-0)

Juventus Turin - Napoli 2-0 (2-0)

Freddy Rumo
président samedi

A.S.F.

L'assemblée ordinaire des délégués
de l'ASF de samedi après-midi verra
sans doute l'élection à sa présidence
du Chaux-de-Fonnier Freddy Rumo, à
la suite de la démission d'Heinrich Rôth-
lisberger, en fonction depuis 6 ans. L'or-
dre du jour a ainsi été revu, et les
décisions concernant les modifications
des statuts reportés à une date ulté-
rieure.

La Ligue nationale présentera la
candidature de Léo Walker pour le
poste de chef technique de l'ASF, en
remplacement de Fritz Muller, prési-
dent du FC Fribourg et membre du
comité central.

L'Assemblée des délégués élira éga-
lement un successeur à Amilcare Berra,
chef des finances, et à Walter Frieden,
président démissionnaire de la commis-
sion pénale et de contrôle. Le Neuchâ-
telois Gilbert Droz, président de la
commission des arbitres, a déjà ex-
primé le vœu de se retirer pour des
raisons de santé et sera remplacé par
le Lucernois Anton Bucheli. /si

¦ SPRINT - Le 50me Tour cycliste
de Reggio de Calabre s'est terminé
par un sprint houleux entre les Italiens
Adriano Baffi et Silvio Martinello.
D'abord proclamé vainqueur, Marti-
nello a été déclassé à la deuxième
place après examen de la «photo-
finish», /si

¦ CRIME - Didier Calmels, le
jeune patron (38 ans) de l'écurie de
formule 1 Larousse-Calmels, a tué
mardi soir son épouse Dominique
(40 ans) d'un coup de fusil de
chasse, lors d'une violente dispute.
Le drame s'est déroulé dans l'appar-
tement parisien du couple. Didier
Calmels est surtout connu du grand
public depuis qu'en 1986, il s'asso-
cia à Gérard Larousse pour créer
une écurie de formule 1 dont il est le
financier, /ap

¦ TUÉ - Auguste Mendes, un con-
current portugais participant au ral-
lye du Portugal, a trouvé la mort, à la
suite d'une sortie de route dans la
sixième spéciale. Son copilote Vito
Bento a été blessé aux jambes, /si

¦ COUPE - Champel Genève,
vainqueur de Nyon par 100-75
(49-47) et Pully, qui a battu Fri-
bourg Olympic 90-81 (40-35), joue-
ront la finale de la Coupe de Suisse
de basketball le 15 avril à Genève.
/si

Richard Bûcher
claque la porte
Le gardien du HC Davos, Richard

Bûcher, a mis un terme à sa carrière
avec effet immédiat. La cage de
l'équi pe grisonne, lors des quatre
derniers matches du tour de promo-
tion/retégation, sera gardée par le
No 2 du dub, Marino Buriola,

La décision brutale de «Ricki»
Bûcher (33 ans) est consécutive aux
attaques dont q été victime te Lu-
cernois de la part de son entraî-
neur, Ron Wifeon, après la partie
face à Coire (6-6). Dans la presse
locale, l'Américain a en effet repro-
ché au portier d'avoir encaissé vo-
lontairement certains buts. Bûcher,
qui réfute formellement cette affir-
mation, n'ayant pu convaincre son
entraîneur de sa bonne foi, a pré-
féré raccrocher.

En onze années passées sous les
couleurs du HC Davos, Richard Bû-
cher a joué quelque 400 matches
de championnat. Il o, par ailleurs,
porté à 33 réprises le maillot de
l'équipe nationale, fêtant sa der-
nière sélection à l'occasion des Jeux
de Calgary. Il devait prendre, dans
le nouvel organigramme du club
grison, le poste de manager, une
reconversion désormais remise en
question, /si

Xamax avec Laeubli
Match amical ce soir contre Bâle

Les dirigeants xamaxiens ont passé
leur Premier mars à chercher un ter-
rain sur lequel accueillir le FC Bâle en
match amical, ce soir. Après de nom-
breux coups de fl! et après avoir
légitimement nourri l'espoir de jouer
à la Maladière, c'est aux Fourches
(Saint-Biaise), à 17h00, qu'ils rece-
vront les Rhénans. Gilbert Gress pré-
cise à ce sujet:

— Si le mauvais temps (neige au
pluie persistante) devait revenir dans
fa fournée, la rencontre serait dépla-
cée à Payerne, sur le terrain recou-
vert d'écorce. Le public pourra se
renseigner en téléphonant au
254428 dès 14h30,

Cette précision nous permet de
présenter nos excuses à l'abonné qui,
samedi dernier, a été moult fois dé-
rangé parce que nous n'avions pas
publié le bon numéro. Le malheureux !

Pour ce soîr, Gress est en mesure
d'aligner tout son effectif sauf Nielsen
(toujours blessé) et Perret, qui souffre

de légères douleurs derrière une
cuisse. En outre, c'est laeubli qui gar-
dera la cage car l'entraîneur tient à
voir ses deux gardiens à l'œuvre.

A dix jours du match de Coupe de
Suisse à Bellinzone, il est important
que Xamax continue de gagner —
même en match amical — et cela en
améliorant encore la qualité de son
jeu. Une ultime partie d'entraînement
opposera l'équipe neuchâteloise di-
manche, à 14h30, au Bois-Genti l
contre Malley.

Kunz à Bulle
Ainsi que nous le laissions entendre

dans notre édition de lundi, l'atta-
quant Adrian Kunz (22ans) terminera
la saison au FC Bulle, qui va tenter de
monter en ligue Av Le club entraîné
par Didi Andrey et Neuchâtel Xamax
se sont entendus sur un prêt qui pren-
dra fin le 30 juin 1990.

OF* P-

Titre
Ce soir: Lugano-Berne (premier match

de la finale).

Promotion/relégation
LNA/LNB

Ajoie - Cp Zurich 4-2 (0-0 2-0 2-2);
3avos - Coire 6-6 (1-0 0-3 5-3); Langnau
• Martigny 7-4 (1-2 4-0 2-2).

l.CP Zurich 6 4 1 1 33- 22 9
2. Ajoie 6 3 1 2 27- 21 7

3.Martigny 6 3 0 3 17- 22 6
4. Langnau 6 3 0 3 25- 34 6
4. Coire 6 2 1 3 31- 32 5
6. Davos 6 1 1 4 25- 27 3

Ce soir: Coire - Ajoie, Martigny - Davos,
[urich - Langnau.

LNB, relégation

Bulach - Rapperswil-Jona 3-9 (1-2 0-2
2-5); Hérisau - Uzwil 5-3 (0-1 3-1 2-1);
j ierre - Genève/Servette 8-2 (2-1 1-0
5-1).

1.Hérisau 6 4 0 2 31- 25 27
2.Sierre 6 3 2 1 37- 26 25
3. Uzwil 6 3 1 2 30- 33 25
4.Rappers.-Jona 6 4 0 2 36- 26 24

5.GE Servette 6 1 2 3 25- 32 22
ô.Bùlach 6 0 1 5 21- 38 9

Ce soir: Genève Servette - Bulach, Uzwil
Sierre, Rapperswil - Hérisau.

Promotion en LNB

Dubendorf - Lyss 1-1 (1-1 0-0 0-0);
Wiki-Mùnsingen - Lausanne (à Lyss) 6-2
2-0 1-1 3-1); La Chaux-de-Fonds - Wil
1-4 (1-2 0-1 2-1).

l.Wiki-Mùsingen 2 2 0 0 14- 6 4
2.Lyss 2 1 1 0  4 - 2  3

3. Dubendorf 2 0 2 0 6 - 6  2
4.Wil 2 1 0  1 5 - 6  2
S.Lausanne 2 0 1 1  7 - 1 1 1
6. Chx-de-Fds 2 0 0 2 7- 12 0

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Dubendorf
20h00), Lyss - Lausanne (20h00), Wil -
Viki. /si

Wiki Munsingen -
Lausanne 6-2 (2-0 1-1 3-1)
Patinoire de Lyss: 830 spectateurs. —

arbitres: Wyss, Macchini/Rodel.
Buts : 5me Bàrtschi (Dolder) 1-0; l ime

ichenk (Hans Luthi) 2-0; 23me Stettler 3T0;
I8me Weber 3-1 ; 43me Gerber (Glauser)
1-1 ; 45me Gerber (Glauser) 5-1 ; 51 me
Causer (Ernst Luthi) 6-1 ; 58me Robiolo
-ourvoisier) 6-2. - Pénalités : 1 x 2'
ontre Lausanne.

Dubendorf - Lyss
1-1 (1-1 0-0 0-0)

Im Chreis: 1130 spectateurs. — Arbi-
es: Biedermann, Otter/Vôlker.
Buts : 9me Kossmann 1-0; lime Laczko

cum Wald) 1-1. - Pénalités: 2 x 2
ontre les deux équipes, /si

LA SITUATION

EZ__ au kiosque
Mort en vol : faut-il avoir peur des vieux avions?
Impôts : Romands vernis, Romands punis
Marignan 1515 : visitez le terrain vague de B!T^BM|r̂ |H
la Confédération Ml IL 'K_ f (H ça vous change un mercredi



Sensations à gogo

EEXPRESS SPORTS

Volleyball: championnat cantonal

j_ xceptionnellement, notre commen-
W*r taire commencera par la troisième

ligue masculine où pas moins de
trois surprises sur quatre matches met-
tent de l'eau à notre moulin.

La plus grosse de ces surprises est à
mettre au crédit de Sporeta qui se
paie le luxe d'épingler le leader Le
Locle et d'une façon qui ne laisse au-
cune équivoque. Cette importante vic-
toire, à deux matches de la fin du
championnat, peut-être synonyme de
sauvetage pour cette équipe. Mais sa
tâche sera ardue car son suivant Co-
lombier s'est également mis en évi-
dence en allant s'imposer à Corcelles.
C'est un match d'une intensité folle qui
fut joué par des acteurs donnant tous le
meilleur d'eux-mêmes.

La dernière surprise est à l'actif des
Bevaisans qui ont su saisir leur chance
en s'imposant face aux Chaux-de-Fon-
niers grâce à un cinquième set complè-
tement «fou». Malgré toutes ces surpri-
ses, la première place des Loclois ne
semble pas menacée.

Chez les filles en F2, les Chaux-de-
Fonnières ont mis cette semaine les
bouchées doubles. Dans le match au
sommet, face aux Bevaisannes, elles
ont dû lutter ferme pour remporter l'en-
jeu. C'est en cinq sets qu'elles ont pu
s'imposer, étouffant littéralement des
Bevaisannes totalement dépassées par
les événements: il faut dire que la
débauche d'énergie produite par ces
dernières pour tenir la dragée haute
au leader leur fut fatale dans l'ultime
set. Les Chaux-de-Fonnières devaient
récidiver face aux Marinoises en rem-
portant une victoire beaucoup plus fa-

LNB DAMES

Tous les lundis, nous publions le classe-
ment de ligue nationale B, groupe Ouest.
Ce classement ne faisant pas état du
nombre de sets gagnés et perdus, et
comme deux équipes neuchateloises sont
encore en course pour les finales d'ascen-
sion en LNA, voici ce classement dans le
détail:

1.Fribourg 16 15 1 46-16 30
2.NE-Sports 16 10 6 37-24 20
3.Colombier 16 10 6 34-24 20
4. Moudon 16 10 6 35-28 20
S.Elite Uni BE 16 8 8 36-28 16
6. Schonenwerd 16 8 8 31-31 16
7. Berthoud 16 7 9 32-36 14
8. Leysin 16 7 9 25-34 14
o.Montreux 16 4 12 19-42 8

10. Thoune 16 1 15 13-45 2

cile qui les place admirablement bien
en vue des finales d'ascension.

Pour le reste les victoires des Neu-
chateloises et des Colombines face res-
pectivement aux Cerisiers et aux Pan-
thères sont dans la logique des choses.

En F3 la victoire d'Ancienne dans le
derby de la métropole horlogère est
méritoire et fut difficilement obtenue au
terme d'un cinquième set âprement dis-
puté. Savagnier, par sa victoire sur les
Corcelloises, est sur la voie de se tiret
définitivement d'affaire.

Quant aux Bevaisannes, elles ont lit-
téralement assommé les filles de Saint-
Biaise remportant une victoire aisée qui
leur assure du même coup leur ascen-
sion en F2.

Les Neuchateloises ont dû puiser
dans leurs ressources pour venir à boul
des filles de Peseux, désireuses de ven-
dre chèrement leur peau et du même
coup assurer définitivement leur place
en F3. Elles devront encore se défendre
becs et ongles jusqu'à l'ultime partie
pour asurer cette place en F3.

En F5, aucune surprise n'est à signa-
ler, toutes les favorites s'imposant d'une
façon très nette, la victoire des Gene-
veys face aux Verrières mise à part. Là
également, le cinquième set fut déter-
minant et fatal à l'équipe la moins bien
classée.

COLOMBIER - MARIN JMA - Le bloc colombin tente de faire échec au smash
de M.-A. Muller. ptr- E-

En JFA, la classe des jeunes de Sa-
vagnier est décidément énorme, au-
cune équipe n'étant capable de leur
tenir tête. Sans avoir été défaites, et
avec un set-average impressionnant, el-
les se trouvent en tête du classement.

En M2 les trois principales équipes
de ce groupe se sont toutes imposées
sans trop de problème sauf Neuchâtel
qui dut avoir recours à cinq set.

En M4 Marin crée la sensation en
remportant l'enjeu face aux Chaux-de-
Fonniers dans un match à cinq sets. Le
chassé-croisé pour la dernière place
entre Savagnier et Boudry tourne pour
l'instant à l'avantage de Savagnier,
grâce à sa dernière victoire sur les
Boudrysans qui condamne du même
coup ces derniers à la lanterne rouge.

Coupe neuchâteloise
Les Loclois, premiers en M3, n'ont pas

trouvé grâce face aux Bevaisans (cin-
quièmes en M2). La différence de ligue
étant assez nette, le résultat final s'en
est fait ressentir. Voilà une nouvelle
équipe qualifiée pour les quarts de
finale de cette Coupe neuchâteloise
dont la finale se déroulera le 2 juin
1 989 à la Salle omnisports de Neuchâ-
tel.

O P.-L. J.-M.

Ballet d'argent
pour Conny

CONGRA TULATIONS - Conny (à
gauche) et Jan se félicitent sur le
podium. ap

La jolie Soleuroise frôle
le titre mondial

Ca 
première épreuve des champion-

nats du monde de Hindelang-
Oberjoch (RFA), la compétition fé-

minine de ballet, a permis à Conny
Kissling d'enlever la médaille d'argent
avec 26,40 pts, derrière l'Américaine
Jane Bûcher (26,70). Une différence
minime, qui s'est faite sans doute dans
la technique de saut un soupçon moins
affinée de la Soleuroise.
Sur une musique de Matt Bianco ei
Alan Parsons, Conny Kissling a réussi
une exhibition parfaite. Là où les con-
currentes qui l'avaient précédée don-
naient une impression de raideur ou de
lenteur, la jolie skieuse d'Olten charma
le public par son dynamisme et sa
grâce. Immédiatement après elle, Jane
Bûcher (31 ans) fit la preuve de la
solidité de ses nerfs et de son bagage
technique. Les juges devaient lui donner
la préférence, au détriment de l'im-
pression artistique supérieure laissée
par sa rivale.
Proches l'une de l'autre au point que
seul le hasard a peut-être décidé fina-
lement de l'attribution de l'or et de
l'argent, l'Américaine et la Suissesse
ont plané au-dessus de la compétition.
Troisième, la Canadienne Lucy Barma
était déjà une classe en dessous d'elles.
Même si elle n'a pas réalisé son rêve,
glaner un titre mondial en ballet,
Conny Kissling a donné la preuve de
réels progrès par rapport aux compé-
titions précédentes. Quatrième il y a
trois ans aux mondiaux de Tignes, elle
s'était classée troisième l'an dernier à
Calgary.
Dans le camp masculin, la victoire est
revenue au favori, l'Allemand Hermann
Reitberger. Le Municois (30ans) a ainsi
couronné d'une médaille d'or une sai-
son fort brillante en Coupe du monde.
Seul Suisse parvenu en finale, le Grison
Heini Baumgartner (25ans) a pris le
1 3me rang, /si

Finales
Dames: 1. Jane Bûcher (EU) 26,70; 2.
Conny Kissling (S) 26,40; 3. Lucy Barma
(Can) 23,70; 4. Julia Snell (GB) 23,30; 5.
Nadège Ferrier (Fr) 22,00; 6. Meredith
Gardner (Can) 21,45.
Messieurs : 1. Hermann Reitberger (RFA)
27,60; 2. Lane Spina (EU) 26,45; 3. Dave
Walker (Can) 26,40; 4. Hubert Seewald
(RFA) 26,10; 5. Rune Kristiansen (No)
25,75; 6. Roberto Franco (It) 25,35.
Puis: 13. Heini Baumgartner (S) 22,95.

Un après-midi
tranquille

LNA DAMES

La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim 94-51 (49-13)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (10), De
Rosem Schmied (2), Bauer (15), Leonardi,
Favre, Djurkovic (26), Rodriguez (30),
Longo, Krebs Ch. Entraîneur: L. Frascotti.
Coach: I. Persoz.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue au complet
tandis qu'Arlesheim se présente à 6 joueurs.
Pavillon des sports: 1 50 spectateurs.
Au match aller, les Chaux-de-Fonnières
avaient été battues à l'ultime minute.
On pouvait donc avoir certaines crain-
tes d'autant qu'Arlesheim mena rapi-
dement 4-2. On sentait une certaine
retenue, de la part de l'équipe locale,
de peur de mal faire. Mais cela ne
dura guère longtemps. Après 1 0 minu-
tes, tout était dit. Les Bâloises faisaient
de la figuration!
La Chaux-de-Fonds imprima à la ren-
contre un rythme très élevé. Voulant à
tout prix faire plaisir à leurs fidèles
supporters, les joueuses locales soignè-
rent la manière et se surpassèrent par-
fois. Mais en fait il n'y avait plus d'op-
position. La seule qui pouvait peut-être
dérégler la jouerie neuchâteloise, Pi-
plovic (le bourreau du match aller) fut
notée de très près. Privée de ballon et
mal épaulée, elle passa un après-midi
dont elle se rappellera.
Les recevantes passèrent une fin
d' après-midi agréable et Frascotti put
faire jouer tout son contingent. Rodri-
guez montra à cette occasion qu'elle
est une des meilleures joueuses suisses
évoluant actuellement.
Sentant le match gagné, les Neuchate-
loises laissèrent plus de champ libre à
Piplovic en deuxième mi-temps. Mais
l' essentiel était fait.
C'est de bon augure pour la suite. La
Chaux-de-Fonds, éliminée de la Coupe,
a 1 5 jours pour préparer son difficile
déplacement à Birsfelden où l'exploit
est possible. / gs

Qui sera le nouveau Model?

Curling: championnats de Suisse

m près la patinoire de Lau-
JQL sanne/Malley qui fut le banc

d'essai de la nouvelle formule
des championnats de Suisse de curling,
cette année, c'est le centre de sport
Erlen, à Engelberg, qui reçoit les finalis-
tes de ces championnats nationaux fé-
minin et masculin. Pour les organisa-
teurs, ces joutes seront également une
mise en train en vue des championnats
d'Europe qu'ils organiseront en décem-
bre prochain.

Dix équipes seront présentes dans les
deux disciplines soit, pour les dames:

Berne/City (Marianne Amstutz),
Berne/Egghoelzli I (Christine Lestan-
der), Berne/Egghoelzli II (Barbara
Winkelhausen ), Genève I (Laurence
Panzera), Genève II (Claude Orizet),
Dubendorf (Dorli Pleisch), Wetzikon
(Suzanne Luchsinger), Winterthour (Ma-
rianne Flotron). Quant aux deux forma-
tions genevoises qui ont déclaré forfait,
elles seront remplacées par Wallisellen
(Brigitte Leutenegger) pour la région
orientale et Soleure/Wengi (Karin Fel-
der) pour celle du centre.

Chez les messieurs, nous retrouverons:
Bâle/Ysfâger (Bernard Werthe-

mann), Berne/Wildstrubel (Silvano
Fluckiger), Bienne/Touring (Frédéric
Jean), Soleure/Biber (Christof Schwal-
ler), Dubendorf (Bernhard Attinger),
Kloten (Daniel Model) le champion sor-
tant, Winterthour (André Flotron) et,
pour la région romande,
Gstaad/Palace (Stéphane Karnusian),
Gstaad/Sweepers (Bruno Reichenbach)
et Lausanne/Olympique (Patrick Hurli-
mann).

L'horaire de ces- championnats qui
s'étaleront sur sept jours est le même

que celui pratique aux championnats
du monde, les équipes (dames et mes-
sieurs) jouant, en alternance, deux mat-
ches par jour, soit à 9h, 12h30, 16h
ou 19h30, du dimanche 5 au mercredi
8 mars, le 9me tour étant prévu le
jeudi 9 à 9h et 1 2h30. L'après-midi et
le vendredi matin seront réservés aux
barrages éventuels.

Les demi-finales se dérouleront le
vendredi à 1 8h.

Enfin, le samedi 11 mars, à lOh ,
matches pour la 3me place, puis, à
13h , la finale des dames et, à 14h l a
finale des messieurs.

Les deux nouveaux champions défen-
dront les couleurs suisses aux champion-
nats du monde à Milwaukee (Wiscon-
sin/USA) du 2 au 9 avril prochain.

0 c. x.

BERNHARD A TTINGER - Un candi-
dat au titre. nd

Surprises à Dallas
Mats Wilander et Stefan Edberg, écar-
tés des courts en raison de blessures
depuis l'Open d'Australie, ont manqué
leur retour en s'inclinant d'emblée en
quarts de finale du championnat de la
WCT, à Dallas (Texas). Quant à Bec-
ker, tenant du titre, il a déclaré forfait
pour raison de santé (grippe).
Finale WCT (685.000 dollars). Quarts de
finale: Brad Gilbert (EU) bat Stefan Ed-
berg (Su) 7-6 (7/3) 6-1 6-3. Mikael Pern-
fors (Su) bat Mats Wilander (Su) 2-6 6-1
3-6 6-2 6-3. /si

Sans coup férir
__2_Z_G_fl_________ H£__i

Match à sens unique au Centre CIS de
Marin. Le SC Vignoble s'est en effet
imposé sans laisser le moindre set à son
adversaire, Lausanne I.
Les Neuchâtelois n'ont maintenant plus
qu'un seul match de championnat, puis
prendront part aux matches de bar-
rage où ils tenteront le grand saut en
ligue nationale B.
Colombier I - Lausanne I 5-0: E. Janvier -
D.Vogt 3-0; A.Portenier - C.Widman 3-0;
M. Portenier - A.Bondot 3-0; N.Schaer - J.-
M. Freymond 3-0./m

Chasse au Biasion
au Portugal

Champion du monde en titre,
vainqueur du rallye du Portugal
1988, l'italien Massimo Biasion
(Lança Martini Intégrale) va tenter
de réaliser le doublé, dans le rallye
du Portugal, comptant pour le
championnat du monde, qui se dé-
roule jusqu'à samedi.

Pour y parvenir, le pilote de Bas-
sano

^
Del Grappa n'aura pas les

coudées franches , il sera placé sous
haute surveillance, non seulement
par ses adversaires des Toyota Ce-
lica GT4, le Finlandais Juha Kank-
kunen, l'Espagnol Carlos Sainz et le
Suédois Bjorn Waldegard, mais
surtout par ses coéquipiers, le Sué-
dois Makku Alen, qui tentera de
s'imposer une sixième fois à Estoril,
et le Français Didier Auriol, un nou-
veau venu aux dents longues, sans
oublier l'Italien Alessandro Fiorio
(Lancia).

Pendant trois semaines, les con-
currents engagés dans cette
deuxième manche au Championnat
du monde des marques (ia troi-
sième pour les pilotes) ont reconnu
les {(spéciales» sur terrain sec, et
une température printanière.

Mais, depuis une semaine, les
conditions météorologiques ont to-
talement changé. Une forte tem-
pête, accompagnée de trombes
d'eau, s'est en effet abattue sur le
pays. Les notes des co-pilotes ont
dû être revisées rapidement! D'au-
tant que ce mauvais temps n'est
pas terminé, les spécialistes pré-
voyant encore des pluies, /si

Remise
de Prix

Concours du Meilleur
sportif neuchâtelois

1988
Cest demain que seront remis les

prix de notre concours du Meilleur
sportif neuchâtelois 1988, prix qui
se divisent en deux catégories:
ceux attribués aux lecteurs les plus
perspicaces et ceux que recevront
les trois sportifs arrivés en tête du
classement.

Pour ce qui est des lecteurs,
Françoise Cpurtet, de Marin, Anouk
Jeanneret, Julia Loup et Carol
jeanneret, toutes trois de Neuchâ-
tel, se verront remettre respective-
ment une chaîne hî-fi (1er prix), une
TV couleurs portative (2me prix) et
un radio-cassettes (3mes prix ex-
aequo).

Comme nous l'avions indiqué lors-
que nous avons fait paraître les
bulletins de vote, et pour la pre-
mière fois, les trots sportifs plébisci-
tés recevront de « L'Express » une
bourse mensuelle pendant une an-
née; le gymnaste Flavio Rofa (1er)
touchera ainsi 12.0Q0fr., sws
forme de lOOOfr. par mois; le na-
geur Stefan Volery (2me) et le
gymnaste Boris Dardel recevront,
eux, respectivement 6000 et
3000 fr., toujours sous ta forme de
bourses mensuelles.

Signalons qu'une séance d'auto-
graphes des trois meilleurs spor-
tifs neuchâtelois 1988 sera orga-
nisée demain au restaurant des
Halles de 18 h à 18 h 30. Vous êtes
tous les bienvenus ! / M-



ALBIN MICHEL 53

Je fus soulagée car, en cet instant , ils me paraissaient tous telle-
ment identi ques que je ne pensais jamais pouvoir les distinguer les
uns des autres.

L'appartement de Sylvester se trouvait au rez-de-chaussée puis-
qu 'il avait encore des difficultés à monter un escalier. Je le quittai
donc et , toujours accompagnée de Philip, je suivis une des ser-
vantes. Nous parvînmes à un corridor où des lanternes pendaient ,
comme partout ailleurs. Il y en avait aussi dans l'escalier, et sur
chaque palier. Nous nous arrêtâmes au second étage et je me
réjouis que l'on eût pensé à mettre Philip dans une petite chambre
proche de la mienne.

Les pièces étaient installées avec des meubles européens, mais,
ici et là, une touche exotique me rappelait que j'étais loin de mon
cher Clos Roland. Des tabourets bas remplaçaient les chaises, et
de ravissants panneaux de soie étaient accrochés aux murs. Les
rideaux étaient en soie bleue finement brodée de blanc et le lit pos-
sédait une couverture et des coussins du même ton délicat. Sur la
table de toilette se dressait un grand miroir au cadre doré qui me
parut tout à fait déplacé dans l'ensemble mais, en fait , il avait été
posé là pour mon confort et mon agrément. Le tapis, épais, était
chinois , très beau , et représentait un dragon crachant du feu par
son énorme gueule. Phili p le remarqua tout de suite et s'agenouilla
pour l'étudier de plus près.

La chambre de mon fils était simplement meublée et j' appris
plus tard que c'était Toby qui avait tout prévu avant notre arrivée.

« J'espère que vous n 'êtes pas trop fati guée, m'avait dit Sylves-
ter peu de temps auparavant , et que vous voudrez bien descendre
dîner avec moi. »

Or, je n 'étais pas fatiguée du tout. Ce monde que je découvrais
me stimulait au contraire et je voulais m'accoutumer au plus vite
à ce nouvel entourage. Mes valises étant là , je commençai à les
vider tout en répondant de mon mieux au feu roulant des ques-
tions de Phili p. Il trouvait la maison bien drôle, si différente du
Clos Roland. Et , songeant à Mrs. Couch, il se demandait ce qu 'elle
faisait là-bas, si loin. Viendrait-elle bientôt nous rejoindre? Il fut
triste un instant lorsque je lui assurai que rien n 'était moins sûr,
mais le nuage passa. Tant d'autres choses retenaient son attention.

On lui apporta son dîner et il fit la grimace. Cela ressemblait peu
à ce dont il avait l'habitude, mais il devait avoir faim car il avala le
poisson cuit avec du riz et les fruits.

Je m'inquiétais un peu de ses réactions lorsqu 'il se retrouve-
rait seul dans une chambre et dans une maison inconnues pen-
dant que je dînerais avec Sylvester. Mais il joua un moment
avec la lanterne qu 'un simple cordon faisait descendre et monter
instantanément dès qu 'on le lâchait. Puis, las sans doute, il s'en-
dormit avant même d'être complètement dévêtu. Je laissai la porte
ouverte au cas où il se réveillerait dans la nuit.

Je changeai de robe et m'apprêtai a descendre dans le hall où
Sylvester déjà devait m'attendre.

Arrivée dans le couloir et ne sachant plus très bien de quel côté
je devais aller , je regardai vaguement les lanternes. Il y en avait
bien dix et une sur deux était allumée. Et soudain, je vis un visage
étrange se matérialiser devant moi.

Un frisson d'horreur me traversa et, en un éclair, je compris ce
que devaient ressentir les gens qui s'avouaient paralysés par la
peur. Je crois que, pendant quelques secondes, j' ai été incapable de
bouger. La lumière était très faible et je devinais à peine ce visage
impassible qui m'examinait. J'eus enfin la possibilité de marcher et
ma première impulsion fut de fuir dans le sens opposé. Mais, me
ressaisissant , je me retournai. La silhouette était toujours immo-
bile et je m'obligeai à aller vers elle pour découvrir que c'était
tout simplement une statue grandeur nature.

Une femme de bois et de pierre. Rien de plus. Comment avais-je
pu avoir si peur? C'était sans doute cette maison qui attisait mon
imagination une fois de plus. Il me semblait que des aventures
mystérieuses, dangereuses peut-être devaient m'y arriver... Dieu
merci , il n 'en était rien pour le moment.

Je m'approchai encore. C'était une Kuan Yin — la bonne déesse.
Mais celle-ci me sembla moins douce que les autres. Ses yeux,
légèrement voilés, me regardaient en face et je ne sais pourquoi je
crus qu 'elle me suggérait de partir , de m'éloigner de cette maison,
comme si vraiment j'étais en situation périlleuse.

Périlleuse? Pourquoi? Brusquement , je pensai a mon fils, seul,
dans sa petite chambre. Un instinct stupide mais violent me fit
courir vers lui. Doucement, j' avançai : l'enfant dormait , les yeux
clos, les doigts accrochés au drap, un heureux sourire sur les lèvres.
J'eus envie de le prendre dans mes bras et de le serrer fort contre
moi, mais je craignis de l'éveiller et , sur la pointe des pieds, je
m'éloignai , tournant volontairement le dos à la Kuan Yin.

Sylvester me reçut avec joie, comme toujours.

(À-SUIVRE)

Victoria HOLT

La Maison
aux Mille Lanternes

f A VENDRE 
^SEMI-

REMORQUE
charge utile 2100 kg. Remorque
7,20 x 2,15 m. Avec plate-forme
hydraulique 2,15 x 1,5 m. Force
800 kg.

I Tél. (038) 421 441. 705542 42 J

OPELf

*S^.v =
N™ 704399-42 !¦ ¦¦

• Vaste choix J Ĵ
• Toutes voitures expertisées^^

• Echange, paiement acomptest^^
• Garantie!—

AUTOBESCHSAU
Téléphone 032 41 55 66 ¦"¦¦

Centre-Opel —_m
Route de Boujean 100, Bienne ï^5

TOYOTA COROLLA
4 WD 16V
neuve, vert métallisé
2 tons, toit ouvrant
électrique, verrouillage
central, radio-
cassettes. Valeur
Fr. 28.300 -
NOTRE PRIX
Fr. 25.470.- en
leasing dès Fr. 433.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705695-42

BMW 535 1
1988,12.500 km,
diamant noir, toutes
options. Au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705696-42

DATSUN BREAK
1983, impeccable,
expertisée,
Fr. 5900.- ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

705678-42

OPEL KADETT
1600 GLS
1984, 5 p., expertisée,
Fr. 7900.- ou
possibilité de crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

705677-42

AUDI 90
(136 CV) Quattro
1986,44.000 km,
rouge métallisé.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

706802-42

SEAT IBIZA
1,5 GLX
expertisée, 22.500 km,
4 pneus neige.
Tél. midi 42 32 43.

700479-42

MERCEDES 280 E
1978, t.o., bleu
métallisé, expertisée,
Fr. 183.- par mois ou
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

705679-42

RANGE ROVER
VOGUE
3,9 SEM 82 ch
DIN
édition spéciale,
1500 km vert métallisé,
intérieur cuir gris clair,
toit ouvrant, boîte
automatique,
climatisation, sièges
réglage électrique,
verrouillage central ,
radio-cassette, Natel C.
Valeur Fr. 82.000.-.
NOTRE PRIX
Fr. 73.800.-. en leasing
dès Fr. 1160.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705699-42

A VENDRE VOILIER
COURSE-CROISÈRE

AKAVIT6
Polyester - Airex -
59 m2 - moteur im-
board équipé régate - 2
spis - enrouleur-etc.
long. 10,10 m - larg - 3
m. parfait état. Prix
exceptionnel,
Fr. 32.000.- .
Tél. prof. (021)
944 39 37 - Privé
94412 94. 705671-42

A vendre

VO LVO 740
BREAK
automatique, 1988,
parfait état.
Tél. (038) 41 11 66.

705609-42

MERCEDES 230 E
1986, diverses options.
Fr. 27.900.- ou
Fr. 656. - par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

705508-42

FIAT Ritmo 105TC
1986. Fr. 7400.- ou
Fr. 174.- par mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

705509-42

Mercedes 300
E4MATIC
neuve, options: intérieur
cuir, tempomat, airbag,
thermomètre extérieur,
appuie-tête arrière 2x,
rétroviseurs chauffants,
catalyseur, sièges
conducteur et passager
réglage électrique,
volant et levier cuir, toit
ouvrant électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière, pare-soleil
éclairés, accoudoir
avant, climatisation,
vitres électriques 4x,
vitres athermiques,
lumières portes, haut-
parleurs de fond 2x,
sièges chauffants
conducteur et passager.
Valeur Fr. 84.625.-
NOTRE PRIX
Fr. 76.500.- ou en
leasing dès Fr.1175 —
par mois.
LIVRABLE
TOUT DE SUITE.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705694-42

ISUZU
GEMINI GTI
La Nouvelle, mise au
point par Lotus, 16V,
125 ch DIN, riche
équipement sportif,
valeur Fr. 19.990.-,
NOTRE PRIX
Fr. 16.990.-, en leasing
dès Fr. 285.- par mois.
Philatec Leasing _
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705697-42

AUDI 801,9 E
Quattro
1987, blanche, toit
ouvrant, 38.000 km.
Berthouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 425010.

705803-42

/UJ01J-7U

OPEL REKORD
BREAK
1983, 2.0 INJ., options,
expertisée, Fr. 227 - par
mois ou Fr. 9800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

705681-42

RANGE ROVER
1984, options,
expertisée,
Fr. 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

705680-42

BATEAU
À MOTEUR
ABBATE TULIO
AFFSHORE 27
10 mètres, blanc,
2 * 260 PS
MERCRUISER,
20 heures de navigation.
Valeur Fr. 148.000.-.
NOTRE PRIX
Fr. 98.000.-, au
comptant ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

705698-42

FORD SIERRA GL
1986, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

705676-42

BMW 320
noire, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

705676-42

de la carrosserie Hago, se 11̂ ^
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

f_ i :M*_J_f :li

A vendre

Kawasaki 600 R .
rouge et noire, année -
1986,35.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 28 62.

702864-42

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

§jj

A vendre

MERCEDES 190 E
kitée, 05.1987,
22.000 km, options.
Prix Fr. 31.500.-.
Tél. (038) 31 5418.
le soir. 700498-42

A vendre

TOYOTA
COROLLA
SPECIAL
DONC, 75.000 km, ,
bon état, expertisée,
Fr. 6000.-.
Tél. 31 27 81,
midi-soir. 702877-42

BMW 320 i
1983, nouveau
modèle, diverses
options, 64.000 km,
Fr. 14.000.-à  i
discuter.

Téléphone
(038) 51 49 84.

705499-42

^/_ __Ji/ Superbes occasions
\_)\J

 ̂
__j L///7/ Expertisées - Garantie

P1-H ff /PT7"__1 _ / =_>A il/ / / / Marques Km Année Prix

Q U^OTJJ/ KAWASAKI
\ TLJA S^U KMX12S 15.500 1986 2.800 -

-__ i —T _5tK_W7 £\§3 KLR 250 1.300 1987 4.000 -
_S _m_u_l rr_^7s_> GPZ TSO R 1.200 1988 9.200.-
é^u /~*r ___TWJ(AV 77 ZX1

° 
700

° 1988 10.500. -
' ̂  d l l l M ipSiMl ï t V̂kl j 400S3 ent. refaite 1974 5.000 -

O
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RD 250 LC 13.000 1985 2.400.-
CLJI TTTfOOÏ j ' RD 250 LC 34 140 1985 3.400. -

• ^Hl ï-lffiSf / ' 
RD 350 LC 16.350 1983 4 300

\i ~ TI \}\ ',tfr lm XT 600 Z 38.000 1986 4.100.-
t̂ * :/ ;l| r ' i FZ 750 37.200 1985 5.990.-

m t__mml ( f i ; : )  «L FZ 750 28.600 1986 6.500 -
T^T inau* „•, FZR 1000 11.550 1987 10.800.-

\y  ̂ / \ 705641-42 FZR IOOO 19.360 1987 9.700 -
pM / V HONDA CBX 550 36 100 1982 3.200.-^_ .______, m __r m m BMW R75/5 16.700 1972 3.300 -¦H__ Kawasaki ̂ H_ff__P»wn__s_n___H
2208 Les Hauts-Seneveys _U__H_i______3__t_i__i__i

|S£S A @̂^̂_1 r̂ Toujours plus
WÊgÈ lr__K'___SS^  ̂ et encore mieux

^̂  À VOTRE SERVICE

f

Nous vous présentons
notre nouveau
collaborateur

FRANCO Salvatore

Il prend en charge le service
APRÈS-VENTE.
M. S. FRANCO vous remercie par avance^de la confiance que ^___ï________
vous lui témoignerez. /^̂ tiSrjîâ

_~~_________\ PTSB ^_ ____S 705663-42
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Puits-Godet 22 <p 038 24 11 00
2000 Neuchâtel C 038 24 76 44
engage pour entrée immédiate

jeune
chauffeur livreur

705274-36

__J_-_-_ \ M-M M - -M-JK ^Kj-

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

AIDE DE CUISINE
FILLE D'OFFICE

Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous au
téléphone (038) 6713 20. 705450-36

\n
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connu pour la qualité
de ses appareils de chronométrage et de ses tableaux
d'affichage cherche

un mécanicien
de précision

avec un CFC de mécanicien de précision et quelques
années de pratique

un technicien ET
en électronique

pour le service après-vente. Ce poste offre de bonnes
possibilités de déplacements en Suisse et à l'étranger.
Si une de ces places vous intéresse, veuillez
envoyer votre candidature au service du person-
nel de OMEGA ELECTRONICS S.A., rue Stamp-
fli 96, 2501 Bienne ou pour de plus amples rensei-
gnements veuillez contacter M™ Lôliger au (032)
42 9/ 07. 705634-36

Une entreprise du groupe Ht M M ml\ J

La télécommunication sans fil un domaine qui a de
l'avenir!

__
"__

La direction de la radio et de la télévision à Berne offre à un
citoyen suisse ayant l'exprit d'initiative et des connaissances
linguistiques une activité variée et techniquement exigeante
dans le domaine de la communication par satellites. Nous
cherchons un

ingénieur ETS
(en télécommunications)
pour la planification, la réalisation et la mise en service
d'installations de transmission par satellites.

Si vous avez les connaissances et l'expérience de l'un au moins
des trois domaines suivants, vous devriez entrer en rapport avec
nous:
- Technique de la transmission (analogique ou numérique)
- Technique des micro-ondes et
- Commande et contrôle des installations.

Pour de plus amples renseignements, Messieurs Breu
(031 62 37 56) et Bigler (031 62 46 80) se tiennent volontiers
à votre disposition.
Prière d'adresser la lettre de candidature sous le numéro de réf.
061/RT 2/4.1
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 705504-36

_f \
Vu le succès continu de nos entreprises,

•VkXîm
'
l inutùt 9 ' nous désirons engager à plein temps

:\vrTv-j nOt L : OU temps partiel

j%$0 coiffeur-euse
i •̂ ~-3X^~J) i minimum 2 ans d'expérience. Salaire en fonction
• ^^^# 1 • des compétences. 705283-36

Date d'entrée : à convenir. Les intéressés voudront
bien prendre contact pour fixer un rendez-vous.

Gunter Stolz Temple-Neuf 11 - Neuchâtel <f> 25 25 78
Route de Soleure 33 - Le Landeron 9 51 17 45.%_^HHii^H_H__i_____i___i_W

Nous cherchons

pour notre buffet express

dans le hall de la Gare

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

706637-36

¦BBB^̂ S t̂eucrî l
I

Nous cherchons pour la période
des vacances

étudiantes
ou autres

du 1er juillet au 3 août 1989.
S'adresser au:
Home Montagu
La Neuveville
Tél. (038) 51 26 96. 705502 35

r ^
MULLER

CHAUFFAGE-VENTILATION
CLIMATISATION

cherche un

technicien en
ventilation-climatisation

auquel sera confié la responsabilité de ce départe-
ment

- ingénieur ETS ou formation équivalente
- expérience pratique d'au moins cinq ans en

projets et exécution d'installations, y compris
surveillance des chantiers

- sens de la rentabilité des chantiers
- bon profil technico-commercial
- aptitude à diriger une dizaine de personnes.

Age idéal: 30/40 ans.

Bonne connaissance de la langue française.

Adresser offres manuscrites avec référen-
ces à: Monsieur Gilbert Muller , 48bis , rue
de Carouge - 1205 Genève. 705532-36

^̂ na_i_—̂ a_iĤ ^̂ î ^̂ ^̂ __B_ B_B_ _̂ _̂ _̂Ma_HMH_ _̂_^
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Impression couleurs
Weber S.A.

tl?t Case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 53 35 35

^—~ 
dès 18 heures : 53 18 74

Notre moniteur d'apprentis se met à son compte.

Pour la formation de nos 8 apprentis typographes, en
collaboration avec d'autres moniteurs, la place de

MONITEUR(TRICE) D'APPRENTIS
est ainsi à repourvoir, pour le 16r mai ou date à convenir.

Pour ce poste à responsabilité - comprenant d'autres
activités importantes - nous demandons:
- Certificat fédéral de compositeur(trice) typographe,

quelques années de pratique et fréquentation de
cours de perfectionnement.

- Entregent dans les relations avec apprentis et collabo-
rateurs.

- Sens de l'organisation et esprit d'initiative.

Une chouette équipe d'apprentis vous attend.

Nos locaux disposent d'installations très modernes.

La rétribution pour cette activité indépendante est adap-
tée au niveau de responsabilité.
Nous invitons les personnes intéressées à une visite sans
engagement. (Demandez M.W. Messerli.) 705627-36

'STARKEY S.A. "̂
fabricant d'appareils auditifs
cherche

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

jeunes, dynamiques, qui cherchent un travail
stable. Formation assurée.
Prendre contact ou envoyer offres
à l'intention du chef du personnnel,
Starkey S.A., CP. 8, 2074 Marin. 705829-36

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin

cherche IM OFClliteCte ETS ou
un dessinateur en bâtiment
- chef de chantier très qualifié

Faire offres à L'Atelier Imarco, rue de la
Gare 10, 2074 Marin-Epagnier. Tél. (038)
33 55 55. 705831-36

r r /^ n̂vT/T/TT^TTT' uTrf i i i
Nous cherchons pour Le Locle un

\ nettoyeur
¦

Horaire de travail: mardis-jeudis et
9 vendredis de 13 h 30 à 17 h 30.

Sans permis s'abstenir. 705314-36

(ggfij l̂lklil'.llr-IllJ

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien de précision
Bon salaire, place stable.

Tél. (038) 31 92 92. 700353-36

_ Bar à café

A _ cf^L>
|fl cherche tout de suite ou

HN date à convenir

/¦F* SERVEUR(EUSE)
/ ^H connaissant 

le 
service.

/ ^A Sans permis s'abstenir.
/ _J  ̂ Dimanche: fermeture heb-

domadaire.
Tél. (038) 25 93 37,

705503-36 de 8 h à 14 h.

Pizzeria à Cernier cherche

CUISINIER
et

AIDE DE CUISINE
Tél. 53 50 36. 705483-36

Kiosque du centre
ville, ouvert le
dimanche, cherche

vendeuse
auxiliaire
environ 40 heures
par mois.
Tél. 24 73 12.

702865-36

Nous cherchons:

1 menuisier
Permis de conduire indispensable.
Suisse ou permis C.
Libre tout de suite. 706466-36

Bar-restaurant
des Deux Colombes,
Colombier
cherche tout de suite

S O M M E L IÈ R E
fixe.

Tél. 41 26 10, dàs 9 h. 70451 ose

VOUS ÊTES
POSEUR DE SOLS

Contactez-nous, nous avons à dis-
position l'emploi à la mesure de vos
ambitions.
M. D. Ciccone vous renseignera.

704491-36

/7\ry_. WRS0NHEL c»-_ 0__. 1(à V '/SERVICE SA Î̂S^Mioer.
V V M _ \  Piment fixe *̂ CeSL_!J*- 

¦
V^T ĴV* el temporaire ^n '

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

le bâtiment

Alors VOUS êtes les

2 collaborateurs
que nous cherchons pour notre entreprise cliente.

Contactez au plus vite
M. D. Ciccone. __.  ̂ _-__

Rue Saint-Maurice 12 f* ^̂ |JX-*
2000 Neuchâtel Y—""m  ̂ BCttCfUMiriTél. (038) 24 31 31 V*  ̂ 8_2Î__ J_V

704793-36 V f **V

/AJ
m

r_\T PLACEMENT ¦*.> /
\n«ï U T ij,'»'. J
[__-) ç£] Av. de Chailly4 _L3>^\/ 1012 Lausanne WmL

Pour vous les pros de l'électricité, courant fort ou faible

ÉLECTRICIENS CFC
MONTEURS DE LIGNES

ÉLECTRICIENS DE
RÉSEAU

une seule adresse : HDV PLACEMENT
Vous pouvez par vos aptitudes professionnelles obtenir un
salaire au-dessus de la moyenne et bien évidemment le 13°
en plus.
L'élite des électriciens c'est HDV, notre garantie une
clientèle déjà bien établie sur la place depuis de nombreu-
ses années.
Ne manquez pas de vous renseigner au (021)
33 33 51, Mma Da-Vico Directrice et conseillère en
personnel se fera un plaisir de vous répondre.
HDV placement une force, un esprit d'équipe et
surtout une collaboration solide avec sa clientèle.

705608-36

_BMI_l|ilf«j A 4 4 -_-JI_ à" « A ¦ i \ -\ I1 « 11
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^T™  ̂ _________ Tous les produits Curl
Détergent universel Hopp \ 1 1 II il "60 de moins
850 g 2.20 au lieu de 2.80 W W; & 

^
Q5 _

^ F
**\ Mm. (sauf Curl-Color)

*_m_>. **~m ipp*̂  
%^# i ici. j |i_^Ë %% Shampooings, produits de soins et
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Tambour et HODD  ̂
=̂ ~̂  Jp éËÈfa -Â Exemple: Shampooing Natural

i_ t\ _U _.• P" = Î 1B_P:̂ ^-" flacon de 300 ml-60 ne moins %__m \W\\Wm ̂̂ m % dm mm
ÏÏrssïa

D
|Srant
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A partir de 2 flacons l'un au lieu de __

1 1 Iffl JS I __¦ Savon¦ _¦  Mil _. _ _ W WT W II¦l11*̂ -̂ ^"
 ̂ _MQ Offre spéciale 22.2-7.3 „̂  ̂ noir liquide

(i kg 1.82) au lieu de Z _. . __ * * 1,1 kg 2.70
Nettoyant neutre M MBL au lieu de 3.30
et savon noir liquide . |

Duvets série A , -60 de moins UE' m B
de 40." à 60- de moins Nettoyant neutre M. A base de IA/

 ̂
I .̂ '̂ ^w,matières premières végétales, 1 ^%

Housse en pur coton. Rempli de duvet neuf de canard ph neutre. _Mh. _ _^, lf*: .~—- 1
et d'oie, 50% du poids. ,' " '/ '¦ ' . '¦ i "e""0~ ^

J
I _fl '̂X JfH 'lif^

^̂ ĴĤ iî î l̂ B̂ ^̂ 8̂̂ ^̂ '-̂ - ___F__flU IL ^̂  Il

i I litre ,„_ J _3.-( ^Jl̂

Exemple: _^^k _¦¦ _^^160x210cm, " ! > =
1400 g

Z4U«3II0. MIGROS
au lieu de w ww» ™ 705390-10

Gare 24 - 2074 MARIN L
Tél. (038) 33 34 34 M\u|«0

ALfMENTAR SA
OUVERTURE 4 MARS
Spécialités portugaises et espagnoles

en gros et au détail
Diversité, fraîcheur et saveur

pour tous; toute l'année
LIVRAISON À DOMICILE

APERITIF D'INAUGURATION DES LOCAUX
706278-10

¦ 

Souscrivez un I
bon de caisse I

de la BCC I
Cl/O/ * I3-8 ans O/4 /O I

(*sous réserve de modification^

BCC GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à la Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

705453-10 I

¦ A vendre
1 BON pour accessoires Volvo, valeur 1 500 fr„
cédé 1200 fr. Tél. (038) 63 19 83. 605347 61

SALON 3 places + 2 x 1 place, 1987, 1000 fr.;
chambre à coucher, 600 fr. Tél. (038) 47 12 83
après 20 h. 605348-61

BAS PRIX, cause déménagement, divers meu-
bles, bibelots albâtre, étains, vieux mousqueton.
Vendredi après-midi 3 mars, samedi matin
4 mars: Sous-les-Ouches 3, Marin, 1" étage.
Tél. (038) 33 73 24 int. 3. 700487-6i

ANCIENNE COMMODE avec miroir; paroi
murale; grande armoire comprenant penderie,
rayonnages, secrétaire; table Henri II avec
6 chaises; lampadaire; petite table de cuisine
avec 2 chaises; vaisselle, couverts, objets di-
vers. Tél. 41 17 15. 700497J51

M Demandes à acheter

COLLECTIONNEUR BATEAUX cherche
vieux moteurs 5 à 10 CV, entre 1920-1960. Tél.
(038) 55 34 02. 702872-62

ACHÈTE CLOCHES, toupins, chamonix ,
paiement comptant. Tél. (037) 63 22 64.

705271-62

M A louer
NEUCHÂTEL à personne seule, appartement
meublé, chambre , cuisine, bains , vidéo.
Tél. 25 98 52. 702866-03
À BOUDRY Ouest, splendide appartement de
5 pièces, belle situation, garage ou parc dispo-
nible. Libre le 31 mai 1989 au plus vite. Pour
visiter tél.le soir 42 39 00. 704634-63

__ Demandes à louer
TOUT DE SUITE, jeune couple tranquille
cherche appartement 3-3% pièces à Neuchâtel
ou environs. Loyer modéré. Tél. (038)
21 31 71, demander M. Iseli. 700435.64

CHERCHE 2-3 pièces en ville ou près de la
gare, loyer maximum 800 tr. Tél. 24 35 1 5, heu-
res de bureau. 700750-64

2 JEUNES FEMMES cherchent grand appar-
tement plain-pied, loyer modéré, Neuchâtel.
Tél. 25 04 29. 705704-54

CHERCHE APPARTEMENT (même sans
confort), 1-3 pièces, Neuchâtel ou région.
Tél. 31 51 27. 700488-64

CHERCHE APPARTEMENT meublé, mini-
mum 3 pièces, libre immédiatement. Tél. (038)
55 25 55. 705275-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
maximum 600 fr. charges comprises.
Tél. 24 46 26 de 12-13 h. 700494.54

APPARTEMENT 3 pièces avec vue, près du
centre et transports publics, loyer 1500fr„ en-
trée à convenir. Tél. (037) 77 17 28. 700493-64

JEUNE COUPLE d'enseignants cherche ap-
partement 4 pièces, Neuchâtel ou Val-de-Ruz,
loyer raisonnable, début juin. Tél. (038)
36 1412. 702831-64

RETRAITÉS cherchent à louer pour le 30 juin
1989, un appartement 2 pièces sans cuisine
agencée, si possible salle de bains, à Neuchâtel
ou la région. Val-de-Travers pas exclu. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1 132. 705273 -64

_L Offres d'emploi

CHERCHE INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
ayant le droit de pratique pour veilles de
20 heures à 7 heures. Tél. 25 38 05. 701875-55

__ Demandes d'emploi

GUITARISTE cherche formation. Style peu
importe. Tél. 46 12 67. 705344 - 66

CHERCHE TOUS TRAVAUX comptables à
domicile. Tél. (038) 53 52 09 ou 42 57 82 dès
20 heures. 702850-66

JEUNE FILLE cherche travail comme vendeu-
se ou aide, pour fin avril - début mai. Tél. (038)
25 84 92. 700490-66

GENTILLE FILLE (21, étudiante), Suissesse
allemande, cherche travail dans un restaurant
avec ambiance sympathique, pour avril à Neu-
châtel , si possible avec chambre. Tél. (052)
23 72 95. 605345-66

M Divers

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél . 31 19 89. 705812-67

COUTURIÈRE R ETOUCHEUSE prend habits
homme femme largeur pantalons cuir, etc. Tél.
24 70 63. 702810-67

URGENT: qui donnerait leçons de mathémati-
ques à une élève de cours de raccordement?
Tél. 31 37 74. midi et soir. 702873-67

SOUTIEN SÉRIEUX. Donne leçons d'alle-
mand, tous degrés. Tarif modéré. Références.
Tél. 24 14 12. 702869-67

JEUNE FEMME cherche Fr. 12.000.- rem-
boursement et intérêt tous les mois. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1130. 705387 -67

VEUVE affectueuse, dynamique, aimant la na-
ture, la marche, le ski, la natation, ainsi que les
animaux, souhaite rencontrer monsieur 58-68
ans, ayant les mêmes affinités, pour redonner
un sens à sa vie. Tél. (039) 23 09 70. 705633-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchateloises, au-
jourd'hui de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19 a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

578405-67

M Animaux

BOUVIER BERNOIS 4 mois, croisé Terre-
Neuve et chiens petites tailles. Antivivisection
romande (039) 23 17 40 / (039) 23 46 21.

705660-69

MONITEUR ou monitrice professionnelle
consciencieux est cherché pour jeune. Berger
allemand. Adresser offres écrites sous chiffres
R 28-078908 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

705282-69
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705824-10

L'ALSACE À TABLE SH§
Notre chef Joseph Hinderer vous propo-
se ses plats
Apéritif le Kugelhopf
Quelques entrées :
Le Flamenkùche
La tarte à l'oignon et
foie gras de Strasbourg
Plats principaux :
La choucroute à l'Alsacienne
Le jambonneau sur choucroute
Le Bàckenofe
Le coq au Riesling et spàtzli
Fermé dimanche soir et mercredi
Réservez votre table au 705822-13 8>rf}l08g_Prg
Hôtel Restaurant Schlossberg
3235 Erlach, Tel. 032 88 II 13 

toutes
6 ANTIQUITÉS

meubles, tapis, tableaux, bibelots,
successions et appartements complets.
R. Rossetti , Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

689451 -44

Jeune couple avec patente
cherche à reprendre

établissement
public

Ouvert à toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1133?o5806 62

• \
CAFÉ DE LA TOUR

Neuchâtel
Aujourd'hui

FERMÉ
pour remise de commerce.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
706810_3^

j p«|̂ 
fg^M I Votre bonheur
ĴÉrV^B 1 commence aujourd'hui
^L _£¦ par un coup de fil!

Î HIMBI I Inscription gratuite

kll lW^c^ 021/6340747
704346-54

COURS DE CUISINE PRATIQUE
À MICRO-ONDE

Information objective de cuisine pratique-dégustatior
au

Buffet de la Gare, Neuchâtel
Mardi 21 mars

Cours après-midi à 14 h ou le soir à 19 h.
Prix par personne Fr. 75.-, inclus repas.
Inscription par écrit svp à
KOCHKUNSTSCHULE Fredy Fertig
Sihlbruggstr. 105, 6340 Baar. 705839-1:

au 
Rôtisserie-Grill B

S» Buffet du Tiam
Y* COLOMBIER
Vf/_ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
W1 Tél. (038) 411198

Demain

RÉOUVERTURE I
 ̂

CA
R

TE 
HABITUELLE ...m-u R

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

1 Tél. 25 65 01
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Avani -gardiste , maniable et sûre. Traction inté grale enclenchable , sièges arrière
rabattables séparément , volant réglable en hauteur et moteur Pire puissant. 999 cm3,
45 ch . 140 km/ h , Fr. 16 650.-

LANCIA Y10 W
4 WD

Chez nous vous obtenez plus
de votre voiture...

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet
Tél. (038) 63 18 15 705662.10

Garage bien équipé cherche tout de suite ou à
convenir

mécanicien auto
sachant travailler seul et capable de surveiller nos
apprentis.
Possibilité de suivre cours tehniques de la marque.
Très bon salaire garanti, travail dans petite équipe
avec ambiance agréable.
Nous nous réjouissons de recevoir votre appel
téléphonique.
Bernhard Hedinger Wyland-Garage
Représentant officiel Peugeot
et Alfa-Romeo
8217 Wilchinge, tél. (053) 61 21 14. 706669 36

A vendre

chiot
setter irlandais, issu

de parents
champions, chasse

et beauté.
Tél. (024) 24 22 08

aux heures de
repas.

705828-10

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.
Ducomrnun ou D. Ciccone.

704795-36

/r\/V> PERSONNEL ct_eQ!L» -l
/> V V SERVICE SA jSS ŝOPËï}.
*l_\  Pimentent fixe *** t eS* *̂ "-*"

\̂ ^>J\4 et temporaire ^̂
0̂

DENIA
Les Résidences Playamar
10 jours dès 408.-

Demandez notre brochure.
706534-10

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

^̂ Offre spéciale ^̂
j ^  jus qu'au samedi 4 mars 

^̂
M

W de S1 Pierrey

M̂IGROS]
"V NEUCHÂTEL-FRIBOURG ^Ê

I Ê _________ 705397-10 _-2_KS

____,_ !_ _ _ _ _

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'entretien de nos instru-
ments de contrôle et des équipements élec-
triques de puissance, nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRONICIEN

au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses.

Age souhaité : 20-30 ans.

Entrée en service : 1er avril
ou date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service ac-
compagnées des documents usuels à
Raffinerie de Cressier S.A., départe-
ment du personnel. Tél. (038) 48 21 21,
2088 Cressier. *_«**|__=ShellM

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. 6Z0. —

Du 10 au 16 avril (7 jours)

SÉJOUR AU LAC DE GARDE À GARDOIM E
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 Rimini)
Tout compris avec 4 excursions par personne : Fr. 695.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 70B801-10

Notre production étant erT%»nstante aug-
mentation, ,'hotre ĵw^terje^icontrôle de
qualité prehd ùne^̂ aim«xpâ%ion et offre
une opportMhitéJgu'que sm

un Éorloger
||Ucill |lf?

désireux de^yvaiiîé%|fea^un^éntrepi»is.e de*
prestige, de^fever son sensjÉps responsabi-
lités et ses apffl^des 

ai 
prendre 'des initiatives.

Le titulaire rappcmeMstoërement au respon-
sable de la qualité^t̂a la possibilité de
développer et^'organiséç^on poste de 

tra-
vail. H£fâ|re variable. Une expérience similai-
re serait un atout.
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur offre de servic&jianuscrite avec
copiés de certificats à

CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943r 705640-36

.
On cherche

physiothérapeutes
diplôme suisse ou étranger,

2 ans d'expérience minimum.

Faire offres sous chiffres U 28-078921
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

706658-36 _/

Conseil
Communication Ingénieurs-conseils UTS ETS

_
^ v Gestion & organisation d'entreprises
\̂J" ^J Ch. clu Couchant 4

V v__\j SA 1052 Le Mont s/ Lausanne
Recherche 021 33 0914 I

Réalisation 
Notre client - une société holding, à la tête d'un groupe d'entreprises -
désire confier un poste important dans le cadre de son développement à

UN EXPERT COMPTABLE I
DIPLÔMÉ I

expérimenté dans la gestion d'entreprises, le domaine financier, etc.

Envoyez-nous votre offre. Nous nous ferons un plaisir de
vous rencontrer pour vous parler de nos projets. R

CR S.A., chemin du Couchant 4, AW
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 705505 35 _ ^E

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

SGED
Société Générale d'Edition et de Diffusion

nouvellement implantée en Suisse

cherche pour région de Neuchâtel

représentants(es)
Nous demandons :
- minimum 25 ans
- dynamique
- excellente présentation et élocution
- véhicule personnel.

Nous offrons :
- travail sur fichier
- formation complète
- frais de repas
- frais de voyage
- évolution rapide pour personne ambitieuse.

Si ce poste vous intéresse, se présenter à
l'Hôtel Beaulac, quai Léopold-Robert 2, à
Neuchâtel, le jeudi 2 mars de 10 h à 18 h
avec curriculum vitae et photo, demander
M"* DuMeU. 705685 36



r TV CE SOIR / _

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

_ _ __  12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
|V |Î gagne. 13.20 Mademoi-
;¦ »¦*¦» selle. 13.45 Dynasty.

14.40 Daktari. 15.35 Ecoutez-voir. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 Rahan, le fils des
âges farouches. 17.25 C'est les Babibou-
chettes! 17.40 Bazar. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent. Suisse
2000: adieu les jeunes. 21.05 Génération
pub. 22.00 Hôtel. 22.45 TJ-nuit. 23.15 Fans
de sport.

n im i .  6.27 Une première. 7.40
¦ 1" I Club Dorothée matin.

1 " " 8.30 Télé-shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40
Trente millions d'amis des années 80.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le Gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Les misérables. 15.30 Drôles
d'histoires: Intrigues. 16.10 La chance aux
chansons. 16.30 Club Dorothée vacances.
17.50 Matt Houston 18.45 Avis de recher-
che. 18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.50 Le Bébête show. 20.00
Journal. 20.40 Marie Pervenche. Série.
Avec Danièle Evenou. 22.00 La séance de
22 heures. 22.30 La bande du Rex. 100' -
France - 1980. Film de Jean-Henri Meunier.
Musique: Jacques Higelin. Avec Charlotte
Kid. 0.15 Une dernière. 0.35-1.00 Intrigues.

. .: 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J\ _y tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Sam Suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
Journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10 Un
seul être vous manque. 15.10 Du côté de
chez Fred. 16.05 Chapeau melon et bottes
de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 L'homme
qui tombe à pic. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales de FR3.
19.30 La baby-sitter. 20.00 Le Journal.
20.35 Le cercle rouge. 130' - France -
1970. Film de Jean-Pierre Melville. Avec:
Alain Delon, André Bourvil, Yves Mon-
tand. 22.55 Edition spéciale. Présentée par
Claude Sérillon. La fraude fiscale. 0.15 24h
sur l'A2. 0.40-1.45 Du côté de chez Fred.

v-nr_ 10.15 Espace 3 entrepn-
¦ "K 1 ses - 10' 20 Les Baclab ocks.
1 ¦%<-' , 10.40 Géoscope. 11.00

Espace 3 entreprises. 11.38 Victor. 11.53
Espace 3 entreprises. 12.00 12/13. 12.57
Flash 3. 13.05 Le jeune docteur Kildare.
13.30 Regards de femmes. 14.00 Ne man-
gez pas les marguerites. 14.30 C'est pas
juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3.
18.05 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00. Le
19-20. 19.58 II était une fois la vie. 20.05 La
classe. 20.30 Riches et célèbres. 115' -
USA - 1981. Film de Georges Cukor. Avec:
Jacqueline Bisset, Candice Bergen. 22.35
Soir 3. 22.55 Océaniques. 23.50 Musiques,
musique. 23.35-0.25 Golfimage. Présenta-
tion Denis Lemery.

m _ * 600 Le journal perma-
I Çk *i nent. 7.30 Matinée sur la

1 5. 12.30 Journal Images.
12.35 Duel sur La 5. 13.00 Journal. 13.30
Vive la télé. 16.45 Youpi l'école est finie.
18.30 Bouvard & Co. 18.50 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 Paradise motel. 22.20 Ciné 5. 22.30
Félicitie. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars
de la 5.

_ nr 1.00-7.00 ca. Tennis:
3|CS WCT-Finalrunde.12.15

| Tennis: WCT-Finalrunde.
13.55 Tagesschau. 14.00-15.40 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Tagesschau. 16.15
Treffpunkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Der Landarzt. 18.55 Tagess-
chau-Schlagzeilen. DRS actuell. 19.30 Ta-
gesschau-Sport. 20.05 Crell-pastell. 21.10
Schirmbild. 22.05 Tagesthemen. 22.20
Heute in Bern. 22.35 Zeitspiegel. 23.20
Sport.

"_-_"»¦ 9.00-9.55 Telescuola.
[SI  "' 10.00-10.55 Telescuola.
1 *"*¦ , 12.15-13.45 ca. Tennis.

16.00 TG flash. 16.05 Rivediamoli insieme.
17.30 Per i bambini. 17.35 Per i ragazzi.
18.00 La valle dell'oro. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 L'eredità Ferramonti. 115' - Italia -
1976. Film di Mauro Bolognini. Con: Fa-
bio Testi, Anthony Quinn, Dominique
Sanda. 22.15 TC sera. 22.50 Giovedi sport.

Hôtel des Amériques
¦

La littérature latino-américaine, ce soir, chez Pierre-Pascal Rossi
^-  ̂ ue les téléspectateurs qui des-
€ 1  cendent ce soir à l'« Hôtel » n'ou-
^""V blient pas de réserver leurs
chambres ! Le magazine littéraire de
Pierre-Pascal Rossi nous entraîne en
Amérique du Sud, à la rencontre de
l'écrivain Alvaro Mutis. Et il serait cou-
pable de le manquer même si, de pre-
mier abord, ce nom ne dit rien ou pas
grand chose.

Qui est-il, Alvaro Mutis? Bien qu'ami
du prix Nobel de littérature Gabriel Gar-
cia Marquez, qui lui a dédié «Cent ans
de solitude», il est d'abord un poète et
un écrivain. Peu connu, mais important.
Ou comme le dira plus exactement, ce
soir sur le plateau, l'écrivain et critique
Hector Bianciotti, «il appartient plus à
l'histoire de la littérature qu'au domaine
de la lecture ». Ce dernier, d'ailleurs, a
raison également de souligner: «C'est la
France qui a renvoyé à l'Amérique la-
tine l'image de l'Amérique latine».

«J' ai écrit de la prose pour échapper à
la poésie», s'exclame Alvaro Mutis, né à
Bogota en 1923 mais exilé aujourd'hui
au Mexique. Il a reçu le réalisateur
Christian Môtier chez lui. Sur la chemi-
née trône le portrait dédicacé de Juan
Carlos. Cela n'empêché pas le commu-
niste Garcia Marquez de conserver son
amitié au poète inconnu, qui déclare :
«Je suis un monarchiste légitimiste, mais
nous avons tant de choses à nous dire.
Gabriel et moi, que nous n'avons jamais
parlé de politique». Mutis évoque- ses
influences, souvent françaises : Jules

Verne, Baudelaire, Proust, Valéry Lar-
baud. «J'ai beaucoup de doutes sur tout
ce que j'écris», dit-il encore, comme
pour qu'on le rassure. L'interview aurait
pu aller plus loin, c'est presque trop
court et on le regrette.

Sur le plateau, Pierre-Pascal Rossi re-
çoit Hector Bianciotti, ce fabuleux écri-
vain argentin qui commet aujourd'hui
la gageure d'écrire en français et non
plus dans sa langue natale. Il est venu
pour parler de son dernier livre, «Seules
les larmes seront comptées», paru chez
Gallimard et dont la première phrase
fait penser, à l'envers, à «L'étranger» de
Camus: «Ma mère est morte demain».
Bianciotti grandiloquent et émouvant,
comme tous les Argentins, quand il dit:
«J' avais besoin de parler encore de mon
pays. Avec un personnage manchot et
aveugle», ou quand il soupire, «Jorge
Luis Borges est l'homme qui me man-
que le plus aujourd'hui». Le présenta-
teur d'«Hôtel» qui l'interroge prend des
travers «apostrophiens»: il chausse de
petites lunettes demi-lunes (comme Pi-
vot), il lit des extraits de bouquin
(comme Pivot), renlève ses lunettes
(comme Pivot) et pose une question
(comme Pivot, mais là, c'est le seul
point commun qu'on peut lui pardon-
ner!). Attention à ne pas copier le Maî-
tre, même dans le petit détail!

O A. B.
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ALVARO MUTIS — La voix d'un géant inconnu. nsr

7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchâtelois.
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage ! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

'
*¦

La Première

7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Minijournal. 7.38 «Levez
l'info», la question du jour. 7.44 «Levez
l'info», le jeu «vra i ou faux». 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Revue
de la presse romande. 8.25 Jean Charles
en liberté. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

RADIO 1

Suisse 2000:
adieu les jeunes
i La Suisse ne fait plus assez d'enfants.
Peut-être parce qu'elle ne les aime pas,
ou pas assez. En l'an 2020, il y aura
donc à peine plus de Suisses qu'aujour-
d'hui, mais bien plus de vieux du 3me,
du 4me et, peut-être, du 5me âge. Des
générations de vieux. Les démographes
nous prédisent pour 2020 une Suisse
vieillissante qui aura plus de vieux âgés
de plus de 60 ans que de jeunes de
moins de 20 ans... Après le «baby
boom» des années soixante, voici donc
venu le temps du «papy et mamy
boom»! S'il représente un nouveau
marché, il pèse surtout de plus en plus
sur l'économie et la politique du pays.
Pour «Temps présent», Danièle Fleury et
André Junod ont cherché, en profon-
deur, les causes, les conséquences et
les éventuels moyens d'enrayer ce
«bonjour vieillesse» helvétique qui n'a
rien de bien réjou issant. Cette Suisse
vieillissante qui renonce aux enfants ris-
que de ne pas avoir une retraite bien
dorée. Alors, sans berceaux, pourra-t-
elle s'obstiner à refuser les cigognes
étrangères? (600 M-
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Avec notre envoy é spécial
à Paris Arnaud Bédat
Samedi : les coulisses

avant les Césars.
Lundi: tout sur les Césars,

le bonheur des uns,
la tris tesse des autres,
coulisses et interviews.

C'est dans «L'Express»!

LES CÉSARS
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

¦ TÉLÉ SIDA — La police yougoslave
a effectué cette semaine une opération
au siège de la télévision nationale et a
interpellé plusieurs employés, dont cer-
tains journalistes connus, pour leur faire
subir un test de dépistage du Sida, a-t-
on appris dans les milieux de la télévi-
sion.

Cette descente a eu lieu à Belgrade
après qu'une employée, qui serait at-
teinte de la maladie mortelle, eut donné
aux médecins les noms d'au moins 15
collègues mâles avec lesquels elle avait
eu des relations sexuelles, précisait-on
de mêmes sources.

Une opération qui a provoqué une
certaine panique dans les locaux de la
télévision, d'autant que les personnes
interpellées avaient refusé de se présen-
ter pour faire des tests, en dépit de
sommations, /ap

¦ JOAN COLLINS - L'actrice améri-
caine Joan Collins, l'héroïne de la série
télévisée «Dynasty» a décidé de vendre
sa maison de Beverly Hills, le quartier
huppé de Los Angeles. Achetée en 1986
pour 1,9 million de dollars (2,9 millions
de FS) la maison construite en 1963 a
pris de la valeur en trois ans. Joan
Collins en demande en effet six mil-
lions de dollars (plus de 9 millions de
FS).

A ne pas confondre: cette maison
n'est pas celle qui avait été le théâtre
du divorce médiatisé de l'actrice l'an-
née dernière avec l'ancien chanteur de
rock suédois Peter Holm. /ap
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ENTRÉE DES ARTISANS!
¦ DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS!
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Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
meltes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66 

565490-10.
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Bovet Brothers

•/"̂  |R \ I y Jeudi 2 mars 1989
lm'"N/i__/ ^e 2^ "©"""es à 22 heures
I Ĥ» T/ _Jf 9_ x m | i n a

\ _̂___oll a Neuchâtel

\ w Consommations majorées
704567-10

l ' '

PORTALBAN HÔTE+L îiïï&b0™
JEUDI 2 MARS DÈS 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
QUINE: Espèces
DOUBLE QUINE: 1 carré de porc entier (env. 7 kg)
CARTON : 1 carré de porc entier + ESPÈCES
22 PARTIES MAGNIFIQUES SÉRIES SPÉCIALES

r ' Se recommande :
706804-10 Club de Quilles les «LACUSTRES »

l 
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW ). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h chrono.
Fr. 32 850.- avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000. -) 

^___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris r___r_ _ L̂ ^Œ^rT_^^
pour Fr. 36 350. -. I ____ %X_à______ m___________ \

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

GARAGE DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30 705526-10
1 '

g ; x
Câline
Téléphone
Erotique

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

du lundi au
vendredi.

 ̂
590210-10 .

CARAVANES
Adria-Eura-Fendt-Casita-
Sterckman.
Grand choix, neuve, occa-
sion, fin de série. Des prix
imbattables. Facilités de
paiement.

Casita 704734 10
Pliante en dur, rapide.

r<°>¥ ___fz_z?.. __H mu- • Www S*.'

Auvents Brand - Mehler -
Gottschalk - Herzog. etc.

Réparations. Service
d'entretien de toutes
marques. Accessoires.
Grande exposition
ouverte tous les jours.
En face de Castolin.
AIRS0LEILA.EST0PPEY
1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 50 67

\ Israël ¦
Un voyage à ne pas manquer:

J du 1er au 12 mai 1989, J. du mont Hermon à la mer Rouge. -
t Rens : ? (021) 964 33 39. 705673-10 t

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
M pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535 -,
2 semaines dès

- Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 20 60 74.

702427-10EEXPRESS ^
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Dès le 2 mars i 989
Délai de remise

des annonces

/ 7̂ IIl Iî I il
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ j y  Service de publicité
wA. 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Ja~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

704230-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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704400-10

Miele
i i

Miele o le réfrig érateur

^̂ ^  ̂
qu'il vous (aut .

::ïïli:fi _F *__T

Votre centre Al/e/e
et E/ectro/ux
du l/ttora/
W. Steiger 534331-10
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Tél. 0382529J4pu 

\simplex \ !j  \

\ papiers f lj

I ordinateur  ̂! j

3052 Zollikoten 031 57 33 33
700997-10



Le dernier
des derniers

Zeke Zzyzus a de nouveau résussi.
Mais il lui a fallu ajouter un Z à son
patronyme.

Son nom s'écrit désormais Zeke
Zzzyzus et il figure en dernière place
dans l'annuaire téléphonique de Mon-
tréal.

Lacune était serrée, mais il avait l'en-
traînement des deux précédentes édi-
tions de l'annuaire.

Dans l'annuaire précédent, il avait
battu Sunta Zzymox, qui a disparu de-
puis sans laisser de trace.

Les nouveaux, dans la nouvelle édi-
tion, son Zzyzys, sans prénom, Pol
Zzyzzo et Zzzap Distribution.

Zzzyzus avait réussi à se classer der-
nier pour la première fois il y a deux
ans, alors qu'il était étudiant à l'Univer-
sité Concordia. Il avait déclaré à l'épo-
que qu'il tenait à rester le dernier, peu
importe le nombre de Z qui serait né-
cessaire, /ap

Santé!

JUSQU'À PLUS SOIF - Les Islandais
ont supprimé la prohibition. JE

m a bière a coulé à flots hier pour la
première fois depuis 74ans en Is-
lande, alors que tombait le dernier

vestige de la prohibition. .

Des files se sont formées devant les
17 magasins d'Etat qui ont le monopole
des spiritueux, et dans le centre de
Rey kjavik, c'est sous les applaudisse-
ments que les portes de la Snorra Braut
se sont ouvertes à 9 heures.

Les Islandais s'étaient prononcés pour
la prohibition par référendum en 1908
et elle était entrée en vigueur en 1915.
L'interdiction de l'alcool devait être rap-
portée en 1933, mais par une bizarrerie
juridique, la bière contenant plus de
2,25 % d'alcool était restée interdite. Et
le puissant lobby islandais contre l'al-
cool a pu maintenir les choses en l'état
jusqu'en maMÏernier. Le parlement a
alors voté-par 13-voix contre 8 la levée
de ce dernier bastion de la prohibition à
compter du 1er mars.

«C'est un grand moment historique,
dans ma vie et dans la vie du pays», a
déclaré Pall Sverrisson, chauffeur de taxi
qui a été hier l'un des premiers à ache-
ter une caisse de 12 boîtes.

De nombreux bars et restaurants
avaient leurs tables réservées parfois
depuis plusieurs semaines à l'avance
par des clients désireux de fêter comme
il convient l'événement, /ap

Antécédents!
Adolphe Hitler Clark, un Américain

de 18 ans qui affirme avoir sombré dans
la délinquance à cause de ses prénoms,
vient d'être condamné à dix ans de
prison pour complicité de meurtre lié à
la drogue.

Le j eune homme, dont l'acte de nais-
sance porte cependant comme
deuxième prénom Hilbert, tente de re-
venir sur le droit chemin qu'il a quitté
depuis 1980, a affirmé son avocat de-
vant le tribunal de Jacksonville (Floride).

Adolphe Clark a plaidé coupable de
complicité d'un meurtre commis en
août: il était avec un complice qui a
abattu un homme de 35 ans alors qu'ils
négociaient l'achat de crack, drogue
dérivée de l'héroïne. Son complice -
l'auteur des coups de feu — âgé égale-
ment de 18 ans, a été condamné à 15
ans de prison, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas de crème pour

les lèvres et que celles-ci sont ger-
cées, remplacez-la par un peu de
beurre.
¦ A méditer:

«Jamais nous ne trouverons la vé-
rité si nous nous contentons de ce
qui est déjà trouvé.»

Gilbert de Tournai (Xlile s.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
KIPLING

Problème No 505 - Horizontalement: 1.
Un mouvement comme celui des blés
sous la brise. 2. Peu aimable. Empoi-
sonne. 3. Ville d'Italie. L'Egypte.4. Excla-
mation. Epluche (un drap). 5. Pose. Em-
porté. 6. L'Irlande. Note. Article. 7. Res-
tes. 8. Possessif. Bien propre. Simple. 9.
Fleuve de Géorgie. Matois. 10. Qui exas-
père.

Verticalement: 1. Préfixe. Sauter. 2. Ce
qu'était Charon. Ville de France. 3. Mor-
ceau de musique. Feu. Particule. 4. Bois.
Religieuse. 5. Prénom féminin. Divinité.
6- Refait. Rat musqué. 7. Rat des
champs. Article. 8. Suivie. Ordre d'ex-
pulsion. 9. Que rien ne garnit. Recrue.
10. D'une pâleur jaunâtre.

Solution du No 504 - Horizontalement
1. Préférence. - 2. Exécution. - 3. Si. Rus
Pur.- 4. Ecru. Hop.- 5. Châle. Beau.- 6.
Sèche. Me.- 7. Are. Rusée. - 8. lo. Ai-
relle.- 9. Rumine. Air.- 10. Exil. Sénés.

Verticalement: 1. Sectaire. - 2. Reich.
Roux. - 3. Ex. Rase. Mi.- 4. Férule. Ail. - 5.
Ecu. Ecrin.- 6. Rush. Hures. - 7. Et.
Obèse. - 8. Nippé. Elan.- 9. Cou. Amé-
lie.- 10. Enroué. Ers.

Le satellite
du

dernier
espoir

Au secours des grues
de Sibérie

L

a détection par satellite est peut-
1 être le dernier espoir pour les grues
|j de Sibérie, une espèce parmi les

plus menacées de la planète.
Migrant chaque année du nord de

l'Inde à la Sibérie, en passant par le
Pakistan et l'Afghanistan, les grues ne
sont plus que 23 à s'être montrées cette
année au Parc national de Keoladeo,
dans le Rajasthan (nord-est de l'Inde).
Elles étaient encore 31 en 1988 et 38
l'année précédente.

Selon un chercheur américain, Ste-
ven Landfried, il faut pouvoir connaître
exactement le parcours de migration
des grues de Sibérie afin de les protéger.
Comme elles parcourent chaque année
plus de 5600km, seule la détection par
satellite peut permettre de suivre leur
trace.

Un petit émetteur radio pesant moins
de 150 grammes peut être placé sur
chaque oiseau. Ses émissions sont alors
captées par le satellite franco-américain
de télé-détection TIROS. Jusqu'à main-
tenant, les oiseaux sur qui ces émet-
teurs ont été placés ont un taux de
mortalité supérieur à celui des autres
volatiles, pour une raison encore incon-
nue. Tant que ce problème n'aura pas
été résolu, il ne sera pas possible de
l'implanter sur les grues de Sibérie, /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 429,95

Température du lac: 5

Température moyenne du 28 févr. 1989:
2,4.

De 15h30 le 28 fév. à 15h30 le 1er mars.
Température: 18h30: 3,0; 6h30: 3,0; 12H30:
8,6; max.: 9,7; min.: 1,3. Eau tombée: 2,3mm.
Vent dominant: sud-ouest fort le 28, modéré
le 1er. Etat du ciel: couvert le 28 nuageux à
très nuageux, avec passages ensoleillés et
pluies intermittentes la nuit le 1er.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Un sosie de Gorbatchev en Suisse, un autre de Kadhafi aux Etats-Unis,
les doubles font florès à tra vers le monde!

L

- e rouble progresse» dit très sé-
rieusement Mikhaïl Gorbatchev
|| sur un cliché publicitaire qu'un

négociant alémanique a fait paraît re
dans plusieurs journaux suisses à grand
tirage. En réalité, il ne s'agit que d'un
sosie du chef de l'Etat soviétique et son
affirmation ne convainc pas les numis-
mates professionnels.

«Louée soit la perestroïka», écrit le
négociant en question qui invite à col-
lectionner les roubles commémoratifs, à
commencer par le petit dernier, le
«Rouble Borodino», rappelant le 175me
anniversaire de la bataille du même
nom. Et de publier un graphique mon-
trant que le rouble commémoratif de
1986 a septuplé et vaut aujourd'hui
98fr.50. Correction d'un spécialiste ge-
nevois: la même pièce est vendue 38
marks allemands (32fr.) en RFA.

KADHAFI - Un sosie américain bien MIKHAÏL GORBATCHEV — Un sosie pour vanter les mérites d'un rouble commé-
malheureux... ap moratif. ap

Le lancement de pièces commémora-
tives est une bonne affaire pour l'Etat
émetteur qui peut espérer en moyenne
un bénéfice unitaire de 10 francs. Mais
le particulier a intérêt à y voir plutôt un
hobby qu'un investissement, estime un
expert helvétique interrogé par l'ATS.

Le rouble commémoratif jouit d'une
longue tradition en Russie. Les tsars s'y
intéressaient déjà. Quelque peu délais-
sé pendant les décennies qui suivirent
la révolution d'octobre, il est à nouveau
en vogue depuis le début des années
80.

Le département de numismatique
d'une grande banque suisse déclare
pour sa part ne détenir aucun rouble
commémoratif en stock, préférant mi-
ser sur les monnaies chinoises, «un mar-
ché immense soutenu, lui, par la dias-
pora».

L'adjoint du sheriff de Merritt Island
(Floride) était sceptique quand un ci-
toyen téléphona dimanche soir d'un
restaurant voisin pour dire que le colo-
nel Kadhafi était tout simplement en
train de dîner dans l'établissement.

Lorsque l'adjoint, épaulé d'un autre
représentant de la force publique, arriva
dans le restaurant, il repéra immédiate-
ment l'homme. Michael Belman, 34 ans,
bijoutier d'origine libanaise, dînait tran-
quillement avec son fils âgé de trois
ans.

«Nous nous sommes assis à côté et
nous avons ri», a raconté l'adjoint du
Sheriff. Quant à Michael Belman, sa
ressemblance avec le maît re de Tripoli
lui fournit régulièrement des anecdotes
à_j_conter à ses amis. «Parfois c'̂ st
drôle, d'autres fois beaucoup, moins»,
ajoute-t-il. /ats-ap

?00
SOS sosies

( PÈR£ PioGèM.' J

Hier à 13 heures

Zurich beau, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 9°
Serne peu nuageux, 7°
Genève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion peu nuageux, 5°
Locarno-Monti beau, 9"
Paris peu nuageux, 9°
Londres très nuageux, 9U

Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles averses pluie, 7°
Francfort-Main non reçu,
Munich beau, 8°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg pluie, 4°
Copenhague non reçu,
Stockholm très nuageux, 4°
tnnsbruck beau, 8°
Vienne beau, 10"
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie peu nuageux, 8°
Moscou non reçu,
Budapest beau, 10°
Rome pluie, 14°
Milan beau, 10°
Nice très nuageux, 12°
Palma*de-Majorque beau, 19'
Madrid peu nuageux, 14"
Lisbonne très nuageux, 16"
Las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 22"
Tel-Aviv non reçu,

Situation générale: l'afflux d'air polaire
instable s'atténue tandis qu'une nouvelle
perturbation atlantique aborde le continent.
Elle affectera demain le temps dans nos con-
trées.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: les
précipitations débuteront à l'ouest dans la
matinée, et s'étendront au Valais et au reste
du plateau en cours de journée. La limite des
chutes de neige s'élèvera graduellement de
900 à 1200 mètres. Température la nuit C
degré, l'après-midi + 5. Il fera -3 degrés à
2000 mètres par vent d'ouest, modéré à fort.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi et samedi: temps instable, éclaircies
entrecoupées de quelques précipitations.
Tendance pour dimanche et lundi: dimanche
encore nuageux avec quelques précipita-
tions, lundi par moment ensoleillé, /ats'
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J~ 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

MAÇONS + AIDES
I Téléphonez-nous ou mieux passez nous
I voir. 705289-36

fSHS]
Nous cherchons

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
11NSTALLATEUR SANITAIRE
1 FERBLANTIER
Suisse ou permis B/c.
Libre tout de suite : 705398 36

Hôtel, restaurant, club, dancing
cherche tout de suite ou à convenir

1 ASSISTANT
de direction/chef de service

1 BARMAID
1 AIDE-BARMAID

Conditions:
Suisse ou permis B ou C.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1109. 702142-36

INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps, avec bonnes connais-
sances d'anglais. Date d'entrée à
convenir.
Les offres écrites sont à adres-
ser à l'Institut d'Anatomie,
Université de Lausanne,
9, rue du Bugnon,
1005 Lausanne. 705074-36

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL _____S^4___k
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

LLD_)17© EMPLOI HMM 038-24 00 00

JE CHERCHE
i AU PLUS VITE .

MAÇON
permis C ou B.

MANŒUVRE
bâtiment, ayant déjà travaillé

i en Suisse. 705513-36 i

038-24 00 00«_"**"*^*Lt_- L\_ EMPLOI

f >
Nous cherchons pour la demi-
journée (matin) une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée en fonctions: 1e'juin 1989.
Connaissances en informatique
désirées.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1131. 705591-36V J

Nous cherchons

- 1 employé(e)
de commerce

- 1 apprenti (e)
de commerce

Pour le premier poste, il est néces-
saire d'avoir de bonnes connais-
sances d'allemand et l'habitude de
travailler par ordinateur et avec des
chiffres.
Faire offres manuscrites à :
Fiduciaire Afiger S.A., case
postale 141, 2072 Saint-Biaise.

706832-36
V_-_-___________-___M_______r

ATELIER 75 architecture S.A.
cherche tout de suite

1 ARCHITECTE
3 DESSINATEURS (TRICES)

Horaire et salaire à discuter.
Tél. (024) 24 3412.
Adresse : En Chamard, 1442 Montagny. 704605 36

Pour compléter une équipe jeune
et sympa, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
qui s'intéresserait à la mécanique
navale et aux bateaux.
Prière d'adresser vos offres à :
Thiel Atelier nautique
CP. 32
2007 Neuchâtel. 705701-36

Entreprise de la place cherche pour le
1" mai

paysagiste
expérimenté

connaissance des machines, permis
de conduire.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire
sous chiffres Y 28-590377 à Pu-
blicités, 2001 Neuchâtel. 705687-36

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous mettons au concours
des postes de:

FERBLANTIERS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS

SANITAIRE
Formation acquise ou CFC dans un
de ces domaines, possibilités pour du
montage externe,

i Excellents salaires proposés.
M. Martin se tient à votre disposition
pour un premier contact. 705659-35

Entreprise cherche immédiatement
ou pour date à convenir un

peintre qualifié
capable de diriger une petite équi-
pe. Poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffre
R 28-589910 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 705516-36

engagent

CHAUFFEURS DE TAXI
- fixes et auxiliaires.

CONDITIONS:
- casier judiciaire vierge ;
- certificat de bonne vie et mœurs.

FORMATION :
- éventuelle par l'Entreprise.
Téléphonez au (038) 31 26 26
de 9 h à 12 h. 705703.3e

____ !¦__¦ Cours du 01/03/89 aimablement __L_1|L_|
__________ communiqués par le Crédit Suisse _______ \>+J£/ 1.555 \-____y 85 H--—___J 19250 | (INDICE GêKBALI | 959.86 | IIWOUSTHIES AMiBICAHBI | 2243.04

¦ NEUCHÂTEL _____________
Précédent du jour

Bque cent. Jura. . . .  380.—G —.—
Banque nationale... 620.—G —.—
Crédit fonc. NE p . . .  1350.— — .—
Crédit lonc. NE n . . .  1320 — —.—
Neuchàt. ass. gen... 1350.—G —.—
Cortaillod p 3750—G —.—
Cortaillod n 3150.—G — .—
Cortaillod b 475.— 475.—G
Cossonay 3100.—G —.—
Ciments & Bétons.. 2000.—B —.—
Hermès p 200.—G —.—
Hermès n 60.—G —.—
Ciment Portland 9425.—G —.—
Sté navig N'tel 600—G —.—

¦ LAUSANNE __-______-__¦
Bque cant. VD 800— 795.—
Crédit lonc. V O . . . .  1110.— 1090.—
Atel Const Vevey . - - 1145—B 1110—G
Bobst 3090.— 3100.—
innovation 710.—G 710.—G
Kudelski 650.— 640 —Publicités n 3275 — 3250 —
Rinsoz & Ormond... 930.—G 930—G
la Suisse ass 11800—G 11800.—G

¦ GENÈVE g___________________gi
Charmilles 1845.—G 1846.—G
Grand Passage.... 840.—G 830.—
Interdiscount p 3600.— 3650.— ,.
Pargesa 1550.— 1545.—
Physique p 175—G 170.—
Physique n 160.—G 160 —
SASEA 148 — 150 —
Zyna 925—G 928—G
Montedison 2.30 2.25 G
Olivetti priv 5.95 G 5.95
Nat. Nederiand . . .. 46.75 46.50
S.K.F 108—G 115.—
Astre 2.40 2.40 L

¦ BâLE _________________ m________ m
HoH.-LR. cap 235000— 232000.—
Hoff.-LR. jca 136250— 137250.—
Hotf. LR.1/10 13650.— 13675.—
Ciba-Geigy p 3120.— 3140.—
Ciba-Geigy n 2566.— 2575.—
Ciba-Geigy b 2470.— 2470.—
Sandoz p 9925.— 9975 —
Sandoz n 8650.— 8675.—
Sandoz b 1800.— 1835.—
Italo-Suisse 250.—G 250.—
Pirelli Intern. p.... 278.— 280.—
Pirelli Intern. ..... 228—G 229.—
Bâloise Hold. n . . . .  2575.— 2625.—
Bâloise Hold. b . . . .  2190.— 2180.—G

¦ ZURICH ______________¦
Crossair p 1310—G 1320.—
Swissair p 1030.— 1060.—
Swissair n 960.— 970.—L
Banque Leu p 3050.— 3025.—
Banque Leu b 410.— 410 —
UBS p 3050.—L 3080.—
UBS o 628.— 630.—
UBS b 112.—A 112.—
SBS p 316.— 320.—
SBS n 279.— 281.—
SBS b 274.—L 277—L
Créd. Suisse p 2660.—L 2705.—L
Créd. Suisse n 530.— 535.—
BPS 1720.— 1720.—
BPS b 163.— 164.—
ADIA 7800.— 7800.—
Eleclrowatl 2900— 2910.—
Holderbank p 5025.— 5050.—
Inspectante 2080.— 2090.—A
Inspectorate b.p.... 272—L 279 —
J.Suchard p 7260.— 7365.—
J.Suchard n 1390.— 1415.—
J.Suchard b 615.— 624.—
tandis a Gyr b.... 111—L 112.—
Motor Colombus.... 1270 — 1270.—L
Moevenpick 5150—A 5150 —
Oerlikon-Bùhrie p . . .  1160—L 1160.—
Oerlikon-Bûhrle n. . .  370.— 377.—
Presse fin 220—G 220.—G
Schindler p 5250 — 5200.—
Schindler n 840 — 850.—
Schindler h 811 — 810.—
Sika p 3180.— 3175.—
Sika n 760—L 750.—G
Réassurence p 9700.—L 9650—L
Réassurance n 7200.— 7225.—
Réassurance b 1600.— 1610 —
S.M.H. n 382 — 380.—
Winterthour p 4100.—L 4210.—
Winterthour n 3225— 3250.—
Winterthour b 683.— 687.—
Zurich p 4345.— 4380.—A
Zurich n 3485 — 3600.—L
Zurich b 1765.—L 1795.—
Atel 1550.—G 1550.—L
Brown Boveri p 2940.— 2945 —
Cemenlia b 768.— 757.—
El. Laulenbourg.... 1650—L 1650.—G
Fischer 1390 — 1430.—
Frisco 3450— 3525 —
Jelmofi 2325.— 2325.—L
Nesdé p 7030 — 7050.—
Nestlé n 6395— 6400.—L
Alu Suisse p 947.— 952.—
Alu Suisse n 423.— 433.—
Alu Suisse b 77.— 79.50
Sibra p 460.— 465.—
Sulzer n 5500.— 5625.—
Sulzer b 448.— 454.—
Von Roll 2210.— 2278—

¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna Lile 77.—L 77.75
Alcan 50.75 L 61.50
Ama« 36.25 L 39.—L
Am. Brands 98.25 99.50
Am. Express 45.25 G 46.25 L
Am. Tel. & Tel. . . .  46.75 47.25
Baxter 29.50 1 29.25
Caterpillar 91.75 G 92.25 G
Chrysler 40.60 41.25
Coca Cola 73.—L 75.25 L
Conlrol Data 32.50 G 33.25
Walt Disney 114.50 116.50 L
Du Pont 147.— 149.—
Eastman Kodak....  73.25 72.25
EXXON 68.— 68.75
Fluor 35.50 35.50
Ford 80.50 L 81.25
General Elecl 71.75 71.25
General Motors 133.— 133.50
Gen Tel 8> Elecl... 69.75 69.75 L
Gillette 54.— 54.75
Goodyear 74.50 75.—
Homeslake 22.25 L 22.50
Honeywell 99.60 100.—
Inco 45.— 46.25
IBM J .... 189.50 190.50 L
Int. Paper 72.50 73.50
Int. TeL S Tel 82.— 82.25
Lilly Eli 144.50 147.—
Litton 114.— 115.—
MMM 102.50 103.50
Mobil 71.50 73.—
Monsanto 137.50 G 139.50
N C R  94.50 94.50
Pacilic Cas 27.50 L 27.75
Philip Morris 168.— 169.50 L
Phillips Petroleum... 33.25 33.25
Proctor _ Gemble.. 137.50 138.50
Schlumberger 55.— 55.50
Texaco 79.50 81.25
Union Carbide 47.50 47.50
Unisys corp 45.— 44.75 G
U.S. Steel 49.26 49.—
Warner-Lambert.... 122.— 123.—L
Woolworth 80.75 81.75
Xerox 95.50 G 96.50
AKZO 110.— , 111.—
A.B.N 31.— 30.80
Anglo Americ 28.75 29.—L
Amgold 109.— 110.—
De Beers p 20.75 20.50
Impérial Chem 32.— 32.50
Nosk Hydro 34.25 34.75
Philips 27.—L 27.25
Royal Dutch 90.75 91.50
Unilever 96.25 96.—I
BASF 240.50 243.—
Bayer 248.— 252.—
Commerzbank 202.— 202.50
Degussa 380.— 385.—

Hoechsl 250.—L 251.50
Mannesmann 183.50 L 187.50
R.W.E 204 — 207.—
Siemens 434.— 442 —
Thyssen 180.50 184.—
Volkswagen 271.80 276.—
¦ FRANCFORT ___________¦
A.E.G 210.50 211.50
BAS.F 282.40 285.20
Bayer 291.60 293.70
B.M.W 502.30 507.50
Daimler ' .. 658.— 680.—
Degussa 444.50 453 —
Deutsche Bank 505.50 609 —
Oresdner Bank 306— 308 —
Hoechsl 291.40 293.50
Mannesmann 216.50 221.—
Mercedes 524.— 550 —
Schering 611.— 618.50
Siemens 509.— 518.—
Volkswagen 317.10 321.10

¦ MILAN _______________m_________m
Rat 9240.— 9250.—
Général! Ass 41050.— 41000 —
Italcementi 116700— 115950.—
Olivetti 9101.— 9101.—
Pirelli 2990.— 3015.—
Rinascente 4660 — 4691.—

_¦ AMSTERDAM ______-_-_-_
AKZO 146.20 147.20
Amrn Bank 80.— 80.10
Elsevier 62.70 62.90
Heineken 142.90 145.50
Hoogovens 82.40 83.20
KLM 41.90 43.—
Nat. Nederl 61.80 61.70
Robeco 101.70 102.80
Royal Dutch 120.10 121.20

¦ TOKYO W_M__________________ M_m
Canon 1490.— 1540.—
Fuji Photo 3240.— 3250.—
Fujitsu 1480.— 1490.—
Hitachi 1650.— 1670.—
Honda 1990.— 2010.—
NEC 1860.— 1870.—
Olympus Opt 1170.— 1170.—
Sony 6880.— 6980.—
Sumi Bank 3710.— 3740 —
Takeda 2300.— 2370.—
Toyota 2550— 2580.—

PARIS ______________________m_m
Air liquide 582.— 580.—
Eli Aquitaine 425.— 424.—
B.S.N. Gervais 644— 650.—
Bouygues 550.— 561.—

Carrefour 3055.— 3010 —
Club Médit 515.— 510.—
Docks de France... 3259 — 3260 —
L'Oréal 4039.— 3960.—
Matra 259.90 259.—
Michelin 194.— 195.—
Moêt-Hennessy.... 3806— 3828.—
Perrier 1630.— 1602.—
Peugeot 1676— 1589.—
Total 399— 395 —

¦ LONDRES -_______________________ *
BriL S Am. Tabac.. 5.30 5.35
Bril. Petroleum 2.58 2.598
Courtatdd 3.— 3.03
Impérial Chemical... 11.64 11.76
Rio Tinte 5.09 5.14
Shell Transp 3.65 3.662
Anglo-Am .USt 18.50 M 18.25 M
De Beers USt 13.125M 13.—M

¦ NEW-YO (________-_-_-
Abbott lab 51.125 52—
Alcan 32.75 32.625
Amax 26.— 24.875
Atlantic ffich 85.375 85.125
Boeing 61.876 62 —
Cenpac 18.625 18.75
Caterpillar 58.75 58.625
Cilicnrp 205.79 204.45
Coca-Cola 47.875 48.—
Colgate 44.50 44.25
Conlrol Data 21.125 21.25
Corning Glass 33.75 32.75
Digital equip 111.625 110.—
Dow Chemical 93.25 92.875
Du Pont 94.875 94.375
Easlman Kodak.. . .  46.125 45.50
Exxon 43.875 43.375
Fluor 22.50 22.378
General Electric.... 45.75 , 45.—
General Mills 55.125 55.25
General Motors.. . .  85.375 84.375
Gêner. Tel. Elec.... 44.625 44.75
Goodyear 47.76 47.625
Halliburton 28.375 27.75
Homeslake 14.375 14.25
Honeywell 63.50 62.875
IBM 121.50 119.875
Int Paper 46.75 46 —
Int. TeL 8 Tel 52.50 52.625
Litton 73.60 73.26
Merryl Lynch 29.125 28.75
NCR 60.125 69.625
Pepsico 40— 40.25
Pfizer 55.125 54.875
Sears Roebuck 41.25 41.50
Texaco 51.875 51.875
Times Mirror 34.75 34.126
Union Pacific 67.625 67.75
Unisys corp 28.625 28.875
Upjohn 30.50 30.50

US Steel 31.375 30.875
United Techno 430
Xerox 61.625 60.375
Zenith 20.50 20.625

¦ DEVISES * _____¦______¦
Etats-Unis 1.555G 1.5858
Canada., 1.292G 1.322B
Angleterre 2.697G 2.7478
Allemagne 85.—G 85.80 B
Fronce 24.75 G 25.45 B
Hollande 75.25 G 76.05 8
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.219G 1.231B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.50 G 25.20 B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * -_______ wm__ -___-___m
Etats-Unis (1$) 1.54 G 1.61 B
Canada (Ncan l . . . .  1.28 G 1.34 B
Angleterre ( IE).. . .  2.65 G 2.77 B
Allemagne 100DM) . 84.35 G 86.10 B
France (100h) 24.50 G 25.70 B
Hollande (1000).... 74.10 G 77.—B
Italie (IDOlil) 0.113G 0.119B
Japon (lOOyens)... 1.195G 1.245B
Bel gique (100 l r ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suéde (lOOcr) 24.20 G 25.40 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.40 B
Portugal (100esc| . . .  0.96 G 1.10 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.41 B

¦ OR " M____ W__________———MÊ
Pièces: 
suisses (20fi).... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 90.75 G 93.75 B
americ.|20t) en t . 390.—G 440.—B
sud afric.(10z ) en $ 382.50 G 385.50 B
mex.(50 pesns) en $ 462 — G 466—B

Lingol (1kg) 19260—G 19500.—B
1 nnce en S 382.50 G 385.50 B

¦ ARGENT " ________________________

Lingol (1kg) 286.—G 301.—B
1 once en i 5.83 G 5.85 B

¦ CONVENTION OR ____________m
plage Fr. 19800.—
achat Fr. 19380.—
base argent Fr. 340.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse
¦ Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Il parlait aux oiseaux
Konrad Lorenz, prix Nobel et célèbre observateur du comportement des animaux, est mort

K
% onrad Lorenz, «l'homme qui parlail
f aux oiseaux», s'est éteint mardi à

l'âge de 85 ans dans sa maison
d'Altenburg, près de Vienne. Prix Nobel
de médecine en 1973, il a consacré sa
vie à l'éthologie, l'étude du comporte-
ment des animaux. Lorenz était le plus
connu des scientifiques autrichiens. Il
était docteur en médecine, en zoologie
et psychologie. Personnage très original,
il vivait à Altenburg en compagnie de
dizaines d'animaux, ses compagnons
qu'il étudiait et à qui il parlait nuit et
jour.

Ce sont ses travaux sur les comporte-
ments, collectifs et individuels, qui lui
ont valu, avec Karl Von Frisch et Niko-
las Tinbergen, le prix Nobel de méde-
cine. Né à Vienne, fils d'un chirurgien
très connu, Konrad Lorenz a obtenu
son doctorat en médecine à 25 ans.
Très vite, il s'est intéressé à la zoologie
et à la psychologie.

En 1939, il prend la chaire de psycho-
logie à l'Université de Koenigsberg. Le
fait qu'il ait continué à enseigner et à
publier des articles au cours de cette
période lui a valu de nombreuses criti-
ques après-guerre. Certains scientifi-A VEC DES OIES — Lorenz vivait avec des dizaines d'animaux. ap

ques ont affirmé que Konrad Lorenz
avait de la sympathie pour les nazis. En
recevant le prix Nobel en 1973, Lorenz a
tenu à s'excuser pour son attitude, ex-
pliquant qu'à cette époque, «beaucoup
de grands savants espéraient, comme
moi, et pendant un court moment,
quelque chose de bien du national-
socialisme; et beaucoup se sont éloi-
gnés de lui avec l'horreur que j'ai moi-
même éprouvée».

Après la guerre, Lorenz retourna à
Vienne où, tout en poursuivant ses tra-
vaux, il écrivit de nombreux livres, dont
un, «L'agression», provoqua une polé-
mique au sein du monde scientifique
car l'auteur y affirmait que l'agressivité
chez l'homme est, en partie, innée, ce
qui conduisait à dresser un parallèle
entre le comportement des hommes et
celui des animaux. Lorenz a inventé la
notion d'«empreinte», selon laquelle le
comportement est inscrit dans le code
génétique.

A la fin de sa vie, Konrad Lorenz a
sévèrement mis en garde contre la sur-
population, la course aux armements et
la destruction de notre environnement,
/ap

LORENZ — Son livre «L'agression» sus-
cita des polémiques. ap

LE POINT
Le talon d'Achille

de la droite
(...) Les principaux leaders de l'opposi-

tion n'ont pas encore retrouvé leurs
marques: Jacques Chirac se veut pour
l'instant exclusivement parisien, Ray-
mond Barre poursuit un cheminement
personnel, Valéry Giscard d'Estaing
semble lointain, et François Léotard, cir-
conspect. Surtout, la droite se heurte à
une difficulté spécifique qui constitue
son talon d'Achille: contrairement à ce
qui s'est passé à gauche, les plus modé-
rés ne s'opposent pas du tout, en son
sein, aux plus intransigeants (...) le cen-
tre droit de l'UDF pèse moins que la
droite RPR. Or le secret de la victoire
progressive de François Mitterrand tient
à ce que (...) la gauche modérée faisait
plier la gauche dure. (...)

0 Alain Duhamel

Y en a qu'un, c'est Masure!
«Ç«^

Entretien à bâtons rompus avec le présentateur-vedette de TEL
Il vient de publier un livre, «A pleins tubes», sur les dessous de la télé

15, rue Cognacq-Jay, a Paris,
au siège de TF1. Vous avez en-
vie de fuir plutôt que de vous
coltiner avec tout ce petit
monde. Et là, mince, vous tom-
bez sur un type vraiment
sympa: Bruno Masure. Sa tête
n'a pas enflé depuis qu'il pré-
sente, chaque week-end, les
journaux de TF1. Nous l'avons
rencontré.

Par
Arnaud Bédat

- Présenter le journal télévisé ne
vous suffisait plus, il fallait encore que
vous écriviez un livre?
- Oui, ce doit être un exutoire. Le

journal télévisé est une grand-messe un
peu sérieuse. On est là pour donner des
informations et pas pour raconter sa vie
ni pour faire état de ses envies, de ses
répulsions, de ses centres d'intérêt.
Comme on s'adresse à des gens qui ont
fait beaucoup ou pas beaucoup d'étu-
des, qui sont riches ou pauvres, âgés ou
jeunes, qui votent trotskyste ou Le Pen,
on est donc tenu - ef c'est l'une des
servitudes du métier — d'adopter un
profil bas, à utiliser une langue très
pauvre pour être compris de tout le
monde. C'est un peu le robinet d'eau
tiède, il ne faut choquer personne.
Donc, on vit quelquefois de tout ce
qu'on ne peut pas dire: alors, on l'écrit
noir sur blanc dans un bouquin et là, on
a totalement carte blanche car achète
le bouquin qui a envie de l'acheter.
- Mais là, votre notorité vous a

aidé?
- Cela aide, c'est évident. Moi, je ne

voulais pas qu'il y ait ma tête sur la
couverture. Là, c'est vraiment l'éditeur
qui la imposée. J'aurais préféré que ce
soit sans. Mais l'éditeur a aussi envie
que ça se vende...
- Est-ce que vous n'avez pas envie,

vu le succès de vos livres, d'entrer dans
le créneau des plantes ou des OVNI,
comme Jean-Claude Bourret par exem-
ple?
- Ah non, vraiment, je  ne crois pas.

D'abord, je ne pensais vraiment pas
faire un second bouquin, encore moins
le faire sur la télé pour ne pas donner
l'impression que j'avais un créneau que
j'épuise. Mais, entre-temps, il s 'est passé

beaucoup de choses avec la privatisa-
tion de TF1, l'arrivée de la Cinq, la
concurrence, les fuites de stars, tout ces
trucs que j'avais vécus de près et que
j 'avais envie de raconter à ma manière,
sans faire un cours de sociologie politi-
que sur l'évolution du paysage audiovi-
suel français! (rires) J'ai fait volontaire-
ment un sty le complètement différent
car j'aurais pu reprendre la recette du
premier et faire une suite d'anecdotes.

— Est-ce que les gens qui sont cari-
caturés dans votre livre s'y sont recon-
nus et ont réagi d'une manière ou
d'une autre?

— Non, c'est un milieu qui n'est pas
toujours d'un grand courage.1 (rires). Il y
a beaucoup de mensonges par omis-
sion. Les gens qui ne m'aiment pas ne
me diront j amais quelque chose. Cela
dit, le bouquin est sorti il n'y a pas
longtemps et les gens ne se sont pas
forcément j etés dessus comme la vé-
role sur la bas clergé 'breton... (rires)

— L'humour ne serait-il pas une des
clés de votre succès?

— Oui, c'est sûr. Mais je ne me force
pas. Je me suis vite aperçu que c'était
ma nature. Celui qui a fait sauter le
verrou de ce côté grand-messe sérieux,
c'est Yves Mourousi. Quand on regarde
un conducteur de journal télévisé, les
80% sont de mauvaises nouvelles, voire
des nouvelles dramatiques. Sur les 20%
restants, si on peut avoir un petit sou-
rire et une petite lueur dans l'œil, ce
n'est pas plus mal et les gens appré-
cient. C'est un spectacle, un journal
télévisé. Lorsqu 'on n'assène aux télés-
pectateurs que des morts et des cada-
vres, il y a un moment où ils ont aussi
un peu envie de se détendre...
- Vous réagissez comment au de-

part d'Yves Mourousi de TF1?
— Cela me gêne un peu d'en parler

car je ne connais pas vraiment les te-
nants et les aboutissants de la négocia-
tion. En plus, ça fait un an qu'il n'est
plus à la rédaction et je ne l'ai pas revu
depuis. Je crois qu'ici ce n'est pas vrai-
ment une surprise. C'était le terme iné-
luctable. A partir du moment où il a
quitté le 13 heures, il s 'était pris un
placard doré, tout le monde le savait et
ça ne trompait personne. Donc, c'était
un peu dans la logique. La vraie émo-
tion, le vrai choc, c'était quand il a
quitté le 13 heures. Tout le monde a
ressenti que c'était une page qui se
tournait, un événement important dans
la rédaction. Il aurait dû quitter TF1 à ce
moment-là. A vec quelques années de

BRUNO MASURE - «Un journal télévisé? C'est un spectacle!» ag ip

moins, je crois qu'il aurait claqué la
porte: «On m'enlève le journal, je m'en
vais». Je connais très très bien Mourousi.
C'est un vrai personnage. Quelqu'un de
très généreux, d'un peu fou, étonnant.
Je lui souhaite de retomber sur ses
pieds mais les places sont chères.

— La notoriété, avez-vous dit quel-
que part, c'est le principal avantage et
le principal inconvénient du métier.
C'est vrai, à ce point?

- Oui. Moi je ne la vis pas très bien.
Je suis plutôt quelqu'un de réservé, de
plutôt timide, je suis bien dans mon
coin et j'ai un côté ours qui ne fait que
croître et embellir en vieillissant. Quand
les gens vous dévisagent dans la rue,
moi ça me pèse plutôt. Mais bon, c'est
un des rares inconvénients du métier. Je
ne m'en plains pas. Les gens sont tou-
jou rs gentils, affectueux, amicaux, donc
j 'aurais mauvaise grâce de m'en plain-
dre. Quand je rentre dans un restaurant
et que personne ne me reconnaît, je

suis ravi. Avoir un visage connu, c est
très agréable mais c'est parfois un peu
pesant.

- Vous pensez parfois à la chute, au
départ?

- Oui, tous les jou rs. Je me lève
chaque matin en me disant que je fais
le plus beau métier du monde et que ça
peut se terminer demain. C'est le seul
moyen que cela ne se passe pas trop
mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de
journalistes qui l'ont très très mal vécu.
Il y a plein d'avantages lorsqu 'on est
présentateur: on est invité aux premiè-
res à la Comédie-Française, ete, mais il
faut savoir qu'on est invité parce qu'on
est «TF1 20 heures» et non parce qu'on
s'appelle Duchmol ou Dugland! Il ne
faut pas être dupe...

0 A. B
4 Bruno Masure, «A pleins tubes», Ed. Oli

vier Orban.

Il aura donc fallu attendre cinq mois
pour que le formidable soulèvement
d'octobre débouche sur une profonde
remise en cause (...). Premier signe: la
référence au socialisme a disparu. L'arti-
cle un de la «Constitution Boume-
dienne» stipulait que «l'Etat algérien est
socialiste». La version Chadli se con-
tente, elle, de signifier que «l'Algérie est
une République démocratique et popu-
laire». Second point fort: les libertés,
l'une des revendications primordiales
de l'émeute d'octobre. «Libertés et
droits fondamentaux de l'homme et du
citoyen» (...) et non plus «droits et liber-
tés fondamentaux du peuple»: cette re-
connaissance de la dimension indivi-
duelle - jugée hier «petite bourgeoise»,
voire «occidentale» - des droits indivi-
duels est remarquable. (...)

0 François Soudan

Algérie: l'adieu
au socialisme

Alain Gerbault
le solitaire

m '
Il s'appelait Alain. Alain Gerbault. Il

était Breton, mais rien ne le prédestinait
à l'aventure marine. Il repose depuis
bientôt cinquante ans à Bora Bora, son
île préférée, sa patrie d'adoption. En
Polynésie, il aurait pu, l'espace d'ur
égarement de pensée sédentaire, fon-
der une famille, avoir des enfants cou-
leur soleil, une maison en feuillage de
cocotiers. Mais il est toujours reparti, c
quitté cette terre trop petite... d'espril
pour les océans. Qui était Alain Ger-
bault, ce navigateur qui, le premier, £
réalisé la traversée en solitaire de l'At-
lantique d'est en ouest, de Cannes i
New York sur un voilier? Cannes lu
dédiera ce 3 mars une stèle, et Thalassi
présentera Sur les traces d'Alain Cer
bault de Laval, où il est né en 1893.

0 Aylin Tokei
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SchLIrch
Cf àêE&wrê lM®
Tél. 038 / 53 38 68 705523-10

Jeudi 2 mars 1989

Pour diverses
entreprises neuchateloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés I
Appelez sans tarder
M. D. Ciccone, il vous rensei-
gnera. 705315-36

^?_ \ WMK $ J r Smna **

_9._}fJ@EMPl.OI ^W#  ̂038-2400 00

LA PASSION DES VOITURES
Nous cherchons
pour PLACE STABLE :

- MÉCANICIENS AUTOS
- PEINTRES AUTOS
- TÔLIER AUTOS
Contactez au plus vite
M. NAPPO, discrétion assurée.

705515-36
I
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Dirigeants "W"
d'entreprises, d'institutions

économiques et commerçants
La nouvelle Europe vous concerne:

soyez présents dans l 'important

 ̂
Dossier Economie : ^1

Horizons 92
que publiera EEXPRESS le 21 mars 1989 __ A r

¦• Votre publicité, associée à ce thème
d'actualité bénéficiera d'un haut

degré d'intérêt.

Clôture des annonces -.
6 mars 1989, 12 h. 703599-10

Appelez tout simplement notre service de publicité

au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^

~~m~""

Le journal le plus lu dans le canton

Le Et I POUR VOTRE PUBLICITÉ
Pour les districts du Val-de-Ruz Pour les districts de

et du Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14

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

NN
Accordéons

LEMANIA et autres
marques, tous

modèles.
Midi, amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori

Industrie 34
1030 Bussigny

Tél. (021 )
701 17 17.

Fermé le lundi!
701468-10

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.

Téléphone
(062) 3514 46
(de 10 h à 20 h).
MBV -
4622 Egerkingen.

705910-10

JbfS Nous
^!_\V s cherchons

«%^« S,
<y&&  ̂sérigrnphe
>_JÇAS^ avec CFC
*̂$S Entrée à convenir.

V^ Téléphoner au (038) 53 54 54
* 705635-36

m-_____________________________________________________ _______________ m
Société de la branche publicitaire cherche pour
son service national logistique, à Zurich, un

JEUNE
ASSISTANT

ayant terminé avec succès son apprentissage de
commerce.

Après une formation poussée, ce collaborateur
sera appelé à occuper une fonction à responsabili-
tés dans le secteur administratif.

Durant son stage à Zurich, il aura l'occasion de
perfectionner ses connaissances de la langue
allemande.

Faire offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1134. 705281-36

t__________________ m_________ m_t_______________ m______-_______________ m
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MARCHÉ DIGA S.A.
Engagerait pour ses magasins de I
Cernier et Marin

apprentis(es) vendeurs(euses) I
Entrée en fonctions: août 1989.

Adresser offres écrites à :
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 705400-40 I

AXE ARCHITECTURE cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

pour début août.
Prendre contact au
Tél . (038) 25 74 00. 705811 -40

Coiffure Elégance
engage

apprentie coiffeuse
pour août 1989.

Rue Pourtalès 4. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 42. 7oosoo-4o

Peintres
en bâtiment

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

704489-36

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâlel

nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimables et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail en équipe
(service matinal 5 h 30 - 14 h, service tardif
14 h - 22 h 30, selon le service, 3 samedis et
dimanches par mois, pour la remplaçante 2 à
3 jours par semaine et 2 samedis et 2 diman-
ches par mois).
Le contact permanent avec le public est une
source de satisfaction. Nous sommes prêts à
assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre gérante.
Madame Meyer, téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre appel !

S o c i é t é  A n o n y m e  LE K I O S Q U E,
3001 Berne. 704094-36

Confiserie Nicole, Neuchâtel,
cherche

fille de buffet
et

fille de cuisine
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 17 70. 705705-36

Nous sommes une entreprise suisse,
installée sur le Littoral neuchâtelois,
développant et fabriquant des équi-
pements d'assemblage pour l'indus-
trie électromécanique et électroni-
que.
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons actuellement

2 constructeurs
ETS/ET

ayant quelques années de pratique

2 mécaniciens
ajusteurs

pour le montage et la mise au point
de machines et d'équipements.
Vous participerez - chacun dans son
domaine - à la réalisation de toutes
les demandes concrètes de nos
clients. Vous aimez travailler dans
une équipe multidisciplinaire et savez
assumer vos responsabilités.
Vous trouverez la possibilité de vous
réaliser dans une petite entreprise
saine, orientée vers l'avenir.

Veuillez adresser votre candida-
ture à Daniel Poitry & Partners,
rue de Neuchâtel 8. 2034 Peseux
ou téléphoner poour un complé-
ment d'information au (038)
31 73 31. Nous vous garantis-
sons une discrét ion absolue.

705642-36

¦ DENIAMES
O'rMPUH

Assistante-
dentaire,
diplômée
technique
4 mains
cherche emploi chez
médecin-dentiste à
temps partiel.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres
38-881 2. 700748 38
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A vec 675 millions de francs de bénéfice,
la SBS renoue avec la progression tous azimuts

A

près le recul subit par son béné-
fice en 1 987, la Société de Ban-
que Suisse a renoué avec la ten-

dance ascendante qu'elle a connue en-
tre 1978 et 1986.

Au cours de la conférence de presse
essentiellement axée sur les résultats
de 1 988, Walter G. Frehner, président
du directoire de la SBS, a ajouté en
préambule:

— Nous avons enregistré une vive
activité dans presque tous les domai-
nes, ce qui n'a pas manqué d'influer
positivement sur nos résultats.

Dans les grandes lignes, tant le cash-
flow que le bénéfice net ont légère-
ment dépassé les anciens chiffres re-
cords qui dataient de 1 986. Par rap-
port à 1 987, le résultat d'exploitation
avant amortissements et provisions a
augmenté de 2,2% à 1 337 millions de
francs, tandis que le résultat net, en
progression de 3,5%, passait à 675,1
millions de francs. C'est donc un divi-
dende inchangé de 1 3 francs par ac-
tion et bon de participation qui devrait
être versé.

Pour le surplus:

0 Total du bilan: en augmentation
de 7,9 milliards de francs (ou
+ 5,4%), pour atteindre: 154,1 mil-
liards, attribuable au regain de ferme-
té du dollar.

0 Accroissement des produits
d'exploitation ( + 275,3 millions de fr.
ou 8,1 %), principalement dû à l'aug-
mentation de l'excédent des opéra-
tions productives d'intérêt ( + 157,4

millions ou 1 3,6%) lié d'abord à l'ex-
tension considérable des avances à la
clientèle et aux banques.

0 Ces avances ont crû de 1 1,6
milliards à 82,9 milliards de francs et
représentent pour la première fois plus
de la moitié des actifs. La bonne santé
de la conjoncture a contribué à aviver
la demande de crédits. En Suisse, plus
de 60% de l'accroissement de 6,8
milliards de francs sont imputables aux
financements garantis par hypothè-
ques. Les crédits à la clientèle étran-
gère ont augmenté de 4,8 milliards, il
s'agit pour l'essentiel de prêts à des
signatures commerciales de premier or-
dre dans les pays industrialisés.

0 Les fonds de la clientèle ont pro-
gressé de 5 milliards à 96,9 milliards
de francs. Les avoirs sur comptes
d'épargne et de dépôts ont augmenté
de 1,5 milliard (8,5%). On relève ici la
vogue des comptes à taux d'intérêt
préférentiel. Les obligations de caisse
et emprunts obligataires en circulation
ont crû de 1,4 milliard de francs.

0 Fonds propres y compris réserves
ouvertes (225 millions de fr.) et le re-
port de bénéfice de 1 3 millions, s'élè-
vent à 9,10 milliards de francs
( + 4%), sans les emprunts subordonnés
d'un montant total de 2,2 milliards qui
portent, une fois comptés, les fonds
propres à 1 1,3 milliards de francs.

La question des pertes essuyées par
les trois grandes banques suisses sur la
place de Londres est revenue sur le
tapis. A l'instar de son homologue de

I UBS, Robert Studer, la semaine der-
nière à Zurich, le président du direc-
toire de la SBS a également parlé
d'investissements fructueux à long
terme, en minimisant l'importance des
29 millions de livres sterling perdus (un
peu plus de 78 millions de fr. à consi-
dérer dans une perspective plus glo-
bale. A propos de la «manie du secret
des banques helvétiques» dont parlait
le «Financial Times» à l'égard de ces
pertes, Walter G. Frehner a promis
plus de transparence du bilan conso-
lidé, pour autant que les Etats de la CE
prennent des dispositions pour unifier
une réglementation permettant d'éta-
blir d'utiles comparaisons entre établis-
sements bancaires de pays différents.

Au chapitre des perspectives immé-
diates, retenons encore cet avis de
Walter G. Frehner:

— Pour 1989, nous tablons toujours
sur un scénario économique favorable,
mais avec des taux de croissance en
baisse dans les divers pays. Comme le
problème du déficit budgétaire et
commercial des Etats-Unis n'a toujours
pas trouvé de solution, le dollar devrait
présenter des signes de faiblesse cette
année. Quant aux taux d'intérêt, nous
attendons cette année encore une cer-
taine stabilisation, ainsi que la fin de la
structure inversée des taux.

0 R. Ca
Q Lire notre commentaire «Ombre au

tableau»

Rates
Interest rates are the name of the

game propelling world markets this
week.

At the end of lasf week most major
banks in the United States raised their
prime lending rate by one half of a
point to 11.5 percent. On Friday, be-
fore markets opened in New York, the
Fédéral Reserve Board boosted the
discount rate, the borrowing fee it
charges to financial institutions, to 7
percent from 6 1/2 percent. By Tues-
day of this week, the key fédéral funds
rate, the interest rate that banks use in
hans among themselves, had touched
10 percent although it fell back to just
below that number. The fédéral funds
rate which has a broad influence on
short term rates was at 9 1/4 percent
just two weeks ago.

Up until yesterday, the dollar, which
normally could hâve been expected to
rise significantly in response to an in-
crease in the discount rate, simply
floundered. Expectations of a conti-
nued rise in American interest rates
seemed to hâve been factored into
currency markets already.

By contrast, on Monday, the German
mark continued to climb against ail
major currencies except the dollar. To
many observers, a rise in the 6 percent
German Lombard rate or the 4 per-
cent discount rate is not to be excluded
after today 's meeting of the Bundes-
bank 's Central Council. The central
banks of both the U. S. and West Ger-
many are each extremely sensitive to
perceived inflationary tendencies in
their économies.

With the rise of rates a reality in the
U.S., and a very good bel for West
Germany and the United Kingdom in
the near future, the stock markets of the
world were blasted oui of any compo-
sure they may hâve feigned.

On Friday, Wall Street proceeded
to lose 43.92 points in volume of 162.3
million shares with lasers leading gai-
ner s by 4 to 7. On Monday, stock
markets in Asia and in Europe followed
suit, each collapsing with a highly indi-
vidualized pirouette!

On Tuesday, the bastion of économie
optimism itself, Tokyo, succumbed. The
Nikkei Index lost 300 points, the lar-
ges! décline registered this year, to
close below the psychologically impor-
tant 32,000 mark at 31,985.6.

0 Helen Philippe

Fin avril, récrit
Pour la troisième fo is, le livre et la presse tiendront salon à Genève

Plus de 100.000 visiteurs sont attendus
Le  

troisième Salon international du
livre et de la presse de Genève
(SILP) ouvrira ses portes à Palexpo

le 26 avril, en présence du président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz. Toujours placés sous la houlette
de l'éditeur vaudois Pierre-Marcel Fa-
vre, ses organisateurs en ont présenté
hier les grandes lignes et les nouveau-
tés.

Comme l'an dernier, le SILP couvrira
30.000 mètres carrés et accueillera au
bas mot 700 exposants. Ces chiffres ne
tiennent toutefois pas compte du cou-
plage avec la première exposition
Mondolingua et ses 1 50 exposants ve-

TROIS LECTRICES — Un secteur jeunesse pour cette année. Yvan Muriset

nus de vingt pays, ni de I espace
«World Rights Geneva », dont la créa-
tion marque la volonté des organisa-
teurs de faire du SILP une manifestation
aussi bien professionnelle que publique.

Si la surface ne changera guère, elle
s'organisera autrement. On abandonne
les «rues » diagonales, «sympathi-
ques», mais sources de difficultés
d'orientation, pour revenir à une classi-
que disposition à angles droits. Pour le
repérage des «rues», un double sys-
tème associera l'ordre de l'alphabet à
des noms d'écrivains. Par ailleurs, les
exposants seront groupés par «affini-
tés». On distinguera ainsi un bloc
étranger, un bloc de langue alle-
mande, les arts graphiques, les beaux
livres, l'édition générale, la presse et la
jeunesse.

Enfin, les visiteurs n'entreront plus au
SILP par le rez-de-chaussée, mais par
le balcon de la halle 2. Ils pourront
ainsi embrasser l'ensemble d'un coup
d'oeil avant d'aller en apprécier les
détails.

Une douzaine d'expositions reparties
dans l'ensemble du salon s'ajouteront
aux stands des éditeurs. Deux cantons,
Fribourg et Saint-Gall, présenteront
ainsi leur «aventure du livre» comme
l'avaient fait Neuchâtel et Zurich l'an
dernier. Bicentenaire oblige, on décou-
vrira, sous le titre «La Révolution fran-
çaise et les révolutionnaires», les rap-
ports entre 1789, 1830 et 1848 et

I écrit, en particulier la presse et sa
liberté.

Mais les enfants ne seront pas ou-
bliés, avec les résultats du concours de
«Yakari» intitulé «Mon livre de l'ours».
Pas plus que les mutations de la pres-
sion quotidienne, un héros aussi immor-
tel que Spirou ou les rapports de l'écrit
avec d'autres arts ou techniques, tel la
cartographie ou le cinéma — dans le
deuxième cas sur la base de «La lec-
trice » bien sûr...

Pour le reste, on retrouvera quelques
grands classiques des éditions précé-
dentes: le prix Jean-Jacques Rousseau,
dont Saul Bellow présidera le jury, le
prix de la BD Philipp Morris, le pavillon
des arts graphiques et les grands dé-
bats. On y reparlera de la conception
industrielle de la communication, mais
un autre débat s'attachera à ses va-
leurs non marchandes, autrement dit à
la création. Les «news » de l'an 2000
et le renouvellement de la presse pour
jeunes compléteront le tableau à Pa-
lexpo. A quoi s'ajouteront deux sympo-
siums hors les murs, l'un sur le « Renou-
veau des quotidiens», l'autre sur le
système japonais de presse et d'infor-
mation.

Le SILP 1 989 fermera ses portes le
30 avril. Les organisateurs espèrent
franchir comme l'an dernier la barre
des 100.000 visiteurs.

0 Jean-Michel Pauchard

en fumée
R. J. Reynolds abandonne
la cigarette sans fumée

R.J. Reynolds Tobacco Co, un des
principaux groupes américains de ta-
bac, a annoncé mardi qu'il retirait du
marché la cigarette dite sans fumée
qui ne contient ni goudron ni nico-
tine, cinq mois après son lancement.

La cigarette, baptisée Premier, «n'a
pas eu le succès commecial es-
compté », les utilisateurs disant le
plus souvent n'apprécier suffisam-
ment ni le goût ni l' odeur , a précisé
la société. Toutefois, a souligné un
porte-parole, les fumeurs sont très
intéressés par le concept autour du-
quel ce produit a été développé.

Plusieurs organisations de santé
aux Etats-Unis y compris l'Associa-
tion Américaine des Médecins
(«American Médical Association»)
avaient demandé en 1988 aux auto-
rités fédérales («the Food and Drug
Administration/FDA») d'interdire la
Premier.

Le président de la société mère RJR
Nabisco, Ross Johnson a précisé que
la Premier pourrait avoir coûté au
groupe un milliard de dollars de la
conception à la distribution.

Selon des analystes, la décision
d'abandonner ce nouveau produit
pourrait s'expliquer également par le
rachat pour 25 milliards de dollars,
achevé le mois dernier, de la société
mère par un groupe d'investisseurs
conduit par Kohlberg Kravis Roberts
and Co, une firme newyorkaise.

R.J. Reynolds a testé la Premier en
Arizona et dans l'Est du Missouri où
les résultats ont été jugés très néga-
tifs. R.J. Reynolds commercialise no-
tamment les marques Winston, Sa-
lem, Camel, Vantage, Century et Ritz.
/ats

<( Versets
sata niques»:

pourquoi pas?
La Grande-Bretagne tiendra

cette année le rôle d'hôte d'hon-
neur du SILP. Décoré aux couleurs
de l'Union Jack, son stand sera,
assure-t-on, plus dynamique que ce-
lui de l'Italie l'an dernier. Est-ce à
dire qu'on poussera l'animation jus-
qu'à y faire venir Salman Rushdie?
Pierre-Marcel Favre en doute fort,
étant donné la protection dont l'au-
teur des «Versets sataniques » s'en-
toure aujourd'hui.

En revanche, le président du co-
mité d'organisation n'exclut pas la
présence du livre lui-même. Dans la
mesure, tout simplement, où les or-
ganisateurs du salon n'ont pas à
faire à la place des exposants les
choix des écrits à montrer. Il pense
aussi qu'il ne lui appartient pas de
dire ce qu'il pense de l'appel au
meurtre lancé par l'ayatollah Kho-
meiny. En revanche, si on le lui de-
mande comme éditeur...

Quant à Gérard Geiger, respon-
sable du service de presse, il pré-
cise qu'à ce jour les organisateurs
n'ont prévu aucune mesure de sécu-
rité particulière en rapport avec
une éventuelle présence du livre de
Rushdie. /jmp

Ombre au tableau
A propos de pertes justement,

depuis la restructuration de l 'in-
dustrie horlogère, la SBS n'avait
plus eu à en déplorer de vraiment
importantes.

Elle s 'est expliquée sur un nou-
veau cas: celui de la «co op AG»,
à Francf ort, qui l'a contrainte a
constituer des provisions ad hoc.

Résumons: sur la base de rela-
tions anciennes et sans problè-
mes, la SBS Allemagne a été chef
de f i l e  d'un consortium de ban-
ques, pour — à l'automne 1987
- f aire accéder aux bourses alle-
mandes aco op AG», quatrième
chaîne de distribution de RFA
avec 50.000 salariés et 562 mil-
lions de f onds propres et lancer
une émission internationales de
titres. La Dresdner Bank, agissant
en co-chef de f i l e .  Toutes précau-
tions habituelles prises, l'engage-
ment de la SBS se montait à
l'époque à 102 millions de DM.

Octobre 198$: la presse dé-
nonce une situation critique et
soupçonne le groupe «co op» de
se contrôler lui-même par  le biais
des anciens actionnaires.

En réponse: six banques parmi
les bailleurs de f onds convertis-
sent une partie de leurs créances
en titres «co op». Les 22 novem-
bre, les quatre banques non alle-
mandes ont repris 72% du capi-
tal-actions et signé une conven-
tion de pool en vue de restructu-
rer «co op». Depuis lors, la SBS
participe à hauteur d'environ
27% au capital.

La restructuration débouche sur
un incroyable imbroglio j u r i d ique
et organisationnel. Après exper-
tise de la célèbre Treuverkehr AG
dès novembre 88, il ressort que
banques et actionnaires ont été
sciemment et habilement trompés
sur les rapports réels de propriété
et la situation bénéf iciaire du
groupe. Une instruction judiciaire
est en cours contre l'ancienne di-
rection. Passons sur les démar-
ches f inancières pour arriver à
ceci: les quelque 150 banques
créditrices ont approuvé un p lan
d'assainissement et de bonnes
chances existent pur que aco op»
Francf ort redevienne une entre-
prise dynamique.

Brutal rappel qu'une opération
de crédit, aussi conf ortable sem-
ble-t-elle, comporte des risques
plus ou moins Importants.

0> Roland Carrera

t é l ex
¦ JELMOLI - «Convaincu d'une
nouvelle amélioration du climat de
la consommation en Suisse ro-
mande», le groupe des grands
magasins Jelmoli s'affirme décidé
à investir des «moyens impor-
tants» dans ses filiales «Au Grand
Passage SA» et «Innovation SA»,
écrit mardi le président de la di-
rection, Carlo Magri. /ats
¦ GESPLAN — Gesplan Finance
Holding SA (Berne), toute nouvelle
émanation de la société genevoise
Gesplan SA, entame une expan-
sion européenne en fondant une
société d'investissement conjointe-
ment avec des banques françaises
et italiennes, /ats
¦ PFISTER - Le chiffre d'affaires
consolidé du Groupe Pfister Meu-
bles a atteint l'an dernier
570,548 millions de francs, en
augmentation de 2,85% par rap-
port à 1 987. /comm
¦ COCA-COLA - Coca-Cola
sera la boisson officielle des Jeux
olympiques d'hiver de 1 992 à Al-
bertville (France) et des Jeux d'été
qui se dérouleront la même année
à Barcelone (Espagne). Les con-
trats ont été signé avec les comités
d'organisation des deux pays,
/comm
¦ FRISCO-FINDUS - Le fabri-
cant de produits alimentaires sur-
gelés Frisco-Findus SA, Rorschach
(SG), a amélioré ses ventes l'an
dernier. Son chiffre d'affaires a en
effet atteint 191 millions de fr.
contre 181 millions en 1987. /ats
¦ INTERMEDICS - L'entreprise
américaine Intermedics, acquise
par Sulzer Frères SA l'été dernier
pour le prix de 770 millions de
dollars, a réalisé en 1 988 un chif-
fre d'affaires de 226 millions de
dollars, supérieur de 1 2,7% à ce-
lui de l'année précédente, /ats



Model-F 4WD. 8 places . 4 po rtes . 
 ̂

_n 
^^

i"111—B'i|llW' 
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136 kW(185 ch) DIN , 4 cy lindres à inj ection , 16 soupapes , turbo- 1587 cm 3 , 77 kW (105 ch) DIN , 4 cy lindres à injection , 16 sou- vraiment tous les besoins.
compresseur à échangeur thermique , .transmission intégrale papes , transmission intégrale permanente , Corolla Tercel
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Corolla Sedan 4WD GLi. 4 portes , 5 places , 5 vitesses , 4-Runner. 3 portes , 5 places , 4 cy lindres à injection d'essence , Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x 4  des véhicules toutes
1587 cm 3 , 77 kW(105 ch) DIN , 4 cy lindres à inje ction , 16 sou- 2366 cm 3, 84 kW (114 ch) DIN , 2 x 5  vitesses , fr. 34 300.-. saisons par excellence,
papes , transmission intégrale permanente , fr. 24 590.-. 4-Runner RV-Special, fr. 36450.-. (/'//.) '
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Camry Sedan 4WD GLi. 4 portes , 5 places , 1998 cm 3 , Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cy lindres , 2237 cm 3 , 69 kW
86 kW(117 ch) DIN , 4 cy lindres à injection , 16 soupapes , trans- (94 ch) DIN , 2 x 5  vitesses , fr. 29 000.-.
m ission intégrale pe rmanente , fr. 29 900.-.

Hilux 4WD X-TRA CAB: 2 + 3  places , 4 cy l indres à LandCruiser Station Wagon G 4WD. 5 places , 6 cy lm- "T" _f^^ \̂_^_f^ « HT #V
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blocage de différentiel, fr. 27190.- (Livrable à partir de mai). matique à 2 x4  rapports , fr. 51 300.-. (ill.) t
LandCruiser Station Wagon V 4WD fr. 46 500.-. Le N° 1 japonais
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs , rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Israël glisse à droite
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Nette victoire du Likoud (nationaliste) aux élections municipales.
Les partis religieux orthodoxes enregistrent également des gains

L

? e Likoud (droite nationaliste) a
remporté une nette victoire aux
élections municipales israéliennes,

confirmant son succès électoral de no-
vembre aux élections législatives, selon
les résultats officiels du scrutin publiés
hier. Il a enregistré dans l'ensemble du
pays un gain de voix supérieur à 20%
par rapport aux dernières élections
municipales de 1 984.

((Ces élections ont montré au monde
entier que notre parti est la force do-
minante dans le jeu politique israélien»,
s'est félicité le premier ministre israélien
et leader du Likoud, Yitzhak Shamir,
lors d'une interview à la radio.

«Par delà les enjeux locaux, naturel-
lement importants dans ce type de
scrutin, les succès emportés par le Li-
koud expriment l'appui croissant dont
jouit sa politique», a ajouté Shamir qui
avait centré la campagne électorale
de son parti sur le thème ((voter Likoud,
c'est dire non à l'OLP».

Le numéro un du Parti travailliste,
grand perdant des municipales, Shimon
Pères, a en revanche minimisé l'aspect
politique de ces élections et estimé que
les questions locales avaient dominé le
scrutin.

Le Likoud a notamment ravi aux tra-
vaillistes cinq mairies importantes:
Beersheva, la capitale du Néguev (sud
d'Israël), le port d'Achdod, et trois ag-
glomérations de plus de 1 00.000 habi-
tants de la banlieue de Tel Aviv.: Ra-
mât Gan, Pehta Tikva, et Holon où la
mairie était dirigée depuis 50 ans par
des travaillistes.

Les partis religieux orthodoxes enre-
gistrent également des gains impor-
tants, notamment à Tel Aviv (15% des
suffrages) et à Jérusalem (plus de
20% des suffrages), mais ces gains
sont insuffisants pour prendre la direc-
tion des coalitions municipales. Le popu-

ILS ONT AUSSI GAGNÉ - Le nouveau maire d'Oum El Fahm (à dr oite), un
musulman intégriste, est congratulé par un de ses partisans. ap

laîre maire travailliste de Jérusalem,
Teddy Kollek, a été réélu pour la sep-
tième fois consécutive avec une confor-
table majorité de 60% des voix, mais
sa liste a perdu la majorité absolue de
17 sièges dont elle disposait à la mai-
rie.

Selon la municipalité, quelque 3000
Palestiniens de Jérusalem-Est ont parti-
cipé aux élections municipales, sur
80.000 votants potentiels. Une dou-
zaine de milliers de Palestiniens
avaient voté en 1 984. Cette abstention
record suit l'appel au boycottage lan-
cé par la Direction nationale unifiée de
l'Intifada (soulèvement populaire pa-

lestinien). Une forte poussée intégriste
musulmane s'est manifestée au sein de
la population arabe israélienne (envi-
ron 720.000 personnes, les habitants
de Jérusalem-Est ne sont pas inclus) au
détriment de la liste Progressiste pour
la Paix du député Mohammed Miari
(opposition de gauche) et des listes
conduites par le Parti communiste israé-
lien. Les intégristes musulmans ont no-
tamment conquis la municipalité d'Oum
El Fahm (20.000 habitants), au nord-
est de Tel Aviv, et sont entrés en force
dans la municipalité de Nazareth dont
le maire sortant, Tawfik Zyad (commu-
niste), a été réélu, /afp

Couvre-feu
au Kosovo

Nouvelle manifestation
serbe à Belgrade

Le  
couvre-feu a été décrété dans

toute la province yougoslave du
Kosovo où un état d'urgence de

fait est instauré depuis lundi.
Le ministre de l'Intérieur de la pro-

vince, Rahman Morina, également chef
du Parti communiste local, a signé dans
la nuit de mardi à mercredi un acte
interdisant tout rassemblement dans les
lieux publics ((à des fins de protesta-
tion et de manifestations».

Interdiction est faite à la population
de sortir après 21 heures. Les arrivées
en masse dans la province du Kosovo
sont également interdites depuis hier.

Par ailleurs, des milliers de Serbes
ont de nouveau manifesté hier à Bel-
grade pour exiger l'arrestation des
hommes politiques à l'origine de le
vague d'agitation des Albanais de
souche dans la province autonome di
Kosovo.

Le noyau dur des manifestants était
constitué de Serbes du Kosovo qui af-
firment avoir été persécutés par les
Albanais de souche, majoritaires dans
cette province. Les manifestants ont été
rejoints par des centaines d'étudiants
qui ont défilé dans Belgrade en agitant
des drapeaux yougoslaves et des ban-
deroles demandant aux habitants de
venir manifester eux aussi.

Le mouvement de protestation des
Albanais de souche a débuté le 21
février. Mille trois cents ouvriers des
mines de zinc de Mitrovica, à 1 80 km
au sud de Belgrade, s'étaient mis en
grève à 1000 mètres sous terre. Ce
mouvement a déclenché une grève gé-
nérale au Kosovo et un sit-in de plu-
sieurs milliers d'étudiants à l'Université
de Pristina. Mais il n'y a eu aucune
manifestation de rues.

Les mineurs ont mis fin à leur grève
lundi et sont remontés à la surface
après avoir obtenu la démission de
trois dirigeants proserbes du Kosovo,
et la promesse que leurs autres reven-
dications seraient étudiées. Des grèves
se poursuivaient cependant mercredi
dans les mines et usines du Kosovo, où
l'armée a pris position dans les installa-
tions stratégiques, /afp

Vingt bougies
pour Concorde

/ avion supersonique
a encore un bel avenir

L e  
20me anniversaire du premier

vol du supersonique Concorde sera
célébré avec faste aujourd'hui à

Toulouse , par ses créateurs, la société
française Aérospatiale et British Aeros-
pace, en présence de tous ceux qui ont
contribué à la mise au point de cet
appareil sans équivalent encore dans
le monde.

Le premier prototype est sorti des
usines de Toulouse en décembre 1967,
et le 2 mars 1969, après un retard de
onze mois, le pilote d'essai français
André Turca t l'arrachait des pistes de
l'aérodrome de Toulouse-Blagnac pour
un vol de 40 minutes à 460km/H.

Concorde fut mis en service commer-
cial en 1976, mais victime de la crise
pétrolière et de l'hostilité des écologis-
tes, sa série fut arrêtée au bout de 18
exemplaires seulement à la fin des an-
nées 1970, sans autres clients que les
compagnies de lancement Air France et
Brifish Airways.

Dix ans après cet «échec», Concorde
continue cependant de relier Paris à
New York en 3h 45 au lieu de 7 à 8
heures pour ses rivaux subsoniques, et
l'exploitation de l'avion est devenue
financièrement positive pour les deux
compagnies.

Les prix du pétrole redevenus bon
marché, le Concorde semble avoir en-
core un bel avenir et les études pour lui
donner un successeur au-delà de l'an
2000 s 'intensifient, /afp

¦ ALPES — Six alpinistes étrangers
ont disparu ces derniers jours dans les
Alpes françaises. Parmi eux figure un
Suisse emporté par une avalanche:
Philippe Freymond, 27 ans, bûcheron,
demeurant aux Diablerets, dans le
canton de Vaud. /ap

¦ MANDELA - Winnie Mandela
a personnellement pris l'initiative de
violences contre quatre jeunes gens
à son domicile, utilisant ses poings
et un fouet en cuir pour les battre,
ont raconté les survivants dans un
témoignage sous serment, /ap

¦ EXTRÉMISTES - Le procès de
254 membres présumés de Brigades
rouges, inculpés d'insurrection armée,
s'est ouvert hier dans un tribunal ins-
tallé dans la prison de haute sécurité
Rebibbia, à Rome, /reuter

RENATO CURCIO
— Un des princi-

paux brigadistes,
qui se propo-
saient d'instaurer
une dictature
d'extrême gauche
en Italie. ap

¦ PORCELAINE - Le chef de la
célèbre manufacture d'Etat de porce-
laines de Meissen, en Allemagne de
l'Est, Reinhold Fichte, 47 ans, esl
passé à l'Ouest. Il a profité d'un
voyage d'affaires à Francfort poui
rester en Allemagne fédérale, /afp

¦ LIBÉRÉ — Un ancien terroriste de
la Fraction armée rouge (RAF) con-
damné à la réclusion à perpétuité,
Manfred Grashof, a quitté hier sa
prison de Berlin-Ouest après avoir été
gracié, /afp

¦ GORBY - Mikhaïl Gorbatchev
serait « heureux» de rencontrer le
pape Jean-Paul II à l'occasion de sa
visite en Italie en novembre, a dé-
claré hier à Berne le numéro un du
PCI, Achille Occhetto, à son retour
de Moscou, /ap

Loi martiale au Venezuela
Deux / ours d émeutes ont fait une centaine de morts et 800 blessés

Le  
calme est revenu hier au Vene-

zuela où, après deux jours d'émeu-
tes sanglantes, le gouvernement a

imposé la loi martiale. Selon les autori-
tés et la presse, cette explosion de
violence, provoquée par la hausse des
prix, aurait fait plus de 100 morts et
au moins 800 blessés.

Outre la loi martiale, le président
vénézuélien Carlos Andres Perez a

également impose le couvre-feu dans
tout le pays. Toutes les libertés fonda-
mentales ont été suspendues: les Véné-
zuéliens n'ont plus le droit de se réunir ,
de manifester. La presse fait l'objet
d'une surveillance particulière. Les for-
ces de l'ordre ont reçu pour instruction
d'arrêter et de détenir sans jugement
toute personne suspecte, et huit villes
sont sous le contrôle direct des forces

armées. Plusieurs milliers de personnes
ont déjà été arrêtées.

L'inflation devrait dépasser 70%
cette année. Elle était déjà de 35%
l'an dernier. Au Venezuela, un pays qui
fut l'un des plus stables du continent
sud-américain, on estime que 40% de
la population vit en dessous du seuil de
pauvreté, /ap

Allah quitte l'affiche
A l 'Olympia, Véronique Sanson renonce à son dernier tube.

Manifestation de gauche à Paris «contre tous les intégrismes»
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

• _ _ . _
M& ourquoi tout ce tonnerre; Au

ÊÊ I* nom de quoi fais-tu la
guerre?». Pour apostropher

ainsi Allah dans son dernier tube, qui
faisait les beaux soirs de son tour de
chant à l'Olympia de Paris après s'être
propulsé aux places d'honneur du
Top-20, Véronique Sanson a reçu des
menaces de mort. Menaces directes,
anonymes, que la blonde chanteuse a
pris au sérieux: dès hier, ((Allah» avait
quitté la scène.

((Je ne baisse pas les bras, je suis
libre, devait déclarer Véronique San-
son pour justifier sa décision. Mais j'ai
choisi de ne pas mettre en danger la
vie des gens. Pourtant, cette chanson,
c'est une supplique, une prière. Je ne
l'ai pas du tout conçue comme une
insulte. Je ne remets pas en cause l'is-
lam, ni les musulmans».

Cette nouvelle et dérisoire manifes-
tation de l'intolérance mise à feu par la
publication des ((Versets sataniques» a
apporté de l'eau au moulin des Pari-
siens qui se sont réunis hier à l'appel de

VÉRONIQUE SANSON - Menaces
de mort. apei

SOS Racisme et de différentes organi-
sations humanitaires et politiques.
((Non à tous les intégrismes, pour la
liberté de pensée et d'expression», re-
vendiquaient les organisateurs.

L'affaire continue en outre de susciter
des réactions politiques. Après la mani-
festation des intégristes musulmans

dans Paris, dimanche, au cours de la-
quelle un millier de personnes ont défilé
pour réclamer la tête de Rushdie, la
plupart des responsables ont répété
leur indignation.

Laurent Fabius, qui avait traité Kho-
meiny d'«assassin», a annulé le
voyage qu'il devait effectuer au Pakis-
tan. Quant au ministre de l'Intérieur,
Pierre Joxe, il a établi un parallèle
entre le cas Rushdie et les manifesta-
tions des intégristes catholiques contre
le film de Scorsese, «La dernière tenta-
tion du Christ».

C'est une véritable stratégie politi-
que que développent ainsi les socialis-
tes, très présents sur le terrain de la
contre-offensive. Leur message: l'intolé-
rance des mollahs est odieuse, mais
n'oublions pas de balayer devant no-
tre chrétienne porte. Il y a là un souci
de ne pas choquer l'importante com-
munauté musulmane de France. Mais
aussi le désir de répondre à Jean-
Marie Le Pen, qui s'est déjà saisi de
l'affaire pour réactiver son discours
contre les immigrés.

0 J.-J. R.

Une ombre au tableau
ie chef du Parti travailliste is-

raélien, Shimon Pères, a beau
tenter deminimiser la portée des
élections municipales - réaction
classique du perdant ~, la forte
progression du Likoud revêt une
signification politique lourde de
conséquences. Par leur vote, les
Israéliens ont opté pour la ferme-
té et la préservation de teur identi-
té religieuse. Les gains enregistrés
par les partis religieux ortho-
doxes, les intégristes juifs, sont à
cet égard symptomatiques. Signe
des temps, cette progression
trouve son équivalent, chez les
Arabes israéliens, dans la forte
poussée des listes fondamentalis-
tes musulmanes. Ainsi, de part et
d'autre, se replle-t-on sur les va-
leurs traditionnelles ef sécurisan-
tes.

Cela étant, Yitzhak Shamir a
fout lieu d'être satisfait de ces
élections, qui confirment et accen-
tuent le mouvement observé lors
des législatives de novembre der-
nier. La position du premier mi-
nistre s 'en trouve renforcée au
moment où des pressions interna-
tionales s 'exercent, avec plus ou
moins d'insistance, sur l'Etat hé-
breu pour l'amener à négocier
une solution juste et durable,
donc à admettre la nécessité
d'une reconnaissance de l'OLP.

Or, quand on sait que te Likoud
a précisément axé sa campagne
sur le refus de la représentativité
de l'OLP, la victoire de la droite
nationaliste prend valeur de fin
de non-recevoir opposée aux dé-
marches diplomatiques ouest-eu-
ropéennes et soviétiques.

Une fois de plus, fa voie du
dialogue paraît bouchée. A
moins que, fort de l'appui popu-
laire, Yitzhak Shamir ne se sente
désormais plus à l'aise pour
prendre une initiative diplomati-
que qui ménagerait, fût-ce de ma-
nière détournée, la possibilité
d'associer l'OLP aux négociations
de paix.

Reste à savoir si le chef du
gouvernement israélien, même
conforté par les élections, est en-
core en mesure d'infléchir le
cours des événements. D'autant
que le succès du Likoud n 'est pas
sans mélange: le comportement
de l'électorat arabe d'Israël —
abstention massive à Jérusalem,
forte poussée intégriste musul-
mane ailleurs — témoigne de
l'importance du front du refus in-
térieur. Une réalité que les diri-
geants israéliens ne pourront pas
toujours éluder.

<"> Guy C. Menusier



Europe: l'union libre
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Deux / ours de débats au National sur / attitude de la Suisse face aux Douze

C

ft e n est qu en menant une politique
1 active face à l'Europe communau-

Éi taire que la Suisse pourra mainte-
nir son indépendance, a déclaré hier
devant le Conseil national le chef du
Département de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz à l'issue d'un
débat de deux jours sur la position de
la Suisse face à l'Europe des Douze.
Optimiste, il estime que les récentes
déclarations du président de la com-
mission des CE Jacques Delors, à pro-
pos d'une association CE-AELE, prou-
vent que la Suisse n'est pas un parte-
naire négligeable pour l'Europe.
((

A l'origine de ce débat entamé la
veille figure le rapport du Conseil fé-
déral sur la position de la Suisse dans
le processus d'intégration européenne.
Un postulat de la commission, adopté
par le plénum, lui demande de mettre
ce document à jour chaque année.«

Les principales formations politiques
ont approuvé la stratégie du Conseil
fédéral de rapprochement sans adhé-
sion. C'est la seule voie possible à
l'heure actuelle, a notamment déclaré
le socialiste vaudois Michel Béguelin. J.-
P. Delamuraz s'est félicité de cette atti-
tude qui exclut ('((alternative simpliste»
consistant à dire: adhérer c'est vivre,
ne pas adhérer c'est s'isoler et mourir
(ou le contraire).

Pourtant, à l'exception de l'Union dé-
mocratique du centre qui exclut toute
adhésion future, nombre d'orateurs
sont restés ouverts à cette idée. Pour le
démocrate-chrétien tessinois Gian-
franco Cotti, l'attentisme du Conseil fé-
déral est insuffisant. L'hypothèse d'une
adhésion aurait dû figurer dans le rap-
port, a-t-il déclaré. Les socialistes, qui
plaident pour une Europe sociale, esti-
ment eux aussi qu'il faut se préparer à

PALAIS - Le président Delamuraz conversant avec Franz Blankart, directeur
de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. asi

une adhésion, mais le plus chaud parti-
san d'une Suisse européenne est le ra-
dical genevois Guy-Olivier Segond. Il
faudrait se fixer pour objectif l'adhé-
sion à la CE au tournant du siècle, a-t-
il déclaré.

Du côté des verts, l'humeur est plus
morose. ((L'Europe des Douze nous
donne des boutons», a déclaré le Ge-
nevois Laurent Rebeaud (PES) qui dé-
nonce une priorité «préoccupante» des
critères économiques. On se dirige vers
un nivellement du continent qui engen-
drera de lourdes disparités régionales,
estime-t-il.

Plusieurs députés de la majorité
bourgeoise sont venus à la rencontre
des verts en plaidant pour une Europe
des régions. La conscience régionale ne
peut que stimuler le réflexe européen,
a déclaré Monique Paccolat (PDC/VS).

Elle a rappelé que les 1 6 cantons fron-
taliers jouaient déjà la carte euro-
péenne grâce à leur expérience de la
coopération transfrontalière. De son
côté, PaulRené Martin (PRD/VD) a re-
gretté que l'on ait abordé trop succin-
tement le rôle des communautés locales
et régionales comme facteur de rap-
prochement avec l'Europe.»
Jhème vital

1 Quoi qu'il en soit, chacun s'accorde à
recommander un renforcement de la
position du Conseil de l'Europe et de
l'AELE, les deux organisations euro-
péennes dont la Suisse est un membre
actif. C'est une façon de travailler à
une intégration qui ne soit pas seule-
ment économique, mais aussi politique.
J.-P. Delamuraz estime lui aussi que le
thème de I Europe des citoyens est un
thème vital. Il inclut l'équivalence des
diplômes, la recherche et la libre circu-
lation des personnes.

Si nous mettons aujourd'hui l'accent
sur les aspects économiques, a déclaré
le chef du DFEP, ils n'ont de signification
que s'ils s'intègrent dans une conception
globale. La finalité de la CE est d'or-
dre politique. Il s'agit de construire une
Europe démocratique, sociale et res-
pectueuse de l'environnement. La Suisse
y participera de façon solidaire en
approuvant des solutions européennes,
a déclaré Delamuraz. Notre politique
des transports va dans cette direction,
a-t-il affirmé, /ats

0 Lire notre commentaire «Promes-
ses».

A...llah
porte!

Affaire Rushdie.- Ringier
licencie un journaliste

L
"| e groupe de presse Ringier a licen-
1 clé le journaliste Achmed Huber en

raison de ses prises de position sur
l'affaire Rushdie. Le rédacteur en chef
des ((Schweizer lllustrierten», Peter Ro-
thenbùhler, a précisé que par son ap-
pui public à la sentence de mort contre
l'écrivain Salman Rushdie, Achmed Hu-
ber était allé à l'encontre de tout ce
qui compte pour ce journal.

La décision du licenciement n'a pas
été prise de gaité de coeur, a précisé
P. Rothenbùhler, cependant il était évi-
dent qu'Achmed Huber devait être li-
cencié après ses premières prises de
position dans la «Berner Zeitung» du
16 février. Il est inacceptable qu'un
membre de la rédaction fasse des dé-
clarations allant à l'encontre des droits
de l'homme, de la liberté d'opinion et
de la presse, et du statut rédactionnel.
La décision de licencier le journaliste a
été appuyée par la direction du
groupe.

Achmed Huber est conscient que ces
différentes prises de position ont pu
irriter son éditeur. Pour lui cependant il
s'agit d'une question de foi, et il ne fait
aucun doute que l'auteur des ((Versets
sataniques» Salman Rushdie a commis
un blasphème. Il ne fait également au-
cun doute que pour ce blasphème la loi
islamique prévoit la peine de mort,
/ats

HUBER — Une question de foi. ap

La Suisse repaire de criminels?
Face à la libre circulation des biens

et des personnes dans l'Europe com-
munautaire, il faut que la Suisse ren-
force les effectifs de surveillance aux
frontières, a déclaré hier Markus
Mohler, commandant de la police
cantonale de BâleVille. Le renforce-
ment de la collaboration entre les
polices européennes pourrait inciter
les criminels à se réfugier en Suisse, a
souligné Markus Mohler.

En 1985, la France, la RFA, la

Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas ont décidé d'alléger progressive-
ment les contrôles douaniers pour les
ressortissants des pays membres de
la Communauté ef de renforcer les
contrôles pour les citoyens des pays
non membres. Cette mesure s'accom-
pagne d'un renforcement de fa lutte
contre la criminalité par une étroite
collaboration entre les polices des
pays signataires , /ats

¦ CHIMIE — La Confédération de-
vrait mettre sur pied un institut fédé-
ral de chimie analytique et d'hygiène
appliquée. Contre l'avis du conseiller
fédéral Flavio Cotti, le Conseil des
Etats a soutenu hier cette proposition
du gouvernement jurassien. Le canton
du Jura est prêt à accueillir cet institut
sur son territoire, /ap

¦ FASEL - Jacques Fasel reste
détenu sous écrou extraditionnel en
France. La Chambre d'accusation de
Montpellier (Hérault) a en effet refu-
sé mardi sa mise en liberté provi-
soire, /ats

¦ RAPPORT - L'ancien juge fé-
déral Arthur Haefliger a remis au
Conseil fédéral le rapport concluant
l'enquête administrative qu'il a menée
au sein du Département fédéral de
justice et police (DFJP) dans le cadre
de l'affaire Kopp. /ap

HAEFLIGER -
L'ancien juge est
favorable à la pu-
blication de son
rapport. ap

U INCENDIE - Un début d'incen-
die s'est déclaré mardi matin à
4 h 30 dans une fosse de stockage
de phosphore à l'usine chimique Ci-
ba-Geigy à Monthey. Un nuage de
fumée non toxique, selon la direc-
tion de l'usine, s'est formé peu
après au-dessus de la région, /ats

¦ VOL - Un homme d'affaires
suisse a survolé par erreur l'espace
aérien tchécoslovaque mardi aux
commandes de son appareil qui avait
décollé de Vienne pour rejoindre Al-
tenrhein (SG). L'appareil a été inter-
cepté par des chasseurs tchécoslova-
ques qui l'ont obligé à se poser.
L'homme d'affaires a pu retourner en
Autriche après vérification de son
identité, /ap

Il tire
dix ans
après

Alors qu'il était en civil dans un
établissement public à Rougemont
(VD) mardi en début de soirée,
l'agent de police du lieu a dégainé
son arme de service et a tiré plu-
sieurs coups de feu sur un habitant
de la région, âgé de 30 ans. Ce
dernier a été atteint de plusieurs bal-
les mais sa vie ne semble pas en
danger, a indiqué hier la police can-
tonale vaudoise. Il y a une dizaine
d'années, la victime du policier avail
été responsable d'un accident de voi-
ture au cours duquel un fils du poli-
cier avait trouvé la mort.

Le policier de Rougemont, 52 ans,
a été maîtrisé par le patron du restau-
rant et des consommateurs. Il a été
écroué et mis à disposition du juge
chargé de l'enquête, /ap

Les affaires aux antipodes
Von Roll avait payé le voyage en Australie d un haut fonctionnaire

m e directeur de l'Office fédéral des
I transports, Fritz Buerki, s'est rendu
lf l'année dernière en Australie aux

frais de Von Roll pour participer à
l'inauguration d'un monorail de ce
groupe sidérurgique. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a approuvé le paie-
ment du billet d'avion par l'industrie, a
confirmé hier le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) en commentant un
article du quotidien bernois «Der
Bund». Fritz Buerki n'avait pas la possi-
bilité d'accepter l'invitation de Von Roll
durant son temps de travail. Il a donc
modifié ses plans de vacances et s'est
rendu en Australie au lieu d'aller en
Thaïlande.

Le directeur de l'Office des trans-
ports a participé à titre officiel à
l'inauguration d'un monorail de Von
Roll. Il voulait ainsi rendre service à un
groupe suisse confronté à une concur-
rence acharnée, tout comme l'aurait
fait un attaché commercial, a expliqué
Christian Furrer, secrétaire général ad-
joint du DFTCE. Le « Bund » affirme que
l'invitation de Von Roll avait d'abord
été adressée à Adolf Ogi. /ap
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Sauvés malgré
l'avalanche!

Trois écoliers ont ete emportes par
une avalanche hier vers 1 1 h 30 au Tit-
lis. Ils se trouvaient hors des pistes bali-
sées. Deux d'entre eux ont pu se libérer
de la masse de neige, le troisième a
été sorti de l'avalanche par l'équipe
de sauveteurs. Il a été transporté par
la Rega à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne. Selon la Rega, l'avalanche a été
provoqué par des skieurs hors pistes.

Après les chutes de neige de ces
derniers jours, le danger d'avalanche
est important dans différentes régions
de Suisse. Cette grande quantité de
neige n'a pas pu bien se consolider. De
ce fait il existe au-dessus de 1 800 m
sur les pentes ouest, nord et est un
grand danger local de glissement de
plaques, /ats

&

Soixante-trois orateurs, deux
jours de débats: le rapport du
Conseil fédéral sur l'Europe aura
décidément alimenté l'activité
parlementaire et provoqué la ré-
flexion. Jean-Pascal Delamuraz,
dans son allocution, a souligné
les efforts que la Suisse devrait
faire pour «tordre le cou aux hel-
vétismesn et poursuivre sur cette
«troisième voie» sans s 'encou-
bler. Prendre la troisième voie,
c'est comme on sait dépasser l'al-
ternative simpliste dont les termes
rigides sont l'adhésion immédiate
ou le refus définitif.

Les écologistes, voisins en l'oc-
currence de l'Action nationale, se
méfient de cette Europe économi-
que avant tout. Une députée verte
stigmatise le uRelch européen »,
forteresse qu 'on voudrait cons-
truire. Il est clair que les concep-
tions suisses de la protection de
l'environnement ne cadrent pas
avec les soucis communautaires,
axés sur d'autres urgences.

Le président de la Confédéra-
tion, «père» principal du rapport
européen, a évoqué (tout comme
Francis Matthey par exemple) le
prix à payer pour ce rapproche-
ment que chacun souhaite. En
matière de transports, la négocia-
tion sera rude, a-t-il dit devant un
Parlement bien conscient de ce
que ce domaine représente un
foyer de tension potentielle entre
notre pays et ses voisins.

Il n 'y a pas, il n 'y aura pas que
l'économoie dans nos relations
avec la Communauté et avec le
reste de l'Europe. Il est nécessaire
de s 'en souvenir, commele dit
Jean-Pascal Delamuraz: sécurité
et désarmement, culture, coopéra-
tion sont aussi à l'ordre du jour
quotidien.

Sur le plan concret, les efforts
des régions frontalières, dont
Neuchâtel et l'arc jurassien, ont
été évoqués et salués durant tout
ce débat. Des communes et des
cantons viendront les impulsions
les plus décisives pour la cons-
truction de l'Europe de demain. Le
rapport gouvernemental, globale-
ment bien accueilli, est avant tout
un élément de départ, riche de
promesses.

<0 Thierry Oppikofer

Promesses



L'hiver 88-89 aura été particu-
lièrement favorable au skieur
luxembourgeois Marc Girardelli.
Ce dernier ne s'est pas contenté
de remporter la Coupe du
monde pour la 3e fois, il a égale-
ment réussi à remporter une
course dans chaque discipline.
Unique! p 4,

Le grand chelem
de Girardelli

La base
de l'iceberg

||Ë: our ceux qui ne l'auraient pas en-
I? core réalisé, Jacques Cornu a chan-

gé de sponsor principal entre 1988
et 1989. Au manufacturier jurassien de
tabac Burrus (Parisienne), a succédé une
multinationale du tabac, BAT (British
American Tobacco) qui fait courir les
motos de Cornu sous les couleurs de
Lucky Strike, les mêmes que celles qui
ornent les motos des pilotes du team
de Kenny Roberts, en 500 cmc.

L'autre sponsor principal de l'écurie
de Cornu, Élf, n'a pas changé. Et Michel
Métraux, directeur de Elf Suisse SA, est
aussi et toujours le team-manager du
Neuchâtelois.

A noter que cela fait quinze ans que
Michel Métraux dirige une écurie de
course. Il a eu sous sa houlette des
pilotes comme le regretté Michel Fruts-
chi, ou, plus récemment, Roland Frey-
mond. Quant à Cornu, il est arrivé dans
le team en 1984. A l'époque, il pilotait
une Yamaha 250.

Jusqu'à la saison dernière, un autre
pilote était intégré au team. En 1988, il
s'agissait du Zuricois Urs Luzi. Cette
saison, le Neuchâtelois est tout seul.
Tous les moyens financiers et humains
sont concentrés autour de lui.

Clé de voûte de l'édifice au niveau
technique, l'ingénieur allemand Jôrg
Môller est chargé de la préparation des
motos. Le sorcier du moteur 2 temps
est assisté dans sa tâche par trois méca-
niciens: Denis Fluhmann, un Neuchâte-
lois qui est avec Cornu depuis 13 ans
(mis à part une courte interruption en
1987-88), l'Italien Cuido Cecchini (assis-
tant de Môller depuis 5 ans) et un Hol-
landais, Henk Péters. Ce dernier est un
spécialiste des suspensions et il travail-
lait la saison dernière pour l'Allemand
Anton Mang, qui était alors champion
du monde en titre. Un autre homme, et
pas des moindres au niveau de l'impor-
tance de son rôle, complète cette
équipe: il s'agit de l'ingénieur anglais
Jim Murphy, délégué auprès du team
par la manufacture de pneus Dunlop.
Comme on dit, cette entreprise a déci-
dé de mettre le paquet sur Cornu pour
la saison 89.

Voilà pour l'ossature de base du team
de Jacques Cornu. Autour, gravite tout
un petit monde, hôtesse, responsable
des relations avec la presse, cuisinier,
aides. Comme quoi, le champion et sa
moto, c'est la pointe de l'iceberg. Sans
lui, pas de victoire, mais sans la base,
rien à faire non plus.

O P.-A. R.

r£po+4$ +
Motocyclisme: Jacques Cornu

Le Neuchâtelois a essayé des pneumatiques toute la semaine dernière en Espagne.
Ses premières impressions

JACQUES CORNU — «J'ai d'emblée obtenu des temps comparables à ceux réalisés un an auparavant... »

E

ncourageant, prometteur, bien. Trois
I qualificatifs qui résument le senti-

ment de Jacques Cornu à son retour
d'Espagne, après une semaine d'essais au
guidon de sa nouvelle Honda NSR 250
d'usine. Une semaine essentiellement
consacrée à des tests des nouveaux
pneus que le manufacturier Dunlop met-
tra à la disposition du Grand Blond cette
saison.

Si la nouvelle moto est en effet déjà en
Europe (la seconde sera livrée à l'occa-
sion du CP du Japon), elle n'est pas
encore équipée de toutes les dernières
nouveautés techniques mises au point
par le HRC (Honda Racing Corporation,
soit le département courses du géant
japonais).

— // nous manque encore notam-
ment des pièces pour l'allumage, nous a
confié Jacques Cornu, lors d'un interview
qu'il nous a accordée dimanche entre
deux séances de signatures au Salon de
la moto à Zurich. C'esf pourquoi, cette
semaine d'essais à Jerez n'était pas tant
destinée à chercher à battre des records,
mais plutôt à tester des pneumatiques.
Un élément très important et duquel
peut dépendre la victoire ou la défaite.

Après avoir roulé deux jours de suite
avec les pneus Dunlop qu'il avait déjà
utilisés en 1988, Cornu était plutôt satis-
fait:

- Sans forcer sans me faire de

frayeurs, j'ai d'emblée obtenu des temps
comparables à ceux des essais que
j 'avais réalisés un an auparavant. Je pou-
vais en déduire que la moto 89 est meil-
leure que la 88. Après ces deux premiè-
res journées, nous avons commencé les
tests avec les nouveaux pneus Dunlop.
Malheureusement, les conditions météo
n'étaient pas vraiment idéales. Mais nous
avons tout de même pu faire quelques
constatations. Ainsi, après avoir essayé
plusieurs pneus sur des jantes de 17
pouces, nous avons testé un nouveau
mélange de gommes, avec une roue de
18 pouces. Et là, on s'est immédiatement
aperçu que nous tenions le bon bout. Ce
nouveau pneu m'a permis d'égaliser mes
meilleurs temps (en course et aux essais),
obtenus en 1988 sur le circuit de Jerez. Et
encore une fois, sans me faire de frayeur,
sans prendre le moindre risque et malgré
un vent et une température défavora-
bles.

Malheureusement, le vendredi matin,
dernier jour où Cornu se trouvait à Jerez,
et alors qu'il avait décidé qu'il tenterait
de réaliser un chrono encore meilleur, le
temps s'est franchement mis à la pluie, si
bien qu'il a tout simplement fallu renon-
cer à tourner sur le circuit.

— Avec la tempête qui s 'abattait sur
la région, il n'aurait servi à rien de rouler,
même pas avec des pneus pluie. Cela

mis à pan, Dunlop a désormais du pain
sur la planche. Il s'agira d'adapter cette
fameuse gomme des pneus 18 pouces
sur des 17 pouces. Cette dernière dimen-
sion offre en effet une meilleure surface
d'adhérence au sol.

Seul incident à signaler au cours de
cette première semaine d'essais, une
chute survenue le jeudi:

- Dans un virage assez serré qu'on
prend à environ 120 km/h, ma roue
avant s 'est dérobée et je  me suis payé
une jolie glissade, sans mal bien sûr. En
passant, j'ai pu tester l'efficacité de mon
«cuir».

En conclusion, Cornu constate qu'il y a
progression par rapport à 1988, tant au
niveau de la tenue de route, des pneu-
matiques que de la souplesse du moteur.

— Et encore, précise-t-il, au niveau
moteur, nous n'avons pas encore reçu
toutes les nouvelles pièces et Jôrg Môller,
mon préparateur, n'a pas encore eu
beaucoup de temps pour chercher et
trouver plus de puissance. Bien sûr, je
sais bien que la concurrence a elle aussi
évolué, si bien que j e  ne me fais pas
d'illusion. Ça sera dur. Mais croyez-moi,
j 'ai l'intention de me battre.

D'ici le début du championnat du
monde, le 26 mars à Suzuka, au Japon,
Cornu fera encore des essais de pneus à
Philips Island, en Australie, la semaine

Pierre-André Romy

prochaine. Une semaine avant le CP du
Japon, il sera sur place pour participer à
des essais privés organisés par Honda.
Pour lui et son équipe, le boulot a déjà
repris en plein et ne cessera plus jusqu'à
la fin du championnat du monde, en
septembre prochain au Brésil.

O Pierre-André Romy

JACQUES CORNU - Une chute, mais
sans gravité Romy

Quand le pneu va...

Le gala de fin de saison du
Club des Patineurs de Neuchâtel-
Sports a obtenu, au Littoral, un
succès largement mérité. Il vaut
la peine de revenir en photos sut
cet instant privilégié pour les jeu-
nes patineurs... et le public.
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Patinage artistique:
le gala en images
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26 mars: Suzuka (Japon), 125, 250
et 500 cmc.

9 avril: Philip Island (Australie), 125,
250 et 500 cmc.

16 avril: Laguna Seca (USA), 250
500 et side-cars.

30 avril: Jerez (Espagne), 80, 125,
250 et 500 cmc.

14 mai: Misano (Italie), 80, 125/ 250
et 500 cmc.

28 mai: Hockenheim (Allemagne fé-
dérale), toutes les catégories.

4 juin: Salzbourg (Autriche), 125,
250, 500 et side-cars.

11 juin: Rijeka (Yougoslavie), 80, 250
et 500 cmc.

24 juin: Assen (Pays-Bas), toutes les
catégories.
2 juillet : Spa (Belgique), 125, 250,
500 et side-cars.
16 juillet: Le Mans (France), 125,
250, 500 et side-cars.

6 août: Donington (Angleterre), 125,
250, 500 et side-cars.

13 août: Anderstorp (Suède), 125,
250, 500 et side-cars.
27 août: Brno (Tchécoslovaquie),
toutes les catégories.
17 septembre : Coiania ou Rio (Bré-
sil), 250 et 500.

Calendrier
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t?0HPi<Mes A PROPOS
PINK FLAMINGO

f-y» ESPRIT
O1- TAT-TOO

-̂  - KENZONEUCHATEL ĵ T
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Accompagnement Richard Pizzomo, claviers, accordéon
musical Francis Coletta, guitares

Averell Schorderet, basse
Salvatore Lombardo, batterie
Alexandra, voix, claviers

En première partie VITICGfi t Vdlld t
auteur- compositeur- in ter prête

Eclairages: Alain Jelmi
Sonorisation : Joker System, Lausanne
Costume: Fabienne Torche
Présentation : Raymond Aeby
Organisation : les Amis de Francis

THÉÂ TRE DE NEUCHÂ TEL
Samedi 11 mars 1989, à 20 heures

Location Neuchâtel : Office du tourisme,
tél. 038 25 42 43
La Chaux-de-Fonds: Muller-Musique,

Tossse to tél. 039 23 29 93
J 705396-to Entrée: Fr. 15.-



LES SCHTROUMPFtl IES — Leur stroumpfage a ému les mamans et les papas stroumpfs.

ISABELLE CRAUSAZ - Titres
et médailles consacrent un
talent déjà affirmé sur le plan
national.

Le gala annuel du CPNS en quelques images

A HUIT ANS — Rachel Pellaton affiche déjà une belle personnalité.

fc i 

IMAGINATION - Muriel Girardin a-t-
elle puisé la sienne dans L'Express?

# Patronage L'Express

LES INCAS — Joli travail de tout le monde: professeurs, patineuses et... couturières!

HAUT LA MAIN - C'est ainsi que Ma-
non Crelier a enlevé son numéro.

BON ANNIVERSAIRE - Antoinette
Saxer avait 11 ans le jou r du gala.

JE- ¦

Photos:
Pierre Treuthardt
et André Morel

ADAM MARTIN — Tout pour être le premier homme du CPNS.

La valse joyeuse
des patineurs
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Nissan Micra.
Beaucoup d'espace et dossier
des sièges arrière rabattable:
plus de place pour vos loisirs.

Un an de garantie d'usine
sons limitation de kilo-
métrage. 3 ans de
garantie d'usine en tout
sur l'ensemble des par-
ties mécaniques: moteur,
boîte , train de roulement '

et direction. 3 ans de
jjH mk garantie sur la peinture

WjéWÊ ( en ,out )' ' Qns ^ e 9 aran "
^SÊF tie contre lo corrosion.

Lorsque la Micra se désigne elle-même comme une petite et prenez le volant pour un essai routier à la découverte de la Micra.
voiture, ne le prenez pas au mot! Cependant , une chose est sûre: Nissan Micra GL: 1,2 litre, 57 C V / 4 2  kW, traction avant , cata-
elle saura se montrer respectueuse de vos économies. De plus, la Micra lyseur, 3 portes, 5 places , Fr. 13 350.- seulement , avec transmission
ne fréquente pas souvent les stations-service. Mais trêve de modestie. automatique pour Fr. 14 200.-. Autres modèles Micra à partir de
En ce qui concerne l'équipement, la Micra a plusieurs longueurs Fr. 11950.-.
d'avance sur ses concurrentes. Quant à son intérieur, il accueille petits et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂grands et toute la ménagerie familiale. La Micra sait aussi s 'adapter n_____i _L̂ I1̂ __V~TÂ^^à tous et se propose avec transmission automatique ou en version Nissan Motor (Schweiz) AG , [_v__^^^£^£jj|̂̂ JtJ
5 portes. Alors, n'attendez plus! Faites un saut chez votre agent Nissan 8902 Urdorf , tél. 01/734 28 il Le no 1 japonais en Europe
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~ Copy Quick ̂ K
Photocopie couleur
Copie grande série-Xerox
Quick Colors

.r
2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 9 038 / 24 02 20

704264-10

MAGASIN
DU MONDE

NEUCHÂTEL
nous avons déménagé à la rue du
Râteau 4a (1er étage).
Ouvert tous les après-midi, sauf
samedi. 605288-10

W*~ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 5 mars 1989
Traîneaux à Braunwald Fr. 55.-*
Charmant village...
sans voitures Fr. 73.-

Dimanche 12 mars 1989
Traîneaux à Gstaad Fr. 52.-*
Station luxuriante
du Haut-Pays-Blanc Fr. 64.-

Dimanche 19 mars 1989
Tour des Centovalli Fr. 45.-*
Temps libre à Locarno Fr. 65.-

"avec abonnement 14-prix. Programme détaillé
auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 705237-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF 
^̂ ^̂Neuchâtel-Vi Ile ^^^^É25 57 33

^̂  ^^^

*̂̂ ^B_E3 Vos CFF

JHJBHp!ji-tInSger
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Aspirateurs 706506 10
Miele, Electrolux, Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex .„
Par exemple: _*m\ ;̂ É__,
Siemens Super MÉMî ¦_
Aspirateur-traîneau uÊk jfde 750 W, avec boîtierWJ ^̂ f^Trobuste , enroulement "—' __ \_é_W
automatique du cordon. __fl^^
Prix choc FUST iRQ
(ou 3x 55.-) l UD."

Electrolux Z 362-F _2_S_^Aspirateur-traîneau JE lb
1100 W, accessoires Jm \W /̂/intégrés , filtre r̂ MAirclean , _^ _̂__W_4_____L.réglage continu j j  ^̂ T ̂ _\ l|^(ou 3x119. -) f O/IO^

au lieu de 398.- OHu.~
Siemens VS-72 % / &^Aspirateur-traîneau ^^~~-~J| Jh

Offre avantageuse FUST \^W
(ou 3x 85.-) 

OJÊO
au lieu de 298.- 248. '

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin. Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fondi. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Pleine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Bruno. Carrefour-Hyparmarkl 032/63 64 74
Villan-aur-Glans, Jumbo Moncor 037/426414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

. S.rvlc. d. comm.nd. par téltphon. (021 ) 22 333



France:
la dernière chance
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- Je crois qu'il y a un très bon coup
à jouer en Ecosse, a avoué à Paris Mi-
chel Platini en annonçant la liste des 18
Français retenus pour jouer l'Ecosse à
Glasgow le 8 mars prochain.
Pour ce «match de la dernière chance »
pour la qualification au Mondial 1990
en Italie, le sélectionneur national a
convoqué un seul nouveau, le Socha-
lien Thierry Laurey, champion d'Europe
Espoir, et rappelé le Parisien Daniel Xue-
reb.
Peu de changement donc pour cette
rencontre capitale. Platini fait confiance
à la «défense irlandaise», celle qui avait
enrayée à Dublin la déferlante verte en
seconde période. Un libero, Patrick Bat-
tiston, entouré des deux stoppeurs, Sil-
vestre et Sonor, et deux arrières laté-
raux à vocation offensive qui devraient
être Manuel Amoros et Sy lvain Kasten-
deuch.

Juste devant en «essuie-glace», et char-
gé de la relance offensive, devrait figu-
rer Jean Tigana.
- J'ai eu Jean Tigana au téléphone
lundi matin, et il m'a dit qu'il recom-
mence à trottiner et à s'entraîner nor-
malement. Il aurait même pu jouer con-
tre Beauvais en Coupe, mais les Borde-
lais on préféré le préserver. Il m'a dit
qu'il est partant pour l'Ecosse.
Au milieu de terrain, Platini a rappelé
José Touré, blessé dimanche en Coupe
contre Pont-Saint-Esprit.
— Il a seulement pris un coup lors de
cette rencontre a précisé Platini, rassuré
par une conversation téléphonique
lundi avec Arsène Wenger.
Outre Touré, dont le gabarit et le jeu de
tête pourraient être prépondérants face
aux rugueux Ecossais, le sélectionneur a
convoqué au milieu le Montpelliérain
Laurent Blanc, et reconduit Franck Sau-
zée et Jean-Philippe Durand.
En attaque, Platini a confirmé qu'il n'ali-
gnera pas le duo Papin-Paille.
— Ils ont tout pour être complémen-
taires, mais je pense qu'ils ne veulent
pas l'être, a souligné Platini, qui a rappe-
lé le Parisien Daniel Xuereb dans la ligne
offensive.
— Je ne vais pas faire «du social».
Papin et Paille sont très différents et
pourraient donc être complémentaires.
Mais comme j 'ai plusieurs fois tenté de
les associer sans succès, un seul des
deux jouera.
Un trio d'attaque avec deux faux ailiers,
les Parisiens Perez et Xuereb et un
avant-centre véritable - Papin ou
Paille — pourrait être la solution choisie
à Glasgow pour un secteur offensif qui
n'a jamais, en trois rencontres, con-
vaincu Platini.
— Désormais, je  convoquerai toujours
17 ou 18 joueurs au lieu de 16, pour ne
plus nous retrouver dans le cas de fi-
gure de la rencontre face à Arsenal, a
encore confié Michel Platini. Une déchi-
rure inattendue du Marseillais Di Meco
lors du dernier entraînement avant la
rencontre Arsenal - Frande, il y a trois
semaines, avait conduit le «staff» trico-
lore à appeler in extremis le jeune Nan-
tais Thierry Bonalair, qui devait initiale-
ment jouer avec les A à Nîmes./ap

MICHEL PLATINI - «Désormais, j e
convoquerai toujours 17 ou 18
j oueurs». asi

18 noms
Gardien: Bats (Paris SG), Martini
(Auxerre).
Défenseurs: Amoros (Monaco), Sonor
(Monaco), Battiston (Monaco), Silvestre
(Sochaux), Kastendeuch (Metz), Prunier
(Auxerre).
Demis et attaquants: Blanc (Montpel-
lier), Sauzée (Marseille), Durand (Tou-
louse), Laurey (Sochaux), Tigana (Bor-
deaux), Touré (Monaco), Perez (Paris SG),
Paille (Sochaux), Papin (Marseille), Xue-
reb (Paris SG).

Les
quarante
volants

FORMULE 1

La Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a communiqué la
liste des voitures engagées dans le
championnat du monde de Formule I.

Elles sont au nombre de quarante:

1. Senna (Bré) McLaren-Honda
2. Prost (Fr) McLaren-Honda
3. Palmer (CB) Tyrrell
4. Alboreto (It) Tyrrell
5. Boutsen (Be) Williams Renault
6. Patrese (It) Williams Renault
7. Brundle (GB) Brabham
8. Modena (It) Brabham
9. Warwick (GB) Arrows

10. Cheever (EU) Arrows
11. Piquet (Bré) Lotus
12. Nakajima (Jap) Lotus
15. Gugelmin (Bré) March
16. Capelli (It) March
17. Chinzani (It) Osella
18. Larini (It) Osella
19. Nannini (It) Benetton Ford
20. Herbert (GB) Benetton Ford
21. de Cesaris (It) Scuderia Italia
22. Caffi (It) Scuderia Italia
23. Martini (It) Minardi
24. Perez-Sala (Esp) Minardi
25. Arnoux (Fr) Ligier
26. Grouillard (Fr) Ligier
27. Mansell (CB) Ferrari
28. Berger (Aut) Ferrari
29. Dalmas (Fr) Larrousse
30. Alliot (Fr) Larrousse
31. Moreno (Bré) Coloni
32. Raphanel (Fr) Coloni
33. Foitek (S) EuroBrun
34. Suzuki (Jap) Zakspeed
35. Schneider (RFA) Zakspeed
36. Johansson (Su) Onyx
37. Cachot (Be) Onyx
38. Danner (RFA) Rial
39. Weidler (RFA) Rial
W. Streiff (Fr) ACS
U. Winkelhock (RFA)ACS
M. Tarquini (It) First Racing/si

42 numéros, mais quarante pilote, car il
Yy a pas de numéros 13 et 14.) /si

Pas de contradicteur
Boxe : Mike Tyson

Le champion du monde touj ours sans adversaire à sa mesure

H

8! uit mois de vie privée chaotique,
sans mettre les gants, ni respecter
les principes élémentaires de l'hy-

giène sportive, n'avaient pas entamé la
force destructrice et la rage de vaincre
de Mike Tyson.

Le champion du monde des lourds a
en effet conservé sans le moindre pro-
blème, pour la cinquième fois consécu-
tive, son titre unifié, en battant le Bri-
tannique Frank Bruno, par arrêt de l'ar-
bitre à la cinquième reprise.

La seule surprise, si l'on peut vrai-
ment parler de surprise, c'est que le
jeune «dynamiteur» new yorkais a été
moins expéditif que prévu. Tout le
monde pensait que Bruno n'allait pas
tenir plus d'un round. Et il est resté
pratiquement cinq reprises sur le ring.
Une sorte d'exploit, lorsqu'on sait que
Tyson, invaincu en 36 combats, n'a pas
passé plus de sept rounds sur un ring
lors des trois derniers championnats.

Pourtant, on a bien cru qu'il allait
battre tous les records de vitesse, et
améliorer les 91 secondes de sa victoire
éclair contre Michael Spinks en ju in
1988. Le combat n'avait pas commencé
depuis cinq secondes, que le challen-
ger, cueilli par une droite, pliait sur ses
jambes. Mais c'était sans compter sur le
courage de Bruno, qui refaisait surface
pour tenir jusqu'à la fin du 5me round,
plus grâce au manque évident de ring
de Tyson, affaibli par une perte de poids
trop rapide, que grâce à ses qualités
propres.

Tyson est apparu un peu rouillé et n'a
affiché aucun progrès technique. Le
renvoi de l'entaîneur de ses débuts, Ke-
vin Rooney, n'est sans doute pas étran-
ger à cela. Mais peu importe, Tyson n'a
toujours pas, pour l'instant, d'adversai-
res à sa mesure. Comme après chacune
des victoires du jeune prodige de 22
ans, la question se repose: et mainte-

nant à qui le tour?
On parle de Cari Williams, numéro

un pou l'IBF, de Buster Douglas, un
protégé de Don King, du Cubain de
Miami José Ribalta, déjà battu par ko
par Tyson en 1986, de l'ex-champion du
monde des mi-lourds passé chez les
lourds, Evander Holyfield.

Mais auparavant, pour pouvoir pour-
suivre sa fructueuse carrière, Tyson va
devoir gagner un combat autrement
plus difficile, contre son manager Bill
Cayton. Il veut rompre définitivement
avec ce dernier, pour lier totalement
son destin 'à  celui de Don King. Or,
Cayton ne l'entend pas de cette oreille.
Et le procès qui doit reprendre prochai-
nement, ne se réglera pas en deux
coups de poings. Il pourrait bien obliger
Tyson à une nouvelle inactivité prolon-
gée qu'il pourra toujours agrémenter
avec les 8 millions de dollars de sa
bourse./si

Universiades
d'hiver:

vingt Suisses
Les 14m" Universiades d'hiver ont

lieu d'aujourd'hui au 12 mars à So-
fia. A cette occasion, l'Association
sportive universitaire suisse (ASUB) a
sélectionné 20 représentants helvé-
tiques, soit 5 dames et 15 messieurs,
qui prendront part aux épreuves de
ski alpin, ski nordique et patinage
de vitesse.

Les Bulgares ont à leur actif une
longue tradition en matière d'orga-
nisation d'épreuves universitaires.
Sofia a en effet déjà organisé les
Universiades d'été en 1961 et 1975,
ainsi que celles d'hiver en 1983.
L'écho rencontré par ces joutes hi-
vernales est toutefois assez différen-
cié. Ainsi, les Scandinaves, à l'excep-
tion de la Finlande, seront peu re-
présentés, au contraire des pays de
l'Est, des Etats-Unis, du Canada, du
Japon, de la Chine, de la Corée, de
l'Australie et de plusieurs pays d'Eu-
rope de l'Ouest.

D'autre part, on saura à Sofia si
des Universiades d'été peuvent être
mises sur pied en 1989. Initialement
prévu, Sao Paulo s'est désisté en
raison des difficultés financières et
techniques.

Voici la sélection suisse pour les
Universiades d'hiver 1989 qui au-
ront lieu du 2 au 12 mars à Sofia:

Ski alpin: Dames: F. Moreillon
(Coppet), M. Sidler (Schwytz), M.-Th.
Pinorini (Ecublens), R. Schnider (Fri-
bourg). - Messieurs: B. Koller (Zu-
rich), U. Karrer (Birsfelden), T. Rueg-
segger (Thoune), M. Aregger (Has-
ler/LU), W. Lûthi (Oberburg), R. Môs-
chler (La Neuveville), E. Bersier (Vil-
lars-sur-Glâne), P. Steffen (Goldau).

Ski nordique. Fond. Dames: B.
Grùnenfelder (Domat-Ems). - Mes-
sieurs: A. Godly (Zernez), M. Re-
mund (Berne), R. Volken (Fiesch), A.
Trapletti (Brigue), R. Schlegel (De-
gersheim), U. Kônig (Forch).

Patinage de vitesse. Messieurs: M.
Meier (Winterthour)./si

LEXPRESS SPORTS + 
Ski alpin: Marc Girardelli

Le Luxembourgeois fait encore mieux que Pirmin Zurbriggen

MARC GIRARDELLI — Deux cents jours par an sur les skis et une victoire dans les quatre disciplines cette saison. ap

» m _ arc Girardelli s'approcha de
nf\ Franck Piccard et lui demanda:

¦§ Tu as fait une faute? Comme si le
Luxembourgeois entendait se rassurer
sur la valeur de son temps dans le
super-C de Whistler Mountain, diman-
che, par rapport à la performance du
champion olympique de la spécialité.

Le Français expliqua son erreur et fut
l'un des premiers à féliciter son rival.
Sur les pentes de cette petite station de
la Colombie britannique, ce dernier ve-
nait de réussir un exploit que personne
avant lui n'avait accompli: cette vic-
toire permettait en effet à Girardelli,
non seulement de s'assurer une troi-
sième Coupe du monde, mais surtout
de devenir le premier skieur de l'histoire
à remporter une course comptant pour
la coupe du monde dans quatre disci-
plines différentes durant la même sai-
son. L'équivalent d'un grand chelem,
couronné par deux succès dans les
combinés.

Plus encore que Pirmin Zurbriggen,
vainqueur dans toutes les disciplines,
mais pas le même hiver, Girardelli est le

prototype du skieur complet, comme le
fut avant lui Jean-Claude Killy en 1967
et 1968. Une race que l'on avait crue en
voie d'extinction à l'époque o!u le Sué-
dois Ingemar Stenmark, puis l'Améri-
cain Phil Mahre, accumulaient les vic-
toires en Coupe du monde (trois cha-
cun) sans être obligés de se lancer sur
les pistes de vitesse.

Un exercice dans lequel le Luxem-
bourgeois, pourtant réputé remarqua-
ble technicien depuis ses débuts en
1980 — il compte seize victoires en
slalom et en slalom géant — , n'avait
jamais hésité à prendre des risques.
Sans succès jusqu'à cet hiver, où il
décrochait enfin sa première victoire en
descente sur l'une des plus célèbres
pistes du monde, la Streif de Kitzbùhel.

Et le petit monde du ski alpin de
redécouvrir cet athlète bourru, solitaire,
pourtant victorieux à deux reprises
(1985 et 1986) de la Coupe du monde,
mais qu'une succession de chutes et de
blessures avait un peu relégué au se-
cond plan.
- Nous avons trouvé la solution par

hasard, racontait-il. Un problème de
chaussures. Mais je suis tombé parce
que j e prenais trop de risques pour
compenser certaines insuffisances. Le
matériel doit toujo urs être à cent %.
Un coureur ne peut compenser par sa
seule technique un matériel de deux ou
trois % inférieur à celui des autres.

Girardelli, qui constitue avec son père
l'essentiel de l'équipe luxembourgeoise
de ski, a accueilli son triomphe avec
fierté et modestie. Il passe deux cents
jours par an sur les skis et connaît le
prix de chaque effort.

— C'e5f une victoire comme les
autres, estimait-t-il. Elle me fait certes
plaisir, mais je  cours toujours pour ga-
gner. K

Et il a quitté Whistler Moutain après
avoir aidé, comme d'habitude, à char-
ger le camion en donnant rendez-vous
au Japon, à Furano, où il compte bien
remporter en fin de semaine la Coupe
du monde de slalom géant et de slalom
spécial après avoir gagné, ces derniers
jours, la Coupe du monde générale et
celle de la descentel/s i

Le grand chelem



J E  S U I S  C O M M E  C A
___________ *

J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
_
Il y a les objets qui font partie de ma vie, pratiques, décoratifs ou évocateurs.

Et puis d'autres dont j'ai besoin pour évoluer, pour créer. Des objets quotidiens
et familiers.

On travaille mieux avec ce que l'on connaît : c'est pour ça que j 'ai choisi la
BDG. Une banque avec laquelle je me sens bien, des partenaires avec qui je ____-
peux discuter d'un prêt ou d'un crédit adapté. Compé- r _a_^^^^- 1
tence et disponibilité. 1 ^^^l^^ él-̂ ^ 1

I P J L_#. VJTj
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine 70539B °
i- 
¦

I TUNON n°l européen de l'accueil
vous ouvre de nouveaux débouchés

UNE FORMA TION SPÉCIFIQUE EN 1,2, ou 3 ANS - 22 ÉCOLES

t» 

HÔTE ET HÔTESSE TUNON f~~~——_____^• ATTACHE(E ) DE RELATIONS / J L̂_ 
~1

• TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E) / f&**JË /

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL / j \*Ê0 /PERSONNEL COMPAGNIE AÉRIENNE \______\\\\ ^̂  k /• ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) ¦ # _!___ /

,unOT| CRÉDIT SPÉCIAL ÉTUDIANT ~~ —'
2, rue Vallin 1201 Genève Tél. (022) 32 83 20 '««"-to

22 ÉCOLES DANS LE MONDE : PARIS ¦ BORDEAUX CAEN - LILLE - LYON - MARSEILLE - MONTPELLIER - NANCY - NANTES - PAU
REIMS ¦ STRASBOURG ¦ TOULOUSE ¦ TOURS - ARNHEM - BARCELONE ¦ BRUXELLES ¦ GENEVE - LAHAYE - MADRID - MONACO - ORLANDO

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
anglais.
Aéroport - Aspérité - Berbère - Brume - Camériste
- Cépage - Cerner - Cierge - Cigarette - Cigarière
- Choc - Chronomètre '- Chute - Conteur - Coupée
- Crime - Décerné - Domination - Entre - Fascicule
- Fêter - Galère - Gravier - Héliport - Lapin -
Maison - Mélo - Monticule - Moue - Navette -
Ouvrage - Poche - Portique - Prière - Privée - Rein
- Rivet - Roue - Tueur.

(Solution en page EVASION)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



JUNIORS A (Rel)

Neuchâtel - Fleurier 4-5; Sion - Fleurier 7-2;
Chaux-de-Fonds - Monthey 12-3; Fleurier -
GE-Servette 6-4; Monthey - Chaux-de-Fonds
3-7; Tramelan - Neuchâtel 9-9.

1 Fleurier 9 8 0 1 67 -36 16
2 Chaux-de -Fonds 11 6 1 4 86-61 13
3 Neuchâtel 11 6 1 4 56-49 13
4 GE-Servette 9 5 1 3 54-39 11
5 Sion 11 4 1 6 56-67 9
e. Monthey 10 2 1 7 35-81 5
7 Tramelan 11 2 1 8 54-75 5

JUNIORS B

Delémont - Fr.-Montagnes 1-2; Locle-PdM -
Serrières 8-4.

1.St-Imier 16 14 2 0 134-40 30
2. Fr. -Montagnes 16 10 2 4 105-42 22
3. Locle-Pd M 16 7 4 5 104-83 18
4 Delémont 15 2 1 12 56-130 5
5.Serrières 15 1 1 13 49-153 3

MINIS A

Ajoie - Chaux-de-Fds 4-5; Fribourg - Fleurier
4-7; Neuchâtel - Moutier 1 -4.

1. Chaux -de-Fds 20 18 1 1 208-32 37
2. Fribourg 20 11 2 7 132-59 24
3. Fleurier 20 11 2 7 106-63 24
4.Ajoie 20 11 1 8 100-76 23
5. Moutier 20 6 0 14 44-150 12
6. Neuchâtel 20 0 0 20 26-236 0

MINIS B

St-Imier - Yverdon 4-0; Fr.Montagnes - Chaux-
de-Fds 3-1.

1.Tramelan 16 13 2 1 67-24 28
2. Fr.Montagnes 16 7 3 6 53-34 17
3.Chaux-de-Fds 16 7 2 7 41-37 16
4.Yverdon 16 5 2 9 32-63 12
5. St-Imier 16 1 5 10 27-62 7

MOSKITOS A

Ajoie - Neuchâtel 7-4 ; Fleurier - Fr.-Monta-
gnes 5-0; Moutier - Tramelan 0-2.

I.Chaux-de-fds 17 15 2 0 167-24 32
2. Tramelan 17 13 0 4 84-57 26
3.Ajoie 16 12 1 3 86-46 25
4. Fleurier 18 8 2 8 86-61 18
S.Neuchâtel 17 6 1 10 62-69 13
B.Moutier 17 3 0 14 30-118 6
7. Fr.-Montagnes 18 0 0 18 31-171 0

NOVICES A (Titre)

Ajoie - GE-Servette 2-9; Lausanne - Villars
5-6; Sierre - Fleurier 12-9.

LGE-Servene 9 8 0 1 57-25 16
2. Villars 9 4 0 5 53-49 8
3. Ajoie 9 3 2 4 36-39 8
4. Sie rre 9 3 2 4 47-60 8
5. Lausanne 9 3 1 5 34 - 41 7
6. Fleurier 9 3 1 5 52-65 7

NOVICES A (Rel.)

FnMontagnes - Yverdon 8-1.

1. Chaux-de -Fonds 6 6 0 0 73-11 12
2. Moutier 6 4 0 2 37 - 30 8
3. Yverdon 6 3 0 3 35-25 6
4. Neuchâtel 5 1 0 4 14-26 2
5. Fr.Montagnes 7 1 0 6 17-84 2

MESSIEURS
Ile LIGUE

Fleurier I - Auvernier II 97-69.

1.Corcelles 9 18 907 566
2. Université I 10 16 725-638
3.Université II 10 14 737-672
4.Union II 10 14 779-792
5. Fleurier I 9 8 808-763
B.Va l de-Ruz 10 4 652-788
7.Auvernier II 9 4 695-766
8. Chx-de-Fds II 9 0 516-825

SCOLAIRES

Marin - Union 19-75; La Chaux-de-Fonds -
Université 33-106.

1. Union 6 12 559-227
2. Universi té 6 8 509-312
3. Marin 5 4 300-350
4. Chaux-de -Fonds 6 4 335-467
S.Val-de-Ruz 5 0 135-575

DAMES
Ile LIGUE

Lausanne Ville II - La Chaux-de-Fonds II
34-74; Saint Prex - Nyon II 40-56; Yverdon -
Femina Lausanne II 51-58; Lausanne Ville II -
Belmont 40-57.

I.Nyoïi 14 28 1002-700
2. Chaux-de-Fonds 14 24 938-577
3. Belmont 15 22 908-743
4. Fémma Lausanne II 14 14 796-789
5. Lausanne Ville II 15 14 668-816
6. Saint Prex 13 6 567-775
7.Yverdon 14 6 535-620
B.BIonay 13 0 536-912

llle LIGUE

Romanel - PTT Lausanne 52-38; PTT Lausanne
- Rolle 34-40; Virtus - Echallens 46-44.

1. Union Neuchâtel 10 20 661-245
2. Romanel 10 16 453-401
3. Rolle 10 12 492-474
4. Echallens 11 8 470-528
5. PTT Lausanne 11 4 419-610
6. Virtus 10 2 304-577
7. Espérance Pully* 6 6 237-279

'Equipe retirée pour manque d'arbitre

JUNIORS

Vevey - La Chaux-de-Fonds 86-50; Epalinges
- Yverdon 71-77.

1. Vevey 9 18 640-402
2. Epalinges 9 14 681-461
3. Esp. Pully 10 14 582-461
4. Meyrin 10 10 547-519
5. Yverdon 3 6 221-138
6. Renens 7 6 312-388
7. Chaux-de-Fonds 9 4 496-614
B.Saint-Prex 10 4 509-772
9. Lausanne Ville 9 0 ' 301-699

10. Chêne* 4 2 78-122
* Equipe retirée faute de combattantes

MESSIEURS
T LIGUE, gr. A

VBC Ecublens - TV Guin 1-3; FSG Payerne -
TV Naters 3-0; VBC Fully - CS Chênois VB
1-3; VBC Lausanne - Yverdon Ancienne VB
3-1 ; Montreux VBC - VBC La Chaux-de-Fonds
3-2.

1. Ecublens 16 14 2 28 44-20
2.0ùdingen 16 12 4 24 42-22

3. La Chx-de-Fds 16 10 6 20 39-28
4. Lausanne 16 10 6 20 39- 28
5.Yverdon Ancienne 16 10 6 20 38- 28
6. Chênois VB 16 8 8 16 35-30
7. Payerne 16 5 11 10 27- 38
8. Montreux 16 5 11 10 24-38

9. Fully 16 4 12 8 1942
10. Naters 16 2 14 4 11-44

lre LIGUE, gr. B

SC Tatran Berne - VBC Aeschi SO 3-0: VBC
Koniz - VBC Spiez 3-1; VBC Moutier - VBC
Biel/Bienne 1-3; GV Le Noirmont - VBC Lan-
genthal 3-2; VBC Satus Nidau - VBC Colom-
bier 3-0.

LBiel-Bienne 16 15 1 30 45-10
2. Koniz 16 14 2 28 46-13

3. Le Noirmon t 16 12 4 24 38-22
4. Spiez 16 9 7 18 34-30
5. Tatran Berne 16 8 8 16 33-32
6. Moutier 16 7 9 14 27-36
7. Colombier 16 6 10 12 24-35
8. Langenthal 16 4 12 8 20-38

9. Satus Nidau 16 4 12 8 20-39
10.Aeschi S0 16 1 15 2 14-46

IIe LIGUE

VBC Neuchâtel-Sports I - GS Marin I 3-2
(15-10 7-15 15-13 4-15 15-8); VBC Le Lo-
cle I - VBC Les Geneveys/C. I 3-0 (15-0 17-15
15-7); VBC Uni Neuchâtel - Gym Boudry I 1 -3
(15-1 2 10-15 7-15 4-15).

1. Le Locle I 11 10 1 20 32- 8
2.Boudry I 12 9 3 18 30-17
3.Ntel-Sports I 11 8 3 16 26-19
4 Marin I 11 6 5 12 24-19
5. Bevaix I 11 4 7 8 16-24
6.Les Geneveys/C. I 11 2 9 4 14-28
7. Uni Ntel 11 0 11 0 6-33

IIIe LIGUE

FSG Bevaix II - VBC La Chx-de-Fds II 3-2
(14-16 15-8 10-15 15-4 16-14); VGH Cor-
celles - VBC Colombier III 2-3 (15-6 11-15
13-15 15-9 12-15); VBC Ntel-Sports II - VBC
Val-de-Ruz 1-3 (13-15 15-9 16-18 8-15);
VBC Sporeta - VBC Le Locle II 3-0 (15-4 15-5
15-1).

1.Le Locle II 12 10 2 20 32-19
2.Val-de-Ruz 12 8 4 16 28-18
3. La Chx-de-Fds II 12 8 4 16 31-22
4. Ntel-Sports II 12 8 4 16 29-21
5. Bevaix II 12 5 7 10 24-28
B.Corcelles 12 4 8 8 23- 28
7. Sporeta 12 3 9 6 .16-31
8. Colombier III 12 2 10 4 16- 32

IVe LIGUE

GS Marin II - VBC La Chx-de-Fds III 3-2
(13-15 7-15 15-6 15-9 16-14); FSG Saint-
Aubin - CEP Cortaillod 0-3 (10-15 5-15
12-15); FSG Savagnier - Gym Boudry II 3-2
(15-11 3-15 15-7 13-15 15-12).

1. Cressier 12 12 0 24 36-10
2. Les Geneveys/C. Il 12 8 4 16 32-17
3. Cortaillod 13 8 5 16 27-21
4.La Chx-de -Fds III 13 6 7 12 27-25
5. St-Aubin 13 5 8 10 20-29
6 Marin II 13 5 8 10 20-31
7. Savagnier 13 4 9 8 16 -32
8. Gym Boudry II 13 3 10 6 20-33

JUNIORS A

VBC Colombier - VBC Uni Ntel 3-2 (12-15
15-7 15-9 8-15 15-6); GS Marin - VBC Val-
de-Ruz 3-1 (15-7 15-11 9-15 15-11).

1.Colombier 7 6 1 12 18- 9
2. Marin 8 6 2 12 18- 14
3. La Chx-de-Fds 7 3 4 6 17-15
4. Val -de-Ruz 7 2 5 4 10-19
5.Uni Ntel 7 1 6  2 13-19

COUPE NEUCHÂTELOISE

Huitième de finale : VBC Le Locle II M3 - FSG
Bevaix I M2 0-3 (6-157-15 9-15).

DAMES
Ile LIGUE

FSG Bevaix I - VBC La Chx-de-Fds I 2-3
(11-15 7-15 15-9 15-6 2-15); VBC Ntel-
Sports Il - VBC Cerisiers-G. 1 3-1 (15-6 15-7
14-16 15-6); VBC Colombier II - VBC Les Pts-
de-Martel l 3-1 (15-5 15-5 13-15 15-13);
VBC La Chx-de-Fds I - GS Marin I 3-0 (15-10
15-5 15-7).

1.La Chx-de-Fds I 12 12 0 24 36- 6
2. Bevaix I 13 11 2 22 35-14
3.Colombier II 13 9 4 18 31-21
4. Ntel-Sports II 13 7 6 14 27-21
5.Cerisiers-G. I 12 5 7 10 21-28
6.Pts-de-Martel I 13 4 9 8 17-34
7. Marin I 12 2 10 4 17-33
8. Le Locle I 12 0 12 0 9-36

llle LIGUE

EPF Peseux - VBC Ntel-Sports III 2-3 (15-7
15-1 1 12-15 8-15 10-15); FSG Ancienne
Chx-de-Fds - VBC La Chx-de-Fds II 3-2 (15-5
10-15 11-15 16-14 15-13); VGD St-Blaise -
FSG Bevaix II 0-3 (0-15 14-16 5-15); VB
Corcelles-C. - FSG Savagnier 2-3 (13-15
10-15 15-4 15-9 12-15).

1.Bevaix II 12 12 0 24 36- 6
2. La Chx-de - Fds II 12 9 3 18 30-18
3. Ntel-Sports III 12 7 5 14 25-23
4.Ancienne Chx-Fds 12 6 6 12 22-26
5.Corcelles - C. 12 4 8 8 25-28
6. Savagnier 12 4 8 8 21 -30
7. Peseux 12 4 8 8 18-28
B.St-Blaise 12 2 10 4 14-32

Ve LIGUE

VBC Lignières - GS Marin II 3-1 (16-14 13-15
15-9 15-12); VBC Le Locle II - VBC Les Pts-de-
Martel II 3-0 (15-1 15-13 15-13); FSG Les
Verrières - VBC Les Geneveys/C. 2-3 (15-12
8-15 9-15 15-5 15-17); FSG Bevaix III - VBC
Cerisiers-G. Il 0-3 (4-15 7-15 6-15).

1. Cerisiers -G. Il 12 12 0 24 36- 2
2. Lignières 12 10 2 20 33- 9
3.Le Locle II 12 9 3 18 30-17
4. Les Geneveys/C. 12 8 4 16 26 - 20
5. Les Verrières 12 5 7 10 22 - 23
6. Marin II 12 3 9 6 12-29
7.Bevaix III 12 1 11 2 6- 33
B.Pts-de-Martel II 12 0 12 0 4-36

JUNIORS A

FSG Savagnier - VBC Ntel-Sports I 3-1 (10-15
15-1 1 15-5 15-11); FSG Bevaix - VBC Le
Locle 3-1 (15-2 12-15 15-12 15-6); VBC
Ntel-Sports II - VBC Uni Ntel 1-3 (13-15
10-15 15-6 6-15).

1. Savagnier 15 15 0 30 45- 4
2.Uni Ntel 14 10 4 20 33-19
3. La Chx-de-Fds 14 9 5 18 30-22
4. Bevaix 14 9 5 18 30-23
5. Ntel-Sports I 13 7 6 14 27-22
6.Colombier 15 7 8 14 28-27
7. Le Locle 13 3 10 6 14-33
8. Ntel-Sport s II 15 2 13 4 13-40
9Joudrv

^̂ ^̂
13 0 13 0 3-39

le LIGUE Gr. 1

Le Landeron I - Moutier II 8-2; Marin I -
Bienne II 9-1 ; Hôpital I - Moutier I 7-3; Suchard
I - Peseux II 3-7.

1. Moutier I 1 1 8  1 2  74-36 31
2. Marin I 1 1 6  5 0 66-44 29
3. Le Landeron I 1 1 7  1 3  65 -45 28
4. Côte-Peseux II 1 1 6  3 2 66 -44 27
5. Hôpital I 11 3 2 6 48-62 18
6. Mout ier II 11 2 2 7 46-64 17
7. Suchard I 1 1 1 3  7 39-71 14
8. Bienne II 1 1 1 1 8  36-74 12

Ile LIGUE Gr. 1

Eclair II - Tavannes 1 5-5; Eclair II - Moutier III
5-5 ; Tavannes I - Delémont I 5-5 ; Tavannes I -
Moutier III 6-4; Bienne III - Eclair II 4-6; Bienne
lil - Port II 4-6; Suchard II - Delémont I 2-8;
Suchard II - Cernier I 6-4 ; Delémont I - Bienne
III 6-4; Port II - Suchard II 8-2; Cernier I - Port II
4-6; Moutier III - Port II 3-7; Moutier III -
Cernier I 8-2.

1. Delémont I 11 10 1 0 85 - 25 39
2. Eclair II 11 7 2 2 66-44 28
3. Tavannes I 11 6 3 2 60-50 26
4. Port II 12 6 0 6 57-63 24
5. Bienne III 11 4 2 5 53-57 20
6. Moutier III 12 2 4 6 53-67 20
7. Suchard II 1 1 3  1 7  46-64 16
8. Cernier I 11 0 1 10 30-80 7

Ile LIGUE Gr. 2

Moutier IV - Sapin I O-IO; Moutier IV - Bru-
nette l O-IO; Sapin l - Port l 3-7; Sapin l -
Brunette l 5-5; Delémont II - Moutier IV 10-0;
Delémont II - Le Locle I 5-5; Hôpital II - Port l
2-8; Hôpital II - Eclair III 7-3; Port I - Delémont
II 6-4; Le Locle I - Hôpital II 4-6; Eclair III - Le
LocleI 5-5; Brunette l - Eclair III 10-0.

LPort 11 11 0 0 91- 19 39
2.Brunerte I 11 5 4 2 72- 38 29
3. Hôpital II 11 8 0 3 65- 45 27
4. Le Locle I 11 5 3 3 65- 45 27
5. Delémont II 11 5 2 4 58- 52 24
6.Sapin I 11 2 2 7 47- 63 16
7. Eclair III 11 2 1 8 42- 68 14
B.Moutier IV 11 0 0 11 0-110 0

llle LIGUE Gr. 1

Metalor I - Sapin III 8-2; Sapin II - Côte-Peseux
III 7-3; Sapin II - Brunette II 6-4; Hôpital IV -
Metalor I 5-5; Hôpital IV - Cernier II 7-3; Au-
rora FMI - Côte-Peseux III 3-7; Aurora Fl II -
Suchard III 7-3; Côte-Peseux III - Hôpital IV
6-4; Cernier II - Aurora Fl II 4-6; Suchard III -
Cernier II 4-6; Brunette II - Cernier II 6-4;
Brunette II - Suchard III 10-0

1. Metalor 11 8 2 1 76-34 34
2.Brunerte ll 12 6 3 3 74-46 30
3. Côte-Peseux III 11 7 1 3 64-46 27
4.Aurora FMI 11 6 2 3 61-49 26
5. Sapin II 11 5 1 5 54-56 20
6. Hôpital IV 11 3 4 4 50-60 19
7. Cernier II 12 1 2 9 37-83 13
8. Suchard III 11 0 3 8 34-76 11

llle LIGUE Gr. 2

Aurora Fl III - Côte-Peseux IV 8-2; Aurora Fl III
- Le Landeron II 5-5; Côte-Peseux IV - Metalor
Il 6-4; Côte-Peseux IV - Marin II O-IO; Côte-
Peseux IV - Le Landeron II 5-5; Metalor II -
Aurora Fl III 4-6; Metalor II - Ensa I 6-4; Uni
Neuchâtel I - Marin II 2-8; Uni Neuchâtel I -
Suchard IV 6-4; Marin II - Metalor II 8-2; Ensa I
- Uni Neuchâtel I 6-4; Suchard IV - Ensa I 5-5;
Le Landeron II - Suchard IV 10-0.

1. Le Landeron II 11 9 2 0 84-26 38
2. Marin II 11 9 1 1 81- 29 36
3.Ensa I 11 6 2 3 58-52 25
4.Aurora Fl III 11 4 5 2 59-51 25
5.Uni Ntel I 11 3 2 6 49-61 18
6. Suchard IV 11 2 2 7 43-67 15
7. Metalor II 12 3 0 9 41-79 13
8. Côte- Peseux IV 12 1 2 9 35-85 10

llle LIGUE Gr. 3

Tavannes II - Kummer Tr II 6-4; Tavannes II -
Porrentruy I 8-2; Tavannes II - Eclair IV 2-8;
Kummer Tr II - Hôpital III 2-8; Kummer Tr II -
EclairIV 1-9; Delémont III - Tavannes II 2-8;
Delémont III - Franc-Mont. Il 6-4; Porrentruy I -
Hôpital III 2-8; Porrentruy I - Metalor III 10-0;
Hôpital III - Delémont III 9-1 ; Franc-Mont. Il -
Kummer Tr II 5-5; Franc-Mont. Il - Porrentruy I
2-8; Metalor III - Franc-Mont. Il 1-9; Eclair IV
- Metalor III 10-0.

1.Eclair IV 11 9 2 0 88- 22 39
2. Hôpita l III 11 9 2 0 86- 24 39
3.Tavannes II 12 7 2 3 73- 47 31
4. Porrentruy I 12 5 2 5 61- 59 23
5. Franc-Mont . Il 11 4 1 6 52- 58 18
6. Delémont III 11 4 0 7 49- 61 18
7.Kummer Tr II 11 2 1 8 37- 73 12
S.Metalor III 11 0 0 11 4-106 0

llle LIGUE Gr. 4

Kummer Tr I - Moutier V 6-4; Kummer Tri -
Delémont IV 3-7; Kummer Tri - Bienne IV
10-0; Moutier V - Franc-Mont. I 3-7; Moutier V
- Bienne IV 7-3; Oméga I - Kummer Tri 5-5;
Oméga I - Péry l 4-6; Delémont IV - Franc-
Mont I 2-8; Delémont IV - Porrentruy II 5-5;
Franc-Mont. I - Oméga I 10-O; Péry I - Delé-
mont IV 4-6; Porrentruy II - Péry l 7-3; Bienne
IV - Péry l 4-6; Bienne IV - Porrentruy II 5-5.

1. Franc - Mont . I 11 11 0 0 90-20 40
2. Delémon t IV 12 7 1 4  66 -54 27
3. Kummer T r i  12 6 1 5 59-61 23
4. Oméga I 11 4 2 5 55- 55 23
5.Péry I 12 6 0 6 54-66 22
6. Bienne IV 12 4 1 7 52- 68 20
7. Porrentruy II 11 2 3 6 46-64 17
B.Moutier V 11 2 0 9 38-72 12

IVe LIGUE Gr. 1

Aurora Fl III - Cortaillod II 6-4; Aurora Fl III -
CPortugais I 10-0; Aurora Fl III - Eclair V 9-1 ;
Cortaillod II - Brunette III 5-5; Cortaillod II - Le
Locle II 1-9; Cortaillod II - Eclair V 6-4; Bru-
nette III - Aurora Fl III 6-4; Brunette III - Cernier
IV 6-4; CPortugais I - Le Locle II 4-6;
CPortugaisI - Le Bouchon II 8-2; Le Locle II -
Brunette III 9-1 ; Cernier IV - CPortugais I 1-9;
Le Bouchon II - Cernier IV 3-7; Eclair V - Le
Bouchon II 6-4.

1.Le Locle II 11 11 0 0 99-11 43
2.C.Portugais I 12 8 1 3 77-43 33
3.Aurora Fl III 12 7 0 5 67-53 28
4. Cernier IV 1 1 7  0 4 59-51 24
5 Br_nene III 12 4 2 6 46-74 19
6. Eclair V 11 3 1 7 39-71 14
7.Cortaillod II 12 2 2 8 41-79 14
8. Le Bouchon II 11 1 0 10 32-78 9

IVe LIGUE Gr. 2

Marin III - Cernier V 7-3; Marin III - Uni
Neuchâtel II 10-0; Cernier V - Hôpital V 1-9;
Cernier V - Uni Neuchâtel II 3-7; Le Locle IV -
Marin III 1-9; Le Locle IV - Brunette IV 6-4;
Port V - Hôpital V 0-10; Port V - St-Imier II
10-0; Hôpital V - Le Locle IV 9-1 ; Brunette IV
- Port V 1 -9; St-Imier II - Brunette IV 0-10; Uni
Neuchâtel II - St-Imier II 10-0.

1. Hôpital V 11 11 0 0 97- 13 42
2.Port V 11 7 2 2 74- 36 31
3. Marin III 11 7 1 3 71- 3 9  29
4. Uni Ntel II 11 5 1 5 61- 49 23
5. Le Locle IV 11 5 0 6 54- 56 21
6 . Cernier V 11 5 0 6 48- 62 19
7. Brunette IV 11 2 0 9 30- 80 10
8 St-Imier II 11 0 0 11 5-105 1

IVe LIGUE Gr. 3

Cernier III - Le Bouchon I 9-1 ; Cernier III -
Téléphone l 4-6 ; Le Bouchon l - Ensa II 0-10; Le
Bouchon I - Cortaillod I 0-10; Le Bouchonl -
Téléphonel 0-10; Ensa II - Cernier III 6-4; Ensa
Il - Marin IV 7-3; Le Locle V - Cortaillod I 4-6;
Le Locle V - Suchard V 5-5; Cortaillod I - Ensa
Il 8-2; Cortaillod I - Suchard V 10-0; Marin IV
- Le LocleV 7-3; Suchard V - Marin IV 1-9;
Téléphone I - Ensa II 7-3 ; Téléphone I - Su-
chard V 10-0.

1. Cortaillod I 12 11 1 0 95- 25 43
2. Téléphone I 11 10 0 1 88- 22 38
3. Marin IV 11 6 1 4 68- 42 27
4. Ensa II 12 7 0 5 62- 58 25
5. Le Locle V 11 4 1 6 55- 55 20
6.Cernier III 1 1 3  2 6 46- 64 17
7.Suchard V 12 1 1 10 29- 91 9
8. Le Bouchon I 12 1 0 11 17-103 5

IVe LIGUE Gr. 4

Oméga II - Courfaivre II 6-4; Oméga II -
Moutier VII 7-3; Oméga II - Port IV 2-8;
Courfaivre II - La Heutte l 3-7; Courfaivre II -
Port IV 2-8; Delémont VI - Oméga II 6-4;
Delémont VI - Péry III 10-0; Moutier VII - La
Heutte I 4-6; Moutier VII - Tavannes IV 3-7; La
Heutte l - Delémont VI 4-6; Péry III - Moutier
VII 2-8; Tavannes IV - Péry III 1-0; Port IV -
Tavannes IV 10-0.

LPort IV 11 11 0 0 98-12 43
2. Delémont VI 11 8 1 2 70-40 31
3. Oméga II 12 8 0 4 67-53 28
4. La Heurte I 11 6 0 5 50-51 23
5. Courfaivre II 1 1 4  1 6  51-59 2C
6. Moutier VII 12 2 0 10 37-83 13
7. Tavannes IV 1 1 4  0 7 34-67 12
B.Péry III 11 1 0 10 25 -76 E

IVe LIGUE Gr. 5

Kummer Tr. III - Franc. Mont. III 7-3; Kummer Tr.
III - Côte-Peseux V 10-0; Kummer Tr. III - Le
Locle III 4-6; Franc-Mont. III - St-Imier I 5-5;
Franc-Mont. III - Le Locle III 0-10; Hôpital VI-
Kummer Tr. III 8-2; Hôpital VI - Port VI 9-1 ;
Côte-Peseux V - St-Imier I 10-10; Côte-Peseux
V - Sapin III 0-10; St-Imier I - Hôpital VI 7-3;
Port VI - Côte-Peseux V 10-0; Sapin III - Port
VI 4-6; Le Locle III - Port VI 9-1 ; Le Locle III -
Sapin III 10-0.

1.Le Locle III 12 11 0 1 101-19 43
2.St-Imier I 11 10 1 0 93-17 40
3. Hôpital VI 1 1 8  0 3 74-36 31
4. Port VI 12 6 1 5 57-63 23
5.Sapin III 1 1 4  0 7 52-58 19
B.Kummer Tr. III 12 3 1 8 45-75 15
7. Franc-Mont. III 11 1 3 7 38-72 13
8. Côte - Peseux V 12 0 0 12 0-120 0

IVe LIGUE Gr. 6

Péry II - Tavannes III 6-4; Tavannes III - Mou-
tier VI 7-3; Tavannes III - Port III 3-7; Moutier
VI - Péry II 3-7; Moutier VI - Delémont V 5-5;
Port III - Péry II 9-1 ; Port III - Moutier VI 6-4;
Delémont V - Courfaivre I 2-8; Porrentruy III -
Delémont V 4-6; Courfaivre I - Port III 2-8;
Courfaivre I - Porrentruy III 9-1.

LPort III 10 8 2 0 73-27 33
2. Courfaivre I 9 6 1 2  59-31 26
3. Péry II 9 7 1 1  55-35 25
4. Moutier VI 11 3 1 7 52-58 20
5. Delémont V 10 3 3 4 43-57 16
B.Tavannes III 10 2 2 6 41-59 14
7. Porrentruy III 9 0 0 9 17-73 2

Les championnats régionaux
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Testez-la maintenant et gagnez!
f

Ot-JSL  ̂^es journalistes européens les plus renommés ont décerné à la Fiat Tipo le titre prestigieux de
f|fi*»3r «Voiture de l' année 1989». Voilà une des raisons pour tester vous-même la Tipo. L'au t re . . . ?  Votre
t I y I carte d'essai dûment remplie participera au tirage au sort de 4 Tipo 1400 DGT. En outre, un cadeau

original, jusqu'à épuisement du stock, et une offre d'échange très intéressante vous attendent.
VOITURE DE L'ANNÉE / » J • L_ ¦ 1 1 \1989. (Au cas ou vous ne voudriez pas vous fier uniquement au hasard.) __________________________ _ _________

588700-10 -_-_-_-m______ \m_____w_w_______m

Ï| 

3noiA ct mÊm mMcfe' •ValaWe -usqu'à samedi •
I ESPA , ****• TÊTE DE fe/ic,s*es1 f^wlLOPE I MOINE ^
B DE PORP Spécialité de Be.lelay « 1
El w "V 1) 100 g ^% f ll  Tfll

3 10O g 
 ̂ ^̂  

seu'ement  ̂ '

I I filI ̂ ÏS^ '•• ^I leVll  ̂AA A CA
|e emen ^w c A

 ̂ 1#DU
^̂ ^̂  _* 705825-10

/ ^ST s Livraisons T.o_i__ __ I
f_ |  Si A. 1 Sa _ i _fc ft II hwn.

1̂ /
~T  ̂ domicile Ŝâl «'~£"mo"<i*

Neuchâtel 038/25 6464 *®— *" ^̂ j

_f̂ ~̂^̂ ^̂ ^A liquider:

MATÉRIEL
POUR

MAGASIN
Stënder - étagères - bacs -
rayonnages - spots avec rails -
banque - miroirs - 60 m2 de tapis
en plaques 40 x 40 cm.

JEANS POINT
Temple-Neuf 3
Neuchâtel
Tél. (038) 25 64 74 705312 10V______________ri

_ _̂__ ______

/ .  /éLECTROMéNAGER
fj r tï Daniel Mayor
M ' f (038) 41 22 09

to^
eS

service, garantie
De Dietrich &

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER

704024-10

^ I

f̂ ^BB_B
704398-10
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llF j d__ ffl_ \ I CHEZ C&A LE PRINTEMPS

B«r 2jÈ ! SERA ACCUEILLI
| ¦P̂ ^|̂ ^̂ J| (T^l I PAR UNE COLLECTION

HÉXIr _¦* ^ I S0IE0U CREPE DE CHINE ET
W __fe^\S PEAU D'ANGE SE

___Sl:s:: JiÉ_____ J_l___fl __P"%« I C0MPLETER0NT P0UR DES
R* 4 ^PlîfpP t̂l̂ fl |t 1 I TENUES D'UNE EXQUISE

* î lBP # _fl FÉMINITÉ. LE MAINTIEN PROPRE
¦k ___^ J__| I A CETTE QUALITE

fl il * là ^̂  tUM EST REMARQUABLE.
MF" H _K __> f^_ _̂^___SHill9Ml _HH MBÎ». %S_iB |B jÊ ^̂ É fï- ^y - 'y,; CORSAGE. CRÊPE DE CHINE ,

l iHf w^mm^ËÈ I 
PURE SOIE .

___. !&H I I CYCLAMEN OU LILAS

_fl ^•'W 38-46 FR. 75.-
H__ 1 I T_.jff ^_Li ""̂ i P̂ >* ^^Wi JUPE AMPLE. SOIE PEAU D'ANGE.

<ttjB lk « 11 \f fl * 
M  ̂ "

y" 1 V^f  ̂ .N.***** ^^̂  ̂ NOIR , KAKI OU
;ïi__ m m 11 _m fl "*  ̂«*-•**''" , CANNELLE . 36-42 FR . go. -H__i^ _̂_flP  ̂̂ ^H HH ____ _̂K:':' îs_R____fô^ ̂ :_fl̂ *:' : os" _&- THB!!__¦ _̂WWw 1__H ____Hw JfF r :* K̂_H-H^ _̂ _̂____^^^ _̂__K ___R$II&M i $*% -J- _r _ ___!
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|k YOURSIXTH SENSE , LA GRIFFE DE LA FEMME ÉLÉGANTE.

: :  _^L S_ UN STYLE QUI S'IDENTIFIE ETSE
R ¦É|;J ¦ ¦ .'t ;-' - 'v;1! ''ïïlllfl » DISTINGUE PAR L'EXCLUSIVIT é DE LA QUALIT é ET

fljtayyy y:[: ; : .yyy||H WL LE RAFFINEMENT DES D éTAILS .
__k jk YOURSIXTH SENSE DE C&A , LA GRIFFE D'UNE MODE ÉLÉGANTE.

I % jWf ll_S_pfJ__[__B_\ J

I ^H Ha

I CORSAGE. CRÊPE DE CHINE ,

¦ H OU SOLEIL . 36-44 FR. 75. -

n __pfe " "'"' '"' SOiEPEAU D 'A NGE. NOIR , KAKI ou

C&A MARIN , MARIN-CENTRE , TÉL.038/33 7533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 705 830 -10 C&A , ÇA VOUS VA !
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Ul |fi .̂ «sSgisê '̂ à CH-Term '89, une des expositions spéciales ^i ¦__#
R ^

^ ï̂^̂ ^& 
d'Habitat 

& 

Jardin. 

Les plus 
importants fabricants ¦ |̂

IMlfli iilBIlW ^'S^̂ ^̂ ^ li ¦ et importateurs 

suisses 

de 

matériel 

de chauffage D . ., .,___É_l_-_l_il_-_-_i_i_i_l _\ -̂̂ ^55>  ̂ 'iS^*̂  -̂  ̂ - , Prix d entrée
K\X "-̂ x̂  ̂ vous présentent tous les systèmes disponibles combiné avec camping
|̂ È̂ÈpP3̂  \-r-̂ '̂ ; ¦ , , & Caravaning '89^̂ —¦̂ -̂ .B̂ M̂̂  ̂\^r \^^ sur e marche. Adultes Fr •»• --̂

\ \ AVS, étudiants,
\ apprentis Fr. 5.-

Jeunes de moins
A A "Tfl"***^̂  ue ,c ans Gratuit

BŒN AU CHAUD „Cy>Therm 89 Œ
_-_&Y-__K% Savez-vous qu'on passe ^

_¦ Kl Bf 'a mo't'^ ^e sa v'e c^ez so
'' rF~1 |̂ ^̂ _

IHJH cultiver ses centres d'intérêt ? 4 , i i 4— 
^̂ r̂

Ij|̂ _̂____Ë_Lv Habitat & Jardin '89. V
^ 

pS' "" " "" '"" '" 1 
^J^

_-__-____¦___ " H ABITAT 8^
Les impôts sont chers... \

M et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de 
^m la fiscalité. \

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

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

^^  ̂
notre tarif le matin par ^̂ W

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

Vos VACANCES ?

9 jours en avril ou mai au prix
sensationnel de Fr. 695.-.

Consultez

E2̂ __3__a
Terreaux 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03. 705519-10

35K. Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12
ÏÎ+Ï&L _ !_>

m .«&*m no>" U*'

"t* et *° A1 0*l * # A 6 '?.<&*> >*f 16

*** "MÈêÈF
702486-10 J^
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_4JA |DU llt-Ylll _¦__ JL ^^*fn prolon 
^
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^̂̂ ^

l changement 4L j~iP  ̂ I
l d'adresse T ĴP̂  i•*¦ -M-M ¦*-*«»«- L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) 
~~~ ""

. / :7 ; i

¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue: N̂ i '

N° postal : Locolité : _^ I

1 NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: |

I ___= I
Rue : NS 

| N° postal : Localité : |

I Poy« : Valable dès le : I

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
j renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.

I X_ J

DÉCLARATION
D'IMPÔT

Permanence du POP La Cou-
dre, Buffet Funi, jeudi 2 mars
et mardi 7 mars de 18 à
21 heures.
Café du Grûtli samedi 4 mars
de 10 à 13 heures.
Colonie libre italienne 8 et 9
mars, 18 à 20 heures. 705665 io
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,>>-- ^̂ JL̂ '̂  ̂ vl/i / -*«aCN̂ /TIHIJ/K-
 ̂ * - ''JE \ A6 SOU?AP£&/ f ¦«§
-̂0J | CE N'EST ?AS £IN I. ,̂ ^̂ W ^W

j23p ~^V^ 
CAMAgP BOiTEUX. t̂ tepJiyî pW-

Est-ce parce qu'elle est si puissante (108 kW/ La BX 16 Valve doit nombre de ses performances à et elle a le goût du luxe: intérieur sobre et élégant,

148 ch)? Ou est-ce grâce à sa suspension hydro- l'amélioration de son système d'accélération. Que agencement ergonomique, ligne effilée, la classe! 
^^

'•̂  ̂ W\

pneumatique qui lui assure une tenue de route signifie cela? Des reprises plus énergiques et une Venez la voir. Vous verrez qu'elle n'a rien d'un vilain '__¦__¦_£_______

excellente, confort et sécurité? Une chose est sûre. conduite beaucoup plus souple. C'est une sportive petit canard. V_»l II KwtIM
7Q5391 - 10



Musée d'histoire 
Ohaillf^Q-QftlirÏQ Fermeture définitivenaturelle UMdUVlîb 5UUN5 de l'exposition :

Av. LéopoIcT-Robert 63 ^G HOS reCJIOI1S dimanche 5 mars. *«,.,,

> Ŝ BÛUT/QU£ NAUTILUS
\ / i \ ~\- Plongée sous-marine

IX . \ l Mode naut ique

J/ \: \ J Pêche

^̂ 1"r mars - 1or avril

TOUS les articles de pêche: — 1 5 /o
Rue Saint-Maurice 11
2525 Le Landeron / (038) 51 10 31

Vjg î*» 1 Articles de marque à prix ABM!^—^=
C^̂ v 

1
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/Z4Sv Le summum de la tech-

//// vWi n iq ue à un prix jamais  vu!

\s_ ,#!y Ainsi , la toute nouvelle
v/// Renault  25 1 X V6 pose

i - i  ide nouveaux ja lons en matière de
qualité. Jusqu 'à hier , le moteur V6
était l'apanage des voitures haut

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.
¦ v*  ̂

¦¦ 
^wF :' :̂ lî _i___râ :'

ï. '̂̂ ÊÊÊL È̂X ;¦¦¦; y iy^ffilip;

_H s^ËÈÊr . ' ¦¦W&MMf ify ~ ' Y':A Y___k_^^s!__r̂ |̂ tÉÈÈr ' Wi/ff \ié_3is_si_ _̂É_9_0__^!f«
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4Pl _ir__R___^' .<<" ' " ' *"*»*P__ _____^^_| _BPB__I __Hpdni >̂ ^̂  _w/7 _B _____________-s f/l fi__fl BBW--* '̂

^H iii__ià< • iH HP .«¦ "̂'"̂
J____1 KË1ÉBII ¦__ _KP IB \W__&. *Jf

iiini—l ^̂ ^̂ ^ro_^ t̂ttf£__tfââ£ËÉË H___| BJIPPPrw P̂**~w
**sa8**KW|(| HI W(MïW1 **^"',"""***—wMHM¦¦¦¦¦¦¦MHHRplHMIliMMIP-m"~^

6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 29995.-:
_P^B I 
¦¦ 

^^P Wk I de gamme; aujourd'hui , il s 'est fait
I pHflMK fll l'allié de la Renault 25 TX V6.

Pas étonnant dès lors que ses per-
formances exceptionnelles , son
moteur silencieux et son confort
hors pair at t irent  l'attention.

Sans parler de son prix qui , lui
aussi , est di gne d' admirat ion.

La Renault 2 5 TX V6 a tout
pour plaire: moteur V6 de 2 ,8 1
(112 kW/153 ch), ordinateur de
bord , vitres teintées , lève-vitres
électriques à l'avant , verrouillage
central avec télécommande à infra-
rouge et jantes en alliage léger.
En option: ABS, air condit ionné ,
intérieur en cuir véri table , etc..

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA , 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf
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Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage
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