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Espionnage
informatique
pour l'Est

Les autorites ouest-allemandes ont
mis au jour un vaste réseau d'espion-
nage constitué de «pirates» informa-
tiques qui auraient vendu à des
agents soviétiques des milliers de co-
des donnant accès à des systèmes de
recherches informatiques américains,
japonais et européens (notamment
au CERN). Lire la correspondance de
Marie-Noëlle Blessig et le commen-
taire de Guy C. Menusier.
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La Suisse aide
Un contingent du Corps sanitaire va se rendre en Namibie

DÉPART — Le 14 mars, les premiers des cent cinquante-cinq membres du Corps sanitaire suisse partiront pour
la Namibie. Ils seront affectés aux troupes de l'ONU afin de leur apporter une aide médicale. Paae 40

CETTE SEMAINE

.« ivre avec les malades
I du SIDA». Tel est l'op-
W portun thème de la

Journée des malades de demain
dimanche.

Complétant, à l'échelle suisse,
l'opération de décembre dernier vi-
sant à la sensibilisation planétaire
contre la nouvelle peste, cette jour-
née ne constitue pas une obligation
convenue. Elle est au contraire l'oc-
casion d'un moment de réflexion
indispensable sur la capacité d'ac-
cueil et de sollicitude de notre so-
ciété envers certains des individus
qui en sont membres à part entière.

C'est vrai, les courbes de pro-
gression de la terrible maladie
montent partout dans le monde.
Pire, compte tenu de la période
d'incubation et des cas non décla-
rés, elles ne disent même pas toute
l'étendue de la cruelle tragédie qui
se joue et se jouera ces prochaines
années. Le mal s 'est universalisé.
Plus aucun pays n'est à l'abri de la
contamination et il n'existe plus de
groupes à risques qui semblaient
au départ les seuls à être exposés.
En l'absence d'un traitement à l'ef-
ficacité prouvée et d'un vaccin opé-
rationnel , qui restent des espoirs,
ces faits connus n'empêchent
néanmoins pas que:

0 L 'info rmation et la prévention
sont les meilleurs moyens à dispo-
sition, et sont efficaces. Il est établi
par exemple que, depuis que le
milieu homosexuel de San Fran-
cisco — qui fut historiquement l'un
des premiers touchés — a compris
l'importance des précautions c
prendre, le taux de séropositivité et
de maladie a chuté de manier*
aussi spectaculaire qu'il avait
grimpé. Voilà une raison tangible
d'être convaincu qu'à terme la prc-
pagation peut être stoppée poir

Malades
Par Jean-Luc Vautravers

autant que chacun en ait la cons-
cience et la volonté.

# Si notre inquiétude face à la
pandémie d'infection par le virus
HIV existe, et est fondée sur la
connaissance d'une réalité, notre
peur irraisonnée est en revanche
injustifiée. Est-il besoin de répéter
que dès que sont éliminées les cau-
ses de contamination par les rela-
tions sexuelles et l'échange de
sang, il n'existe strictement aucun
danger de transmission du virus ?
Qu'en conséquence les autres con-
tacts qu'on peut avoir dans la vie
quotidienne avec un séropositif ou
un malade ne sont source d'aucun
risque.

Ne devons-nous pas aux mala-
des du SIDA et à ceux qui crai-

gnent de le devenir de ne pas ajou-
ter un insupportable sentiment de
rejet aux affres angoissantes d'un
mal encore incurable, et dont on ne
peut être soulagé qu 'à un prix éle-
vé à tous égards ? N'avons-nous
pas, comme le dit la présidente de
l'Aide suisse contre le SIDA, Moni-
que Bauer-Lagier, à additionner la
tolérance, la solidarité et l'amour
aux armes que sont l'information,
l'éducation et la confiance ?

Il était peut-être moralement
commode, en même temps qu'ex-
cessif et souvent injuste, de consi-
dérer le SIDA comme une punition
à l'égard des groupes déviants
frappés les premiers par le virus.
Aujourd'hui que le désespérant ra-
vage se répand sans distinction au-
cune, ni géographique, ni de race,
ni de sexe, ni d'âge ni de milieu
social, chaque membre de notre
société, en devenant théoriquement
concerné, est amené de manière
toute naturelle à faire preuve de
davantage de tolérance et d'huma-
nité.

Hélas, ainsi que le démontre le
témoignage d'Eric M. publié à l'in-
térieur de ce numéro, nous avons
encore beaucoup à faire pour vrai-
ment considérer la personne at-
teinte du SIDA en qualité de ma-
lade comme un autre. Lui aussi,
davantage qu'un bien-portant, a
besoin de notre aide, de notre ami-
tié. Donnons-les lui! Pour qu'aux
souffrances de l'isolement physi-
que et moral du malade du SIDA
nous ne joignions pas la faute de
notre propre insensibilité barbare.

0 J.-L. V.

Le témoignage d'Eric M.,
malade du SIDA
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Crédit suisse
en forme

ROBERT A. JEKER - Président de
la direction générale du CS. ap

Pour assurer des bases nouvelles à
son expansion future, le Crédit suisse
va modifier sa structure actuelle et se
doter d'une maison-mère. Le Crédit
suisse a en outre clôturé son exercice
1988 sur des résultats qualifiés de
«très bons» par le président de la
Direction générale Robert A. Jeker
(photo)- Page 37

Pour la gloire
des Césars

TS îSSQ-N

Ce soir, c'est le grand soir: les profes-
sionnels du cinéma décernent leurs ré-
compenses annuelles, les Césars aux
actrices, acteurs et cinéastes les plus
prestigieux de l'année. Quels seront les
heureux lauréats des précieuses statuet-
tes? Dans «L'Express-Magazine», nous
trouverez les noms de tous les nominés,
et les pronostics de notre expert en
show-biz. En page Télévision, notre en-
voyé spécial à Paris vous raconte les
derniers potins et les dernières rumeurs.
La nuit des Césars s'annonce chaude!

Page 31 et Magazine

ISABELLE ADJANI - L'une des grandes
favorites pour son rôle dans «Camille
Claudel». rtsr

A fond!

if SCOOP — En grande première et
sans filet , voici des... Parisiennes et
des Parisiens en équilibre sur des
skis de fond! C'est en effet à la Cor-
batière, territoire communal de La Sa-
gne, que les envoyés très spéciaux
de la SNCF accompagnés de j o u r n a -
listes de la Ville lumière ont farté en
rose pour le plus grand plaisir de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, maître d'oeuvre de cette jour-
née blanche. Une manière pratique
de découvrir les richesses et les...
rigueurs de la République!/M- prr- *
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Nouvel appel des
requérants d'asile Page 3

ASILE - Après l'occupation des Va-
langines à Neuchâtei, nouvelles pri-
ses de position. swi- JE

Granum : à fond dans
la cuvette de Vauseyon

Page 5
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MAQUETTE - De la nouvelle im-
plantation , ptr- M-

Une assistante sociale
à cœur ouvert Page 11

Avis de naissances
et de décès Page 19



« Vivre » le Sida
Journée des malades... Voici le bref portrait d'un jeune «sidéen »,

quelques impressions d'où se dégage un terrible sentiment de détresse

C

ette vie qu'on dit si exaltante et si
policée est cruelle et prend rare-
ment des gants. C'est un 25 dé-

cembre, il y a un peu plus d'un an
maintenant, que Eric M... a appris de la
bouche d'un digne professeur, à l'hôpi-
tal de X..., qu'il avait le Sida. N'au-
raient-ce été la date, les lumières for-
cées en serre de la ville, cette joie plus
ou moins authentique qu'on confère à
Noël, le coup l'aurait peut-être frappé
un moins fort sur la nuque. Il se savait
séropositif, dans l'antichambre de la
maladie et prêt à lui laisser sa peau,
ne se faisait pas trop d'illusions sur son
cas, mais à 21 ans, un jour où l'allé-
gresse devrait être générale, cela fait
très mal. Mal au cœur et plus mal
encore mal à sa dignité, car le corps,
lui, il ne sait que trop ce que c'est...

«23 ans, le Sida...
Quels lendemains?))

Eric habite avec son ami dans ce
qu'on appelle un grand ensemble.
Cette forme d'habitat mérite bien son
nom; c'est même très grand, des blocs
sortis d'un même moule, aux façades
trop fardées que les architectes,
croyant sans doute pouvoir faire pas-
ser la pilule, ont peintes et plissées en
soufflets d'accordéon. La masse écrase
mille solitudes et les étouffe, mais on
sait, parce qu'il faudrait être aveugle
et sourd pour ne rien savoir, qu'un jour,
un gosse de 1 6 ans, qui n'en pouvait
plus, s'est jeté d'une fenêtre du dernier
étage.

L'ami travaille et ne revient pas à
midi. Les journées sont longues pour Eric
qui hésite à sortir. Car la fatigue le
gagne; une crise d'épilepsie peut tom-
ber sans prévenir. La veille au soir, il
est allé à une réunion d'information où
les asssistants sociaux font ce qu'ils
peuvent, en est sorti comme chaque fois
en se demandant pourquoi il y avait
été. On parle beaucoup du Sida, mais
les moyens manquent. C'est surtout
chanter avec les autres, ressasser sa
misère.

Alors, il dormait encore quand nous
avons sonné. Les yeux collés, habillé à
la diable, il a entrebaillé la porte
donnant sur un couloir anonyme, calmé
les deux chats qui couraient dans tous
les sens et qui, comme lui, n'ont d'autre
horizon que cet appartement. Des fe-
nêtres, on voit moins le ciel que les
soufflets d'en face. Il s'est installé dans
un fauteuil, les genoux pris dans l'étau
des deux mains et le menton tout près
d'elles, presque la position du foetus. Il
fume; c'est la première. Une autre suit
dans l'instant.

— Oui, deux paquets par jour...
La cigarette, qui a l'avantage de ne

pas faire de bruit, ne dérangera pas le
voisin, un maton dont Eric dit qu'il crie
par habitude et qui ne supportait pas
la musique. Les parois sont minces. Une
lettre recommandée de la gérance a
étouffé la chaîne stéréo et c'est après
avoir reçu une autre lettre qu'Eric a dû
se débarrasser de son colley de quatre
mois. D'accord, une chaîne japonaise et
un berger écossais font du bruit, mais
dans les feuilletons américains, on sem-
ble prendre plus d'égards avec d'au-
tres condamnés à mort. Deux paquets
seulement?

La vie n'a pas fait de cadeaux à
Eric. Un premier père, le vrai, qui
abandonne sa femme quand l'enfant
n'a que deux ans, la femme qui se
remarie, le beau-père qui est un bon
bougre mais éprouve beaucoup de mal
à accepter le garçon et a fini par faire
les premiers pas, prudemment, sans ex-
cès, depuis qu'il sait qu'Eric est malade.
Ajoutez des tendances homosexuelles
précoces qu'il ne s'explique pas. Suivra
un apprentissage de sommelier vécu en
dents de scie, ainsi un patron valaisan
qui doit être normal et dont on n'ap-
prend rien, un autre, Vaudois, dans une
vallée, qui le frappait, le tirait par les
cheveux.

L'enfer du Sida, c est d abord une
sorte de purgatoire dont, en général,
on craint que seule une porte ne s'ou-
vre, cet état séropositif dont on ne sait
ce qu'il y a au bout. Puis la maladie a
frappé à visage découvert et a fait
boule de neige. Déjeté, le corps a de
plus en plus de ratés. Eric souffre de
terribles maux de tête qu'il calme avec
de la morphine, parle d'une hépatite B
qui serait partie comme elle était ve-
nue («Non, je ne me drogue pas!»),
d'un début de cancer du côlon dont la
radiothérapie aurait peu à peu raison.

TENDRE LA MAIN — Et ne pas laisser ces naufragés-dans une mer d'indiffé-
rence. Pascal Tissier- £-

Il y a aussi l'herpès et les assauts des
mycoses qui vont et qui viennent, qu'il
appelle des -«champignons». Symp-
tôme connu: l'organisme ne se défend
plus. Pour Eric, car il faut à chaque
malheur un coupable, ce ne peuvent
être, et il s'entête, que les effets secon-
daires d'un médicament très coûteux,
1 ô gélules à prendre chaque jour pour
freiner le virus, reconstituer un pan de
sa défense immunitaire, son capital de
lymphocites T.

Ne pouvant travailler et le voudrait-
il, le pourrait-il surtout, que les «petits
boulots» font défaut, Eric touche 1080
fr. par mois de l'assurance invalidité.
Mais la rente n'est pas tombée toute
seule de l'arbre; il dit, mais c'est le
processus normal, qu'il lui a fallu près
d'un an de lentes démarches avant
qu'elle lui soit versée. Sur cette somme,
législation oblige, on lui retient 80 fr.
de cotisation AVS! Curieuse façon de
procéder de la part de l'administration
qui s interdit de faire des pronostics, ne
parie pas sur la mort et qui sait très
bien que cette pension AVS, Eric ne la
touchera jamais...

Lui a-t-on dit, lors des soirées du
mercredi, voire à l'hôpital où il se rend
chaque semaine, que par le jeu des
prestations complémentaires que tout
canton verse, il n'aurait pas à débour-
ser cette cotisation? Au delà de la
prévention qui mobilise beaucoup de
monde et où le secteur privé met main-
tenant le pied à l'étrier, histoire de se
rappeler au bon souvenir de tout le
monde, au delà de «l'avant Sida»
s'occupe-t-on assez des malades, de
leurs problèmes quotidiens, matériels?
Leur facilite-t-on suffisamment le peu
de vie qui leur reste à vivre? La ma-
chine administrative, qu'on sait déjà
assez aveugle, est-elle programmée
comme elle pourrait l'être? Et le serait-
elle qu'Eric n'aurait pas reçu, un jour,
une facture de ... 10.000 fr. sanction-
nant des conversations téléphoniques
imaginaires et qu'il a renvoyée à qui
de droit?

Bien sûr, le milieu homosexuel érige
ses barrières, coupe des ponts qu'on
pourrait jeter. Mère poule dans les
deux sens du terme parce que la mala-
die de son compagnon n'a jamais
émoussé l'affection qu'il lui porte, l'ami
d'Eric, qui est lui-même séropositif, qui
travaille, fait les courses, la cuisine et
sons doute le ménage, est naturelle-
ment jaloux.

— Je pourrais sortir un peu avec un
autre garçon, mais II ne veut pas. Il
tique même sur la radio, les contacts
cïoistes que je  pourrais avoir...

L'ami dévoué, doublement inquiet,
esl du Sud; un poil noir, dense, passé

au charbon de bois I atteste sur la
photo. Ses origines, ce pays où l'on ne
plaisante pas avec les écarts de con-
duite et les audaces des sentiments,
n'ont pas facilité l'adoption d'Eric, ne
fût-elle consentie que du bout des lè-
vres, dans la famille. Leur liaison, qui
date maintenant de quatre ans, est
tombée sur le dos du père comme tous
les malheurs du monde; la mère assure
discrètement, le plus souvent à l'insu de
son mari, un minimum de contacts indis-
pensables.

Mais sortir, c'est aussi se faire remar-
quer. Dans cette foule trop pressée au
point de ne jamais rien voir, l'homo-
sexuel doublé du malade font vite ta-
che:

— Quand j'entre dans un magasin,
j'ai toujours l'impression que tout le
monde me regarde, que c'est marqué
là, sur mon front, partout...

Il y a aussi des magasins dont on
vous sort. Il y a deux ans, gérant et
vendeur tout à la fois, Eric travaillait
dans un petit commerce d'articles hy-
drothérapiques. Son ami venait le cher-
cher le soir. La propriétaire lui a signi-
fié brusquement son congé, sans lui
payer tout ce qu'elle lui devait.

— Vous n'avez pas fait valoir vos
droits?

Dans le fauteuil, la tête tourne de
droite à gauche et retour. A quoi bon?
Là, il a joué perdant. Elle l'avait senti.

Il montre des radios du crâne. Que
comprendre? Il dit se trouver bien
quand ils vont, tous les deux, le diman-
che à la montagne. Il a accepté que
son temps sur cette terre soit compté.
La mort ne l'effraie pas; il souhaite
simplement ne pas trop souffrir et se
souvient peut-être, avec Racine qui
l'avait dit bien avant Mlle Billetdoux,
d'avoir eu des nuits plus belles que nos
jours...

0 Claude-Pierre Chambet

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <?5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques -fi (038) 423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <f> (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents f 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le  ̂ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtei <?> (038)245656; service animation <P (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $3 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés <P (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: ," (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 ! 878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtei - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5 (sam. nocturne 22H45) Les
accusés, 16 ans.
Apollo, salle 2: 1 5 h, 20 h 30 (sam. nocturne 23 h) Le cauchemar de Freddy, 16 ans;
17h45 (V.O.) Homeboy, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, (sam. nocturne 23h), Les cigognes n'en font
qu'à leur tête, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Cocktail, 12 ans. Dimanche 1 Oh, «matinée musicale»,
Otello.
Bio: 15h, 20h45 (V.O.s/t.), Le festin de Babette, 12 ans; 18h30, (sam. nocturne
23 h) Tucker, 7 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), High spirits, 12 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, (sam. nocturne 23h) Y a-t-il un flic pour sauver la reine,
12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam. 20h, dim. 15h, 20h, Camille Claudel, 16
ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam./dim. 14h, 17h, 20h30, lun./mar. 20h30, Hôtel
Terminus (film en deux parties).
Corso: 20 h 30, (sam./dim. aussi 15 h) Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 20h45, (sam./dim. séances aussi 15h), Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans;
18h30 (sam/dim. séance à 17h45) La vouivre, 16 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, Moonwalker, 12 ans; 18h45 (sam./dim. aussi 14h30), Un
poisson nommé Wanda, 12 ans. Dimanche 10h30, «matinée musicale», Pink Floyd
the wall.
Scala: 16h30, 1 8h45, 21 h, Femmes au bord de la crise de nerfs, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

AGENDA

Sainte Olivia
Les Olivia, que Pon : fête aujourd'hi
ont beaucoup de dynamisme et e\k
sont très remuantes. Assez égoïstes
elles ont un goût très prononcé pour
l'indépendance. Coté cœur, elles
savent aimer mais lie laissent ja-
mais leur partenaire diriger leur
existence, sinon elles le quittent.

La montagne
vue par une
femme
Première femme-guide dep
Suisse, Nicole Niquiiie donne
une conférence demain, à
15 h, au grand auditoire
du Collège des Terreaux.
»

Olifants à
Vaumarcus

Passionnés et fans de modélisme ?
ont rendez-vous aujourd'hui, dès 8 h,
à la halle de gymnastique de Dom-

bresson. Véritable bourse
d'échange, la foire du modélisme les

y attend.

Pour favoriser
le don du sang

Cest au Château de Vaumarcus
qu'est fondé aujourd'hui, dès 11 h
15, l'Union suisse des donneurs de

sang bénévoles. M-

4 Epreuves vini-
ques pour les nou-
veaux compa-
gnons, apéritif, in-
tronisation et dys-
née: la noble con-
frérie des Olifants
fient sa f raine an-
nuelle de prin-
temps. Château
de Vaumarcus,
16h30. J_ -

Modelisme : une foire
à Dombresson
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Impôts: «voilà
la vérité!»

En janvier dernier la majorité du
Grand conseil a voté le projet déposé
par les libéraux-PPN et les radicaux,
réduisant linéairement de 8% et pour
une durée transitoire les impôts de tous
les neuchâtelois; il a également ren-
voyé à une commission le projet que le
Conseil d'Etat avait présenté un peu
hâtivement pour essayer de faire échec
au projet de loi d'une réduction li-
néaire, relèvent les Partis libéral-PPN
et radical dans un communiqué. Il faut
dire que ce projet s'inspirait très large-
ment des thèses socialistes; il favorisait
seuls les petits et moyens revenus et
négligeait les personnes morales.

Le Parti socialiste n'a pas supporté
son double échec - son contre-projet
de loi écarté au profit de celui de la
droite et le renvoi en commission du
projet du Conseil d'Etat, élaboré par
un des siens; il a donc lance, il y a
quelques jours, une contre-initiative re-
prenant l'essentiel du projet de loi du
Conseil d'Etat écarté en janvier.

Alors que le Parti socialiste se vante
à toutes occasions d'encourager l'éco-
nomie, comment peut-il proposer une
échelle fiscale qui manifestement dé-
laisse ceux qui, dans notre canton, sont
de nature à créer des emplois? Il mon-
tre là son vrai visage! Cette initiative
ne vise en fait qu'à soutenir une politi-
que confirmée par les options électora-
les prises par les dirigeants du Parti
socialiste, c'est-à-dire une alliance avec
l'extrême-gauche et les écologistes. La
belle promotion économique que voilà,
avec des communistes et des écologis-
tes réfractaires au développement des
communications, opposés à un approvi-
sionnement énergétique suffisant et ré-
tifs à une ouverture vers l'Europe!

L'initiative lancée par les Partis radi-
cal et libéral-PPN en novembre der-
nier, appelée à prendre le relais de la
mesure transitoire dans les meilleurs
délais, est plus actuelle que jamais. La
récolte des signatures se poursuit. Il est
esssentiel de démontrer qu'une majori-
té de la population neuchâteloise sou-
haite une fiscalité mieux adaptée à
notre effort général de promotion éco-
nomique, une fiscalité attractive, une
fiscalité véritablement équitable.

Le contribuable neuchâtelois doit sa-
voir:

% que les libéraux-PPN et radicaux
n'ont pas attendu l'échéance électorale
de 1989 pour s'attaquer à une loi
dépassée et à une fiscalité cantonale
trop lourde;

0 qu'en ce domaine la gauche ne
fait que tenter de sauver la face à
l'approche des élections car elle était
jusque là, opposée à une réduction des
impôts;

0 que sans l'action lancée en mai
1 988 par les députés radicaux et libé-
raux-PPN au Grand Conseil, les contri-
buables neuchâtelois n'auraient pas
bénéficié cette année déjà, d'un allé-
gement fiscal bienvenu;

0 que l'avenir de la promotion éco-
nomique neuchâteloise doit rester l'af-
faire d'un Conseil d'Etat cohérent,
d'une majorité de centre-droite au
Grand Conseil et de citoyens responsa-
bles.

<(> Partis radical
et libéral-PPN neuchâtelois

L'appel des requérants
EEXPRESS CAN TON 

le point sur la situation et une lettre a Arnold Koller
M rois semaines après leur retour au

centre fédéral, les requérants
f d'asile de Gorgier ont fait hier

dans les locaux de Coordination-Asile
Neuchâtei le point sur leur situation et
ont tiré les conséquences de leur grève
de la faim. La dizaine de ressortissants
turcs présents a en quelque sorte lancé
un appel à la population suisse et aux
autorités compétentes.

Dans une déclaration en turc et en
français, les requérants ont expliqué
que leur grève de la faim et l'occupa-
tion du temple des Valangines avaient
certainement permis à la population de
mieux comprendre le problème de
l'asile: «Nous avons remarqué, expli-
quent-ils dans leur déclaration, un
changement d'attitude de la popula-
tion et le fait que de nombreux visiteurs
se soient déplacés pour mieux nous
connaître est un signe de sympathie.

Le plus important est qu'on ait pu
faire comprendre à la population que
notre grève n'était ni un chantage ni
une menace, mais une manière d'éveil-
ler son attention sur les problèmes gra-
ves qui nous menacent (...). Cette grève
a rempli sa mission car nous sommes
convaincus que le message est transmis
à la population et aux autorités com-
pétentes. Pour cette raison, nous re-

nonçons a entamer une nouvelle grève
car nous aimerions que la procédure
accélérée soit elle-même le sujet des
discussions, et non la grève de la
faim».

Plus loin, les requérants de souligner
l'injustice qu'ils ressentent au travers de
la procédure accélérée: «Nous nous
permettons de dire encore une fois à la
population suisse que nous n'avons au-
cune intention de nous mêler de ses
affaires internes et de ses lois, mais que
nous avons voulu montrer les impacts
d'une modification de loi et d'ordon-
nance (...)». Et d'expliquer que cette
nouvelle procédure, «peu étudiée et
mal pratiquée», est appliqué seule-
ment et inégalement contre les ressor-
tissants turcs.

Les requérants ont ensuite évoqué la
situation dans leur pays: «Il est faux
de lier uniquement notre arrivée à des
raisons économiques. Sinon, comment
expliquer que les Kurdes et les Turcs,
qui étaient aussi pauvres avant le coup
d'Etat, n'aient commencé à partir
qu'après 1980 dans un pays, la Suisse,
qui était aussi riche avant que mainte-
nant? Quelle ambition de l'argent
pourrait vous faire partir de votre pa-
trie pour un pays tiers que vous ne

connaissez pas et dans lequel vous ne
savez pas quel sort vous attend? [...).

Nous demandons l'aide de la popu-
lation suisse au travers de ses instances
politiques compétentes: nous sommes
les exilés d'un pays où les Droits de
l'homme ne sont acceptés que sur le
papier (...). La meilleure solution pour
résoudre ce problème est de mettre
sous pression les Etats producteurs de
réfugiés (...) ».

Enfin, les requérants demandent à
pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que
la situation change en Turquie et qu'ils
puissent rentrer chez eux.

Concernant la vie au centre fédéral
de Gorgier, les promesses faites aux
requérants semblent mettre du temps à
prendre forme. De plus, deux ressortis-
sants turcs à qui on a notifié oralement
lundi leur prochaine expulsion ont pré-
féré quitter les lieux de leur propre
chef.

Dans une lettre adressée au
conseiller fédéral Arnold Koller, chef du
Département de justice et police, les
requérants demandent qu'on ne les re-
foule pas en Turquie et qu'on leur
trouve un pays d'accueil s'ils doivent
vraiment être chassés de Suisse.

OM. J.

La suspension de Peter Ârbenz demandée
Suspendre de ses fonctions le dé-

légué aux réfugiés Peter Arbenz et
instaurer un moratoire pour l'expul-
sion de demandeurs d'asile: ces
deux exigences sont contenues
dans une pétition lancée vendredi
par la coordination Asile Suisse. La
coordinatio n a par ailleurs émis des
idées pour instaurer une politique
d'asile plus humaine, notamment ia

mise sur pied d'une consultation na-
tionale sur l'asile et le remplace-
ment de Peter Arbenz par l'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy Fon-
tonet.

À l'appui de sa pétition, la Coor-
dination place en exergue le rapport
confidentiel de la commission de
gestion du Conseil national, partiel-
lement publié par fa presse, dans
lequel la commission critique vive-

ment la manière de procéder de
Peter Arbenz, notamment dans les
affaires Musey et Maza, et lui repro-
che de ne pas avoir toujours respec-
té ia légalité.

Pour Sa part, le parti nationaliste
genevois vigilance a porté plainte
Contré la commission de gestion du
Conseil national pour violation du
secret de fonction, /ats-ap

De la friture sur les lignes
Les pêcheurs amateurs neuchâtelois se sentent frustrés,

ils n 'ont pas les mêmes avantages que les professionnels

L
"! es pécheurs amateurs ne sont pas
'i contents. C'est le sentiment qui pré-

BS valait hier soir au port du Nid-du-
Crô, où se tenait l'assemblée générale
de la Société neuchâteloise des pê-
cheurs à la traîne (SNPT). Ce type de
pêche sportive consiste à tirer derrière
une barque plusieurs lignes où viennent
mordiller truites, perches et brochets.
Mais voilà le hic: cette année, le bilan
est plus que médiocre. Moins de prises,
moins de demandes de permis, ceci est
dû en partie à une réglementation as-
sez sévère qui fait une distinction entre
amateurs et professionnels: ces der-
niers bénéficient en effet de davan-
tage de souplesse. Période de pêche
plus longue, hameçons plus efficaces,

autant de pierres d achoppement aux-
quelles se heurtent les trois sections de
SNPT. Béroche, Bas-Lac et Neuchâtei.
Mais la loi ne changera probablement
pas de sitôt, malgré les nombreuses
demandes formulées par tous les pê-
cheurs sportifs. Pour débattre de ce
problème, la SNPT avait convié à l'as-
semblée Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la pêche et de la chasse.
Celui-ci s'est malheureusement fait ex-
cuser évitant par là-même de houleuses
et prévisibles discussions.

S'il y a de la friture sur les lignes de
pêcheurs mécontents, cela n'a pas em-
pêché le président Raymond Clottu de
relever un réjouissant accroissement du
nombre des membres: 39 nouvelles

admissions depuis janvier 1 988. Ce qui
porte à 318 l'effectif total de la so-
ciété. Prises de l'an écoulé: environ
1000 perches à la traîne, 10 fois plus
à la gambe, 3000 truites et 1000
brochets. Un résultat mitigé...

Pour la perche par contre, c'est le
désastre. — Les autorités font la
sourde oreille. La perche devient
chasse gardée, estime Raymond Clottu.

Après acceptation des comptes, —
en léger déficit — le comité remit aux
plus chanceux des pêcheurs challenges
et diplômes, avant de rappeler la date
du premier concours de l'année: 12
mars. A moins qu'il ne neige cu ne
vente...

0 F. K.

Les Bovet Brothers
à «Plateau libre»

Jazz funk et bossa nova
Belle affluence, l'autre soir, à «Pla-
teau libre» pour les Bovet Brothers, le
groupe peut-être le plus discret du
canton et aussi l'un des plus jeunes dans
sa composition actuelle puisque sa fon-
dation remonte à 1987. Il comprend
Philippe Bovet au piano, Cédric Bovet
au saxophone, Lucien Bovet à la batte-
rie et... Jean-Pierre Marti à la guitare,
Pierre-André Tougout à la basse et
Maurice Beretti au synthétiseur. Le ré-
pertoire des Bovet Brothers se veut
moderne et varié. On y trouve des
termes de musiciens actuels et beau-
coup de compositions ou d'arrange-
ments personnels, dus essentiellement à
la plume de Philippe.

Quant au style, on peut le qualifier
de moderne — si ce terme veut encore
dire quelque chose — avec pas mal de
connotations funk et de larges incur-
sions dans le jazz rock et la musique
latino américaine.

Mais là n'est pas la question. Comme
le disent les musiciens eux-mêmes, plus
que sur le style, l'accent est davantage
mis sur l'interprétation. Ce qui prime,
c'est la richesse mélodique, la sensibili-
té et le sens de la nuance. D'où un jazz
aérien, par moment feutré, qui séduit
avant tout par l'agréable palette so-
nore du groupe et par la diversité des
rythmes abordés. Quelques composi-
tions personnelles au goût légèrement
africain attirent aussi l'attention.

Et bravo pour une certaine bossa
nova où le guitariste (que de chemin
parcouru depuis la dernière fois) fait
tout particulièrement merveille. Tou-
jours par rapport à cette dernière fois
et sans faire une musique qui décoiffe,
les Bovet Brothers semblent avoir ga-
gné quelques degrés sur l'échelle du
dynamisme, ce qui ne peut être que
payant, /jbw

Hydrocarbures
dans la neige

ACCIDENTS

Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, hier vers
8 h, à la hauteur de l'immeuble No
20 de la rue de l'Est : des hydrocarbu-
res se trouvaient sur la route, mélan-
gés à la neige. Le fourgon «hydro-
carbures» a été amené sur place. Un
produit absorbant a été utilisé et la
neige souillée transportée à la STEN
pour y être traitée. Le revêtement de
la chaussée a été endommagé.
Ce sont des employés des travaux
publics qui ont découvert cette pré-
sence d'hydrocarbure. La police can-
tonale a ouvert une enquête. / JE-

¦ BLESSÉE - Vers 14h30, un acci-
dent, s'est produit quai Godet à Neu-
châtei à la hauteur de la place des
Halles, où deux voitures sont entrées
en collision. Une ambulance a trans-
porté Mme F. Z., domiciliée à Corcel-
les-près-Concise, souffrant d'un genou,
à l'hôpital Pourtalès, établissement
qu'elle a pu quitter peu après./comm

Bien du ((plaisir à fond»
Plus de 1000 participants a ce jeu, mais pas assez de neige

L
I a neige est enfin la et «Le plaisir a

fond» a bouclé malheureusement
f sa dernière période. Voici les résul-

tats de la période 5. On a dénombré
288 participants sur les parcours de La
Chaux-de-Fonds, de Couvet, des Bu-
gnenets et sur les circuits de remplace-
ment à La Vue-des-Alpes et à Tête-de-
Ran.

1er prix Pierre Paris (Couvet) gagne
un bon de 100fr.; 2me prix Erika Rei-
ser (Cormondrèche) gagne un bon de
100fr.; 3me Gabrielle Steffen (Neu-
châtei) gagne un week-end de ski; 4me
Erika Boder (Le Pâquier) gagne un
week-end de ski; 5me Régula Faneco
(La Chaux-de-Fonds) gagne un sac de
sport; 6me Charlotte Frutschi (Cham-
brelien) gagne un sac de sport; 7ms
Sabine Neukomm (Neuchâtei) gagns
un bon PTT; 8me Philippe Rossier (Coi-
celles) gagne un bon PTT; 9me Franços
Guillemet (Mably, F-42300 Roanne)

gagne un pull J + S; 1 Orne Stefan
Lauenstein (Cormondrèche) gagne un
pull J + S.

Toutes périodes confondues, le tirage
au sort a donné les résultats suivants:
1 er prix Laurence Cuche (Le Pâquier)
gagne une paire de ski; 2me Rose
Calame (Neuchâtei) gagne un bon de
150fr.; 3me Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds) gagne un week-end
de ski; 4me Carol Jeanneret (Neuchâ-
tei) gagne un week-end de ski; 5me
Nicole Dufossé (Le Landeron) gagne un
bon de 30fr.; 6me Stevan Mikic (La
Chaux-de-Fonds) gagne un sac de
sport; 7me Fred Siegenthaler (Fleurier)
gagne un bon PTT; 8me Betty Graf
(Neuchâtei) gagne un bon PTT; 9me
Claire-Lise Chifelle (Chézard) gagne un
pull J + S; lOme Jean-Manuel Robert
(Fontainemelon) gagne un pull J + S.

La campagne est terminée. Au total

1016 participants ont pris part à ce
jeu et ont répondu à l'invitation du
Service cantonal des sports. «Le plaisir
à fond» c'est fini, mais avec la neige
arrivée tardivement, les belles balades
à travers le Jura sont toujours possibles.
Des remerciements vont à tous ceux qui
ont, malgré le manque de neige, pré-
paré les pistes, placé les panneaux et
les pinces du concours organisé avec la
campagne «Le plaisir à fond». La col-
laboration de l'ANSFR, des centres de
ski de fond de la FNT, du Crédit foncier
neuchâtelois et des PTT a permis la
préparation de la campagne.

Le tour du canton à ski de fond qui
aurait dû être une fête en conclusion de
la campagne a été reportée à 1990.
Le Service cantonal des sports donne
donc rendez-vous, du 28 février au 4
mars 1990, pour le premier tour du
canton à ski de fond, /comm

((Congés-ventes))
et propriétaires

potentiels
La Chambre immobilière neuchâ-

teloise communique que fa commis-
sion législative du Grand Conseil a
dernièrement présenté son projet
de loi visant à réglementer la vente
d'appartements précédemment
loués. La Chambre immobilière neu-
châteloise (ON) constate que l'ob-
jectif de ce projet de loi est de
lutter contre la pénurie de loge-
ments locatifs.

Si louable que soit cet objectif, et
si nécessaire que serait une meil-
leure discipline des professions du
secteur immobilier {discipline a la-
quelle la ON a toujours travaillé),
cette loi, si elle est adoptée par le
Grand Conseil, n'en aura pas moins
pour effet de porter atteinte au
commerce des biens immobiliers et
de retirer au plus grand nombre ia
possibilité d'acquérir son logement
individuel. Il est également douteux
que la nouvelle loi apporte la meil-
leure assurance du bon entretien
des immeubles, donc du bien-être
de leurs occupants.

La ON regrette que la Commis-
sion législative n'ait pas accepté les
propositions de sa minorité, notam-
ment celtes visant à ne pas soumet-
tre à autorisation ta vente d'un ap-
partement à son actuel locataire
qui, naturellement, serait d'accord
de l'acquérir et précisant que l'au-
torisation serait accordée d'office si
les charges du futur propriétaire ne
dépassaient pas 30% du loyer
qu'il pourrait payer selon les nor-
mes définies par la législation fé-
dérale aux chapitre de la protec-
tion des locataires et de ia lutte
contre la pénurie de logement
(AMSL).

Enfin, la ON approuve la déci-
sion de la Commission législative de
recommander au Grand Conseil
d'accepter les trois postulats dépo-
sés par te groupe libéral-ppn qui
concernent la «paix du logement»
par le biais d'accords entre pro-
priétaires et locataires, la régle-
mentation de ta profession de cour-
tier et gérant en immeubles et, en-
fin, l'instauration de mesures, fisca-
les notamment, destinées à favori-
ser concrètement l'accession à la
propriété.

Ces trois postulats doivent en ef-
fet permettre de reprendre tes pro-
blèmes immobiliers dans une opti-
que plus réaliste, plus saine et con-
forme aux intérêts de tous, /comm
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Le Dyna accepte toutes les charges.
Vous pouvez lui mettre sur le dos, sans problème, A cela s'aj oute, bien entendu, le proverbial équipement

jusqu 'à 1980 kg. Que vous ayez besoin d'un véhi- cossu des Toyota : radio, siège de conduite suspendu,

cule frigorifique, d'un fourgon, d'un camion-grue ou réglable, appuis-tête et ainsi de suite. Vous pouvez même ¦ -~
c/terne ou encore à plateau, bâché ou non, le Toyota opter pour un bloquage de différentiel, si vous le souhai- S*^̂ ^_l_^iil
Dyna 150 fera votre affaire. Même s 'il vous le faut tez. Bref, il n 'y a guère plus commode et, de sucroît , plus Ifill ItE p, ,- 

^JT

pour transporter des chevaux sur les champs de rentable pour transporter des marchandises en tout 9Hv3w
course. Vu les innombrables types de carrosseries genre. Dyna iso châssis-cabine

construites sur mesure qu'il peut recevoir, il constitue Dyna 150. 4 cy lindres diesel, 2778 cm3, châssis -cabine, -,¦ , .~-__
^

incontestablement le modèle le plus polyvalent de 1980 kg de charge utile, fr.28 690.-; à plateau, 1680 kg ¥ =̂̂ ^Ê_ ^_M̂^̂ mmBs-~~r
sa catégorie. de charge utile, fr.29 690.-. __^ _̂^^ _̂_____ V___1m\m_ _̂_i
Un moteur diesel nerveux et souple à 4 cy lindres, de Le châssis-cabine du Dyna 150 peut recevoir d'innom- WÊi mSmmWL-

2778 cm3, lui fournit une puissance remarquable de brables carrosseries. Vous en trouverez certainement une Dyna iso à plateau

58 kW (79 ch) DIN qu 'une boîte à 5 rapports permet adaptée à vos besoins. Consultez donc votre agent Toyota r-̂ ^̂ ^̂ 7--——~--̂
d'exploiter à fond à toutes les vitesses et de passer partout ou téléphonez-nous. /**s__r>_^i A

sans peine. D'autant plus que son empattement op timal , Toyota Leasing: téléphone 01 -495 2 49s ii.1 j / ÊJÉ^.-Â\

j oint à ses roues arrière j umelées et à un diamètre de ^P"_#^%. _F_^^ _̂r" Mk. Illlllll -B  ̂__?• ''^_g______»

braquage étonnamment réduit d'à peine 9,4 m, lui pro- 
^^̂  | ^̂  ̂
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cure une maniabilité sans pareille. Le N° 1 japonais Dyna i so bâché
Agences principales: Neuchâtei: 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 7o4603.io

Plus cher que d'habitude,
mais bien plus efficace .
un cours DATABRAIN contre le stress.
Stressés, nous ne supportons plus rien ;
la tension nerveuse augmente et met à mal notre cœur, notre organisme tout
entier. Mais que faire ?

«Clefs pour une renaissance»:
Ce cours exceptionnel basé sur 30 années de recherches suisses enseigne des
techniques extraordinairement efficaces pour vivre sans stress dans la joie et
l'équilibre, pour être enfin soi-même.
4 journées de cours réparties sur 2 week-ends : Fr. 2400.- . Premier week-end :
samedi 11 + dimanche 12 mars 1989 à Lausanne
Renseignements et documentation :
CIP Dr Klein, tél. (021) 20 6318, CP. 937,
1001 Lausanne.

«Comprendre, c'est bien -
faire par soi-même, c'est mieux. » 702757 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une île de France.
Baladeur - Bonification - Carafon - Carpe - Chi-
mère - Destination - Deuxième - Ecolier - Entraî-
neur - Epeire - Epouvante - Fiasco - Foire - Fuseau
- Géante - Hameau - Intersection - Ion - Lavande
- Lente - Lion - Lingère - Mousser - Multiple -
Navette - Pilon - Piraterie - Pistil - Plume - Réelle
- Romance - Rondeau - Rouge - Sauvage -
Séisme - Soupirail - Sûre - Taxe - Toux.

(Solution en page EVASION)
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Granum SA construit à Vauseyon
EExpRtm NEUCHA TEL 

Quatre étages sur 63 m de longueur, pour les stocks et des bureaux

EXTENSION — Le futur bâtiment de quatre étages

O

Ï| n aura toujours besoin d'un bon
| feu de cheminée et d'un chauf-
iiï fage individuel ronronnant.

Preuve en est l'extension de locaux,
prévue par l'entreprise Granum SA, sur
le terrain de la cuvette de Vauseyon,
occupé jusqu'ici par divers édifices qui
s'avéraient trop exigus et peu prati-
ques. La construction se fait en accé-
léré, afin de permettre la mise en
place du stock, pour fin août de cette
année. Les bureaux et l'exposition se-
ront transférés au début de 1 990.

Le manque d'espace avait contraint
l'entreprise à louer des locaux complé-
mentaires. Des anciens bâtiments, dis-
parates et vétustés, il ne reste que
i'atelier. La démolition est intervenue
en fin 1988. Pendant la phase de
construction, la transition est assurée
dans les locaux loués.

Le nouveau bâtiment s'étirera sur
63 m de longueur et comportera 1 300
m2 de locaux de stockage, 200 m2
d'exposition et 900 m2 de bureaux.
L'édifice s'élèvera à 1 0 mètres et com-
prendra quatre étages, dont un sous-

sol. Le fonctionnement des divers servi-
ces sera dès lors grandement facilité et
le cas échéant, il sera possible d'éten-
dre encore le bâtiment, en remplace-
ment de l'ancien atelier qui est main-
tenu.

La construction a été confiée au bu-
reau d'architecture Walo Wurmet de
Neuchâtei et la plus grande partie des
travaux a été attribuée à des entrepri-
ses neuchâteloises. L'ensemble est devi-
sé à plus de quatre millions de francs.

Les façades, d'un ton métallique na-
turel, seront rehaussées de bleu aux
fenêtres. Le toit sera plat, avec des
arêtes taillées en biseau. Le corps de
bâtiment réservé aux stockage est sur-
monté d'un étage, aux structures inté-
rieures souples qui pourra être loué,
aussi bien pour des bureaux que pour
une entreprise commerciale comportant
des marchandises. L'étage inférieur à
été surélevé, afin de faciliter le déchar-
gement des stocks, aussi bien par ca-
mion que par rail. L'accès routier, en-
core problématique actuellement, de-
viendra très aisé, dès que la bretelle

ptr- JB

de sortie du tunnel de Prébarreau sera
en place. Vingt-deux places de parcs
sont prévues.

Fondée en 1 936, Granum SA était
au départ une entreprise familiale qui
est passée au 1er janvier 1986 au
groupe Elco Looser. Sa première activi-
té était principalement concentrée sur
le montage et la vente de poêles,
alimentés en grains d'anthracite. D'où
le nom de «Granum». L'avènement du
poêle à mazout a favorisé l'essor de la
maison. Elle passa alors de la fabrica-
tion, à la distribution. Dirigée par
Jean-Pierre Mouchet, l'entreprise a pris
actuellement la place de leader suisse,
dans le secteur de la poêlerie et d'im-
portateur exclusif de plusieurs grandes
marques européennes. Vingt collabora-
teurs y sont employés et son chiffre
d'affaire a atteint presque cinq millions
de francs en 1987. Granum SA
s'adresse principalement aux profes-
sionnels, mais les visiteurs privés sont
aussi les bienvenus dans les locaux
d'exposition.

0 L. A.

La chorale qui va... bon train
La Chorale des Cheminots de Neu-

châtei, a donné sa 56me soirée an-
nuelle dans un restaurant de la place.
C'est devant un public venu nombreux
que le président — sous les couleurs de
la bannière rouge blanc or — congra-
tula l'assistance et la remercia de sa
fidélité à «l'art choral». Il releva éga-
lement les 25 ans d'activité de M. Félix
Lima et souhaita une bonne retraite à
M. Daniel Galland.

Cap au vent, le choeur débuta avec
l'entraînante chanson ((Va petit gars»
sur une musique de A. Urfer. En avance
quelque peu sur Je printemps, «Le
temps du muguet«, air d'amour, nous

permit d'apprécier la voix douce du
ténor, M. J.-M. Bise et la belle sonorité
d'ensemble de la chorale. Puis, nous
quittâmes les accents mélancoliques
pour une chanson populaire française:
«La complainte du Mandrin» qui rela-
tait les aventures d'un brigand! L'har-
monisation de cette prestation fut ex-
cellente. «Le vieux Noé», au accents de
Negro spiritual, mit en relief l'homogé-
néité du chœur et la voix ample du
soliste M. Ivon Perret.

Puis, le choeur s 'est montré très à
l'aise dans les difficiles techniques et
rythmiques d'une sérénade du Moyen

âge, une pièce mélancolique et grave
qui nous a profondément émus. L'en-
semble choral n'a pas omis de présen-
ter un classique du répertoire roman:
«Paysan que ton chant s 'élève». M.
Yvon Perret, soliste, prêta, pour ce ma-
gnifique chant, sa voix vibrante et
chaude.

En conclusion, un chant de la liturgie
orthodoxe a ravi les mélomanes par
son originalité. Relevons l'excellente et
très précise direction de M. Narcisse
Zay qui a su communiquer le plaisir de
chanter à ses choristes.

0 N. S.

Crime de lèse-société!
j _ ^  n ne badine pas avec les règles
C _ f de la société! Surtout lorsqu 'il

__ s 'agit de la société d'étudiants
«Droga Neocomensis» qui réunit onze
élèves de l'Ecole suisse de droguerie
de Neuchâtei. L'un d'entre eux en a fait
la cruelle expérience hier pour avoir
négligé de porter le ruban aux cou-
leurs de «Droga Neocomensis» un jour
de cours.

Terrible transgression aux règles de
cette société! Qui a valu à son auteur
un gage concocté par ses collègues et
amis. Le coupable a été condamné à
récurer les passages pour piétons de la
place Pury déguisé en prisonnier... avec
le boulet en prime!

Des sentences de même type sont
également appliquées à tous les mem-
bres qui, présents au «stamm» du mer-
credi soir, ne sont pas au cours le jeudi
matin à huit heures sonnantes. Ce qui
nous a déjà valu dans le passé plu-
sieurs plaisanteries des ces étudiants
droguistes.

L'Ecole suisse de droguerie de Neu-
châtei compte une cinquantaine d'étu-
diants et étudiantes. Mais les filles ne
sont toujours pas admises à «Droga
Neocomensis», société qui compte
cette année 56 printemps, /mj DRÔLE DE PRISONNIER - Pour une drôle de corvé\

Vinardel
chez Ditesheim
Monde crépusculaire où les tons

s'assourdissent, le temps reste sus-
pendu entre deux certitudes. Les
thèmes qui habitent les toiles de
Vinardel sont signif icatif s à cet
égard. Les chantiers et l'atelier qu'il
évoque sont des lieux de lentes
métamorphoses, décors de théâtre
où tout se prépare ^ même si la
pièce reste inconnue. Lès images
s'imbriquent: les graff i t is  des chan-
tiers ouvrent sur d'autres signif ica-
tions, les portraits hantent tes ate-
tiers, plus présents que les person-
nages de f a  scène.

Les compositions sont magistrales,
l'artiste compose très librement
avec les géométries et les perspec-
tives. Les f ormats sont relativement
modestes, mais les oeuvres tien-
draient très bien à la dimension de
la f r e s q u e ,  / la

_ \ Pascal Vinardel, Galerie Dites-
heim, Neuchâtei, 8-10, rw« du Châ-
teau, jusqu'au 1er avril.

¦ HAÏTI — Un jeune homme qui
guérit alors qu'on le croyait mort, qui
devient pasteur et fonde une mission
dans le nord d'Haïti, ainsi se résument
les débuts de la mission Eben-Ezer
que son initiateur et responsable, le
pasteur haïtien Michel Morisset, vient
présenter en Europe sous les auspices
de l'Alliance évangélique française.
C'est aussi le commencement d'un mi-
nistère qui, en dix ans, voit la création
de cinq églises, cinq écoles primaires,
une école biblique, un dispensaire-
hôpital pour enfants. L'acquisition
d'une vaste zone dans la «Savane
Désolée » permet à quelques centai-
nes de personnes de cultiver un sol
jadis fertile, mais laissé à l'abandon
et d'améliorer leur existence miséra-
ble. La mission ambitionne d'intensifier
l'instruction, et surtout la formation de
travailleurs capables d'exploiter ra-
tionnellement les possibilités de la ré-
gion pour répondre mieux aux divers
besoins de la population, /comm

Urgent, cherchons

vendeuse auxiliaire
80 h par mois. Dès le 13 mars
Halle aux chaussures, 2074 Marin
Tél. 038 / 33 51 44 706106-76

Restaurant
du Clos-de-Serrières

Ce soir dès 20 h 30

DANSE
animée par NIC0

s p (038) 313498 -***.„,

#

LE HOGGAR,
AQUARELLES
VERTICALES
Diaporama
par Nicole Niquille,
guide de montagne
Dimanche 5 mars
1989 à 15h

Auditoire du Collège des Terreaux
Entrée libre
Organisation: Sections Neuchâte-
loise et Chaumont du Club Alpin
Patronage SBS Neuchâtei 706504-76

HHï CRÉDIT FONCIER
£_U NEUCHATELOIS
Selon décision de l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires
du 3 mars 1989,

le CRÉDIT FONC IE R NEUCHÂTELOIS
procédera à l'augmentation
de son capital-actions de
Fr. 30.000.000.- à 36.000.000.-
par l'émission de 12.000 actions
nominatives de Fr. 500.- nominal
chacune, au prix de Fr. 800.- l'ac-
tion nouvelle.

La souscription se déroulera du 15
au 31 mars 1989.

L'assemblée a également décidé
la conversion des actions au
porteur en titres nominatifs.

L'action au porteur étant donc as-
similée dès ce jour à une action
nominative, sa cotation sera sup-
primée dès le 6 mars 1989.

L'échange des actions s'effectuera
dès le 3 avril 1989.

fT\ 706540-76

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

L'ART DES CHOIX
antiquités

Chapelle 15, Peseux
aujourd'hui ouvert non stop

de 9 h. à 17 h. 701130-76

Grande salle - CORNAUX
Samedi 4 mars 1989 - 20h15

MATCH AU LOTO
DU GROUPE DES PAYSANNES
DE CORNAUX ET ENVIRONS
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.- 706223-75

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

-•CN-

1 —i

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 5 mars, dès 15 heures

Quines - doubles quines - cartons
Valeur Fr. 150.- par tour

Abonnement Fr. 10.- pour 20 tours
Armes Réunies, Colombier

702859-76

l =

LYCEUM CLU B, Neuchâtei
Salle de musique des Fausses-Brayes 1
Dimanche 5 mars à 17 heures

Mauro VALLI, violoncelle 702939-76
Stefano MALFERRARI, piano

BOUDRY Salle de spectacles
Samedi 4 mars 1989 dès 21 h 30

avec l'orchestre PUSSYCAT 706217-76

Ce soir, 20 heures
Halle de gymnastique LE LANDERON

m\m 
f^J  Système

__¦ ™kJ M f̂ fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-+ 1 tour gratuit
Superbes quines

Hors abonnement: 1 semaine à Majorque
3 jours à Paris en TGV
1 corbeille garnie

Organisation :
Club des Accordéonistes,
Le ROSSIGNOL 705224-75

Samedi 4 mars 1989 dès 20H15
Halle de gymnastique
Fontainemelon

MATCH AU LOTO
Organisé par la SFG Fontainemelon

Jambons - sacs de sucre - lapins -
estagnons d'huile - vin - cageots garnis,
etc...
20h15: Tirage au sort des

abonnements à Fr. 20.-
(magnifique corbeille garnie)

ABONNEMENTS: Fr. 20.-
24 tours doubles
(durée du match)
Fr. 11.- 12 tours doubles

UN TOUR GRATUIT - 2 cartes don-
nent droit à une 3me gratuite. 706049-76

90me Heure musicale
Temple de Cortaillod
Dimanche 5 mars 17h

Ensemble vocal de Genève
Dir. François Rouvinez

Entrée libre - Collecte 706M1-76

Ce soir 20 h 15
Halle de gymnastique Serrières

Soirée des Accordéonistes
HELVÉTIA

Dès 23 h danse avec «The Jackson»

706222-76



SAINT-AUBIN/FR
HÔTEL DES CARABINIERS
Dimanche 5 mars 1 989 à 14 h 1 5

GRAND LOTO
quines : 11 plateaux de fromage

11 lots de côtelettes
doubles quines : 11 rôtis

11 corbeilles garnies
cartons: 11 jambons

11 plateaux viande
22 séries
Abonnement: Fr. 10- Série royale: Fr.2. -

Se recommande:
le Cercle scolaire de Vallon,

Les Friques, Saint-Aubin.
706056-10
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%y^rIliSIiEllGD-3|_i_i|Bl_|_l_ f̂_ Bt.lH r̂ „__PK1_I(_RW • ^OH L* - : <_£ lïw^̂  ̂ '̂'¦v^SÏÏ
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Le panneau de commande électronique sa puissance maximale en 20 secondes, ce qui permet
CENTRONICA , une première mondiale , vous offre un de faire bouillir un litre d'eau en 4 minutes.  Le
confort sans limite tout en réduisant la consommation panneau de commande électronique , qui dispose

# .. d'énergie et les temps de cuisson. Le réglage également de programmes instantanés et à présélec-

...*•**" ¦ "• en continu de la température (de 0,5 à 100%) tion , ne mesure que 26 x 7 cm. Et peut être installé là
..••**" ^. \{\̂ \̂ ' '. repousse les limites de votre créativité: où vous le désirez.

• •" Ae c~i—¦— •
_ ..• • ' „ 8\A^' \ sauces et desserts délicats sont faciles à CENTRONICA se monte sur tous les plans de cuisson

...• • *" .w,o^5--̂ ^éc,-xjS "• réussir, même sans bain-marie. Lorsqu 'il en vitrocéramique SWISSLINE disposant de la zone
.••*" , v,o\ijU----̂ ^iô ve ^e' ^  ̂ * s'agit de cuire rapidement ou de rôtir à rapide et turbo.
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%s^^"f i B3 Electrolux
\.... • • " 706039 ° la qualité dont on parle

^b LE JOURNAL J ?
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*?z*i- _& Abonnement : Li.
038/25 65 01 *̂

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
ni n 11 MU » - >i i ̂ ^̂̂̂ "~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de lo gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Chable (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtei, kiosque de la gare Hall
Neuchâtei, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-Imier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare

¦ Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10
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CQ STORES SUR MESURE
innovation Grand choix de qualités et coloris. Délai : 3 semainesa Neucha,el Devis et conseils par nos ateliers . Pose de la toile gratuite¦̂ 

—» 706040-10

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

Pour un changement dans votre

café-restaurant
faites la cuisine asiatique qui se fait
pour environ 40 personnes à ce jour.

À VENDRE
Inventaire : tables, chaises, belle décora-
tion, vaisselle, marchandises (inventaire
à disposition). Une personne spéciali-
sée asiatique est à disposition pour
cette préparation selon CNT.
Références : 1" ordre
Prix: Fr . 70.000.- net
Case postale 27, 1700 Fribourg 7.

705979-10



Faim dans leur tête
EExrnjm NEUCHA TEL 

Des enfants dessinent pour donner du cœur au monde

A 

découvrir ce mois-ci au Pommier,
I une exposition tout à fait origi-

¦'g nale: des enfants en sont les au-
teurs. Et pas n'importe quels enfants.

Non, ce sont les gosses du quart-
monde, les nouveaux laissés-pour-
compte de la société, les tristes victimes
de la prolétarisation des années 80. En
France, le nombre de ces nouveaux
exclus est estimé à 2 millions. Pour la
Suisse, on parle de plus de 400.000.

Cette exposition itinérante — intitu-
lée «J'ai faim dans ma tête » — est
due au mouvement Tapori, branche
d'enfance d'«ATD Quart-monde», qui
? demandé à quelque 1500 écoliers
de réaliser, en classe, en famille, un
dessin ou une affiche pour «donner du
:œur au monde».

Et ils ont accroche a Neuchâtei leurs
espoirs, témoignant de leur désir de
voir un monde sans misère. Peintures de
la joie, dessins de l'amour. Avec les
couleurs vives de l'enfance qui éclatent
comme des soleils au milieu de leur
pauvreté.

— // faut inviter les enfants tristes el
seuls pour qu 'ils jouent à la balançoire
avec nous, dit Philippe, 8 ans.

— Offre des choses importantes,
renchérit Agnès, 9 ans, qui sème sur son
dessin un nuage de petits coeurs écarla-
tes.

— Soleil, brille plus fort que la mi-
sère, demande Jim, 1 2 ans.

Et le dessin de José, 1 2 ans itou, qui
a été primé, exprime mieux encore ce
besoin d'amour et de compréhension:

quatre chemins, tels quatre vies, se ren-
contrent au centre de la feuille en un
énorme cœur.

Le mouvement d'«ATD Quart-
monde» a également prévu une confé-
rence, à l'issue de cette exposition, où
il présentera ses activités. Car il esl
encore mal connu en Suisse. La nouvelle
pauvreté, pourtant, nous concerne tous.

Et ces enfants qui crient «J'ai faim
dans ma tête» sont là pour nous le
faire comprendre.

0 F. K.
O Galerie du Pommier, jusqu'au 22

mars. Vernissage le 7, dès 18 heures.
Conférence «ATD Quart-monde, c'esl
quoi?», 22 mars. Théâtre du Pommier,
20 h 30.

Dimanche musical
Le Lyceum est heureux d'accueillir

Mauro Valli, violoncelliste, et Stefano
Malferrari, pianiste, pour son qua-
trième et dernier dimanche musical de
la saison demain. Mauro Valli a joué à
la Scala de Milan durant deux ans. Dès
1983, il est professeur de musique de
chambre au Conservatoire de Bologne.
Le Lyceum l'a entendu l'an dernier dans
le quintette «La Truite de Schubert».

Stefano Malferrari, 30 ans, est l'un
des plus fameux pianistes italiens ac-
tuels. Il tient un poste d'enseignement
au Conservatoire de Rovigo et a de
nombreuses activités en duo avec le
violoniste Domenico Norbio. /comm

La boîte à idées
du Centre portugais
Lorsque l'on fait partie des diri-

geants d'un club aussi important en
nombre de membres que le Centre
Portugais de Neuchâtei, il faut cons-
tamment avoir des idées créatrices.
Maintenir ou mettre sur pied des activi-
tés multiples. La commission chargée du
football n'a pas la moindre des char-
ges! Développer les dons, canaliser les
forces vives d'une jeunesse très motivée
par le sport favori des portugais (le
second étant le cyclisme). Fervents sup-
porters de notre célèbre club local Xa-
max, encore faut-il apprendre à ces
fougeux joueurs (et pourquoi pas aux
suiveurs) à maîtriser ce jeu et à le
pratiquer avec tout l'art exigé par ce
sport et par ses règlements.

La tache n'est pas toujours rose et
facile pour la commission sportive, mais
elle exerce son mandat, contre vents et
marées, avec foi et détermination.

Du, 23 au 28 mars, l'équipe partira à
Porto, Vila Nova de Gaia, ou elle
rencontrera le Club S.C. Coimbroes en
tournoi amical à 4 équipes. Septante
personnes environ les accompagneront,
dont 3 portugais, arbitres officiels en
Suisse.

Au programme de ces retrouvailles,
contacts avec les autorités locales et
visite de caves de vins de Porto.

De belles heures de plaisir en pers-
pective, avec -cependant une ombre au
tableau, les grognements entendus con-
cernant le mode de financement de ce
voyage, /dv

Fête de printemps
Sous la présidence de M. Claude

Donzé, les délégués aux Sociétés loca-
les de La Coudre étaient réunis derniè-
rement en assemblée générale. Seul un
point à l'ordre du jour: la préparation
de la Fête de printemps qui aura lieu
le vendredi 28 avril prochain.

Cette année, l'attraction principale
sera une démonstration de motos trial.
Pour les enfants, on organisera égale-
ment une course à travers le quartier.
Les viticulteurs de La Coudre propose-
ront encore un concours de dégustation.
Et c'est grâce au concours de la Fan-
fare des cheminots que la fête pourra
commencer en musique, comme il se
doit! Rappelons encore que toutes les
sociétés de la Coudre participent à
l'organisation de cette manifestation.
/sd

L'accordéon
roi

EMQ

Le premier
week-end de juin se déroulera à Be-
vaix la Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes. Un comité d'orga-
nosation, constitué par la société d'ac-
cordéonistes «L'Amitié» est déjà au
travail depuis six mois et vient d'enta-
mer la dernière «ligne droite» avant
le grand jour.
Bevaix accueillera donc sur trois jours
plus de 500 musiciens et un grand
nombre d'admirateurs du petit cla-
vier. Concours de prestation musicale
des sociétés inscrites, grand cortège
et bal composeront l'essentiel des ré-
jouissances. En outre, la fête recevra
le samedi matin l'émission de la Radio
romande «Le Kiosque à musique».
Des moyens importants sont mis en
oeuvre pour assurer à la manifestation
un éclat particulier et nul doute que la
population saura lui faire la part
belle, /comm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles ^5 311347. Renseignement:
0111.
Médecin de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, cp 55 1 259, privé 55 1574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h <p 2471 85;
La Côte te 1 1 1.
Boudry, salle de spectacles: Bal du
Football-club Boudry, samedi dès 21 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels et dessins, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.

r—Mr^—r-,
L'Express - Disfridde Boudry

Case postule 140
201/Boudry

Henri Vivarelli ,-»__ „ , >._ _ _ _ ___ ? 038/421Î41Pascale Ruedin '

Sarcloret en sourdine
te cabaret-théâtre d'un papa chanteur au Pommier

L e  
concert discret, intime même, d'un

chanteur romand nommé Sarcloret
: ' mercredi soir au Centre culturel, a

fait le bonheur d'une salle comble. Lui,
nonchalant, j'm 'en foutiste, un brin ab-
sent ou endormi, égrenant ses chanson-
nettes ironiques, engoncé dans un smo-
king deux pièces, nœud papillon de
travers et chemise blanche, avec cet air
facétieux de gymnasien le jour de la
remise du bac, et le public, d'une bien-
veillance maternelle, l'encourageant de
ses applaudissements et de ses rires;
soirée hors-cadre.

Bien-sûr, Sarcloret n'a pas changé
quant au fond, sa révolte, ses sarcas-
mes, ses pointes de vulgarité naïve et
ses discours politiques de fin de soirée
ont gardé de leur mordant, mais son

vomi s 'est refroidi.

De chanteur saignant qu'il était, ir-
respectueux qui n'hésite pas à jeter
froidement sa bordée d'insultes aux
spectateurs, Sarcloret en conserve l'éti-
quette, les stygmates et les brillants
oripaux. Il ne donne ses coups de
gueule qu'en sourdine. Il élit son refuge
dans la chanson romande comme un
«has been» prometteur. Il laisse tom-
ber au détour d'une harangue pâlis-
sante:

- H n'y pas que Sarcloret dans la
vie!

Aveu de taille. Son spectacle semble
confirmer sa métamorphose. Vit-il une
crise de foi? Sarcloret croit-il encore à
Sarcloret? Va-t-il devenir un de ces

chanteurs crétins qu'il vitupère? Pour
l'instant, les slows langoureux, les bal-
lades pour enfants lui tiennent encore
chaud. Il regrette le temps où il suçait
les «carambars», le temps où il bor-
dait les poupées.

Le papa chanteur subirait-il une ré-
gression, un appel de douceur, une
nostalgie de l'âge tendre? On veut
changer le monde et comme c'est le
monde qui vous change, on en perd la
voix, assommé, le souffle comme coupé
par une profonde stupeur.

— C'est la fin de la chanson-torture,
pleure-t-il, ou alors vieillir , c'est périr un
peu, ou encore la tendresse ça ramol-
lit...

0 Gi. M.

Pauvres soûls
Les milieux interlopes vus par

l'écrivain Agora Kristof ont secoué
le Pommier comme un grelot de
rires. Meurtre, prostituée en fin de
carrière, pickpocket, taule, loterie,
obsession du fric, alcoolisme à haul
degré, tous les ingrédients classi-
ques du roman noir haut en couleur
sont au rendez-vous, mais leur
charge émotive n'éclabousse pas
les spectateurs. C'est plutôt comi-
que.

La misère morale et matérielle
chez Agota Kristof se mue en sou-
rire compatissant, et le noir, vire au
gris. «L'heure grise» et «John ef
Joe», les deux, pièces jouées au
Centre culturel, illustrent plus la sen-
sibilité de l'auteur du «Grand ca-
hier» qu'elles ne décrivent froide-
ment, à la Zola, une réalité sociale
déchirante.

Monique Ditisheim, Jean-Philippe
Hoffmann et Vincent Warîdel dans
«L'heure grise» et Henry Falik et
Claude Bouvier dans «John et Joe»
manient allègrement le clavier de
la pitié et de la dérision et te violon
des sentiments tendres comme
l'amitié des pauvres diables ou
l'amour éthyltque entre une vieille
dame de joie et une ombre de
truand à ia limite de l'anémie. Ces
acteurs interprètent en finesse la
psychologie, l'humour triste de ces
délaissés «solitaires». L'argent bien
sûr, le sale fric qui se paye la tête
des hommes à leurs frais, joue le
rôle envié de centre de gravité, de
média dans le quotidien blafard de
ces marginaux qui rament dur à
même l'alcool.

Car pour eux, l'argent n'a de
valeur que s'il permet d'acheter le
rêve, qu'il soit miteux, bien prosaï'i
que ou naïvement rosé comme au
cinéma, qu'il leur convienne ou pas,
peu importe. Ces personnages ado-
rent se raconter des histoires.

Et quand la prostituée paye son
vieux client, quand le clochard ga-
gne à la loterie et se permet quel-
ques largesses, c'estencore de l'ar-
gent qu'ils tiennent leur pouvoir
éphémère, leur pouvoir dérisoire de
se raconter une autre histoire ou
l'histoire d'un autre, qui n'est qu'une
autre face de l'histoire universelle
du porte-monnaie.

0 Gi. NI

Nocturnes ressuscitées
DISTRICT DE BOUDRY 

Les commerçants de Boudry décidés à stimuler la population
L? 

a population retrouvera en décem-
bre les ouvertures nocturnes des

magasins, et l'on fera en sorte qu'elle
descende dans la rue avec plus d'en-
thousiasme qu'elle en a montré l'an
dernier: ainsi en a décidé l'ACAB (As-
sociation des commerçants et artisans
de Boudry), lors de son assemblée gé-
nérale.

Abandonnées depuis longtemps, les
ouvertures nocturnes ont revu le... jour
en 1 988; et le moins qu'on puisse dire,
c'est que cela n'a pas été la grande
affluence. Si les commerçants les ont
remis à leur programme cette année,
c'est qu'ils savent mettre à profit leur
expérience: un effort supplémentaire

sera accompli dans le sens d'une plus
grande animation, principalement rue
Louis-Favre, qui a été malheureusement
quelque peu boudée par rapport à la
rue Oscar-Huguenin.

L'ACAB fera également la demande
auprès des autorités communales pour
qu'un bon éclairage de Noël illumine la
ville, histoire de compenser la froideur
de saison par une chaleureuse am-
biance de fête.

Autre point fort qui a retenu l'atten-
tion de l'assemblée: l'exposition d'au-
tomne bien sûr. Le président de l'ACAB,
Aldo Arena, comme le président du
comité d'organisation de l'expo, Jean-
Bernard Dubois, ont relevé à ce sujet le

record de participation: 37 stands, soit
cinq de plus qu'en 1987, et 21 pan-
neaux publicitaires. Les visiteurs sont
aussi venus plus nombreux.

Les commerçants sont donc satisfaits;
Aldo Arena leur a seulement demandé
d'être un peu plus compréhensifs envers
les organisateurs: «On essaie de toul
prévoir, mais lors de la manifestation, il
y aura toujours quelques détails à met-
tre au point!»

Le comité d'organisation va d'ailleurs
se mettre tout prochainement à l'oeu-
vre pour concocter une belle édition de
l'expo 1989.

O P-R-

JP BESSON SA
Garage de la Rotonde
Fbg du Lac 39
Neuchàtel - tél. 038/240900
Veuillez me faire parvenir votre documenta-
tion SIMONSEN M
Nom et prénom :
Rue et No:
NPA / Localité :

706235-80

Sauvetage: ça baigne!
.VlitMIrl'l .

Un prix à Portalban, un nouveau local, beaucoup de jeunes brevetés
et un nouveau comité reconduit dans ses fonctions

F

orte d'une septantaine de mem-
bres, la Société de sauvetage a
tenu récemment son assemblée

annuelle sous la présidence de Biaise
Dysli, démissionnaire après six ans à la
tête de la section.

Le président a résumé les activités de
l'année écoulée, dont la participation à
la rencontre romande de Portalban qui
a vu une équipe de Cortaillod rempor-
ter une troisième place. Lors d'une as-
semblée extraordinaire, en juin 1 988,
les membres se sont déclarés favora-
bles à l'achat du local de sauvetage
aménagé dans le cadre des nouvelles

installations de la plage. Relevons éga-
lement la préparation très animée d'un
char qui a représenté le village à la
Fête des vendanges de Neuchâtei. Les
animateurs Catherine Chervat et Serge
Wesoly ont été particulièrement re-
merciés.

Outre l'aspect sportif de ses activi-
tés, la société est également d'utilité
publique puisqu'elle assure les gardes
de la plage de Cortaillod et en partie
de la piscine de Cescole. Vingt-quatre
jeunes sont actuellement brevetés et
douze sont en voie de l'être, ce qui doit
rassurer les baigneurs et véliplanchistes

de la région.

Pour cette année, le comité se com-
pose comme suit: Pierre-Yves Jacot,
président ; Christian Defferrard, vice-
président ; Laurent Von Allmen, tréso-
rier (jusqu'en octobre) ; Daniel Marti,
secrétaire ; Serge Wesoly, chef techni-
que; Leardo Pizzinato, responsable du
matériel ; Catherine Chervat, Robert
Schaffer, Christian Defferrard, Hélène
Franz et Margrit Henry, responsables
des jeunes sauveteurs ; Jacqueline
Grandchamp et Maya Bordoni, asses-
seurs.

OC G.



Ç_^
ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DENEUCHÀTEL
MISE AU CONCOURS

Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtei met
au concours un poste de

DIRECTEUR/TRICE
DE CENTRE

ET PRÉSIDENT(E)
DU COMITÉ

DE DIRECTION
Titres exigés : Certificat pédagogique, brevet pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur (BESI), licence et certificat d'aptitudes pédagogi-
ques (CAP) ou titres équivalents.
Exigences particulières : Volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'or-
ganisateur, de gestionnaire, expérience de l'enseignement secondaire,
sens des contacts humains, goût de l'animation pédagogique. Le (la)
futur(e) directeur(trice) sera chargé(e) de 4 périodes d'enseigne-
ment.
Obligations et traitement : légaux.
Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.
Entrée en fonctions : 1er août 1989.
Conditions de postulation : Le cahier des charges et les conditions
sont à disposition des personnes intéressées auprès de M. Armand
Gougler, président du Comité scolaire, case postale 1360, 2001 Neu-
châtl, tél. prof. (038) 22 32 10/11, qui donnera, au surplus, tous
renseignements complémentaires.
Formalités à remplir jusqu'au 30 mars 1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies

de titres à: Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtei, par son président, M. A. Gougler, case postale 1636,
2002 Neuchâtel-2.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire, Château 23, 2001 Neuchâtei.

Comité scolaire de l'ESRN 705993 21

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesures d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1 "' septembre et le 31 octobre
1983 peuvent être admis en 1" année primaire dès
août 1989 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant une demande écrite d'admission anticipée
à la Commission scolaire, le cas échéant, à la
direction d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ces demandes en
même temps que leurs préavis au Service de la
jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtei, mais
au plus tard le 2 mai 1989. Passé ce délai, plus
aucune demande ne pourra être prise en considéra-
tion. Ledit service statuera sur les demandes après
que les enfants que ces mesures concernent auront
été soumis à un examen psychologique, pour lequel
une bonne connaissance de la langue française est
indispensable.

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

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

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

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

Neuchâtei, le 23 février 1989.

704338-20 Service de la jeunesse.

D ÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de promotion de la titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au secrétariat du dépar-
tement.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances de base en informati-

que (traitement de texte) souhai-
tées,

- maîtrise du français
- sens de l'organisation et esprit d'ini-

tiative,
- aptitudes à maîtriser la diversifica-

tion des tâches dans un secrétariat
de département.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 18' avril 1989
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtei,
jusqu'au 17 mars 1989.

705953-21

• N
À VENDRE dans le Jura, plusieurs

hôtels - cafés - restaurants -
bars - discothèques

Pour tous renseignements, visites, etc., écrire à
Case postale N°1, 2892 Courgenay, ou télépho-
ner au (066) 71 12 89 - 71 21 14 (66 61 24) ou
retournez-nous cette annonce avec votre

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

N° de tél.: 705960-22

Splendide complexe de chalets au pays du soleil: NENDAZ/VS ,
la plus grande station de ski et randonnées - situation unique.
Offre pour décisions rapides

chalets-villas
avec 500 m' de terrain, route privée, clés en main, Fr. 350.000.-.
Ecrire sous chiffres S 36-523230 à Publicitas. 1951 Sion.702764 -22

A vendre à Montmagny (Vully)

immeuble
avec restaurant

très belle situation.
Financement 100% possible.
Pour renseignements :
tél. (037) 633 210 ou case
postale 8, 1569 Forel/FR.

706134.22

Verbier
A vendre très bel

appartement
3 pièces
Entièrement rénové.
Accès facile, excellente
vue, garage à
disposition.

Pour tous
renseignements,
prière de contacter
Guinnard Immobilier.
tél. (026) 7 53 53.

706158-22

Votre propriété au soleil !
Offre pour décisions rapides, à NENDAZ/VS
- situation de rêve - avec vue sur la vallée du Rhône

chalets-villas
500 m! de terrain, route privée, clés en main, Fr. 350.000.-.
Ecrire sous chiffres V 36-523236 à Publicitas, 1951 Sion.

702763-22

ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Neuchâtei
Préparez un diplôme d'économiste

d'entreprise ESCEA
reconnu par la Confédération

Ouverture
du cycle d'études

1989-1992
Formation à plein temps à raison de 30 pé-
riodes d'enseignement environ par semaine.

Conditions d'admissi on :
- Etre titulaire d'un CFC d 'employé de

commerce, d'un di plôme d'école de com-
merce ou d'un titre équivalent;

- justifier d'une expérience pratique de
2 ans au moins ;

- les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finances de cours : Fr. 750. -
par semestre.

Début des cours : 21 août 1989.

La documentation complète et les for-
mules d'inscriptions peuvent être ob-
tenues auprès du

CPLN/Centre de formation

 ̂

professionnelle 

du 

Littoral
Neuchâtelois, Maladière 84,
2007 Neuchâtei,
tél. (038) 21 41 21. 705961-20

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtei, vendra
par voie d'enchères publiques,

le vendredi 10 mars 1989 dès 15 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtei,
les biens désignés ci-après :

1 photocopieuse MINOLTA, 1 photocopieuse papier
chimique, 1 bain marie occasion, 1 hachoir â viande,
1 four â gaz inox, 1 support acier émaillé pour
épluchure, 1 balustrade self service, 1 lot de couver-
cles et plaques, 1 lot d'inox, 1 bac à couvert, 1
journal lumineux, 1 bureau 2 corps, 2 chaises de
bureau, 3 tables, 1 bibliothèque, 2 tables sur roulet -
tes, 1 aspirateur HOOVER, 1 layette, 1 planche à
dessin, 1 buffet secrétaire, 2 cuisinières, 2 tourne-
disques, 2 fauteuils, 1 commode, 1 petit réchaud,
ainsi que porte-habits, vaisselle et divers objets
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

NEUCHÀTEL 706993-24

i&fo Commune de
||gp Corcelles-Cormondrèche
La Commune de Corcelles-Cormondrè-
che met au concours un poste de

CANTONNIER
Date d'entrée :1er mai 1989 ou date à

convenir
Traitement : légal seron barème des

fonctionnaires de l'Etat
Pour de plus amples informations
relatives à cette fonction, prendre
contact avec Monsieur Gindraux,
administrateur communal, (tél.
31 13 65).
Délai pour l'envoi des postulations :
10 mars 1989
Corcelles, le 23 février 1989
705452-21 Conseil communal

Directeur d'une entreprise de
pointe cherche à louer ou
à acheter

studio ou
appartement

au Quai Osterwald à Neuchâtei.
Offres à L'EXPRESS
2001 NEUCHÀTEL
sous chiffres 28-8837. 702931 2s

ÀVENDRE
A NEUCHÀTEL
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 Neuchâtei,
sous chiffres 22-1135. 705272 22

Groupe financier disposant de li-
quidités cherche à acheter

gérances
dans toutes régions de Suisse ro-
mande. Toutes propositions seront
traitées confidentiellement.
Faire offre sous chiffres
22-657981 à Publicitas S.A.,
rue Etraz 4, 1002 Lausanne.

706153-22

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

ItâXPRESS



A louer à Marin,
Route des Indiennes

appartement
de 3 pièces

tout confort, libre dès le 1 •"
avril 1989. Loyer Fr. 775.- +
charges.
Ecrire sous chiffres
T 28-590602 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtei. ?o6i93-26

A vendre à Neuchâtei,
quartier Bel-Air

PETITE VILLA
DE 41/2 PIÈCES

terrain et forêt environ 570 m2.
Prix: Fr. 550.000.-.
Offres sous chiffres
22-1139 au bureau du journal.

706220-22
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LES CHAMPIONS
DU MONDE 1989
A NEUCHATEL n %/marnai imam A, __}A f

H9É
"3 27 MARS 1989 ̂ _

17H30

GALA DE L 'UNION INJEMÏI0NALE DE PATINAGE
SILLETS EN VENTE PATINOIRES DU LITTORAL

UBsmxma, PESEUX ^ps ï̂̂ TFLEURER COUVET V7

Transport: \p  Voyages Favre
f̂  ̂ 2203 Rochefon 038/45 U 61

W 20S3 Cern,er 038/53 17 07 705751-10
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Quotidien d avenir

PIC^dGENCI_\
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds, ÇJ 039/26 56 57

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
4 pièces surface habitable 99 m2: Fr. 265 000.-
5 pièces surface habitable 112 m2: Fr. 315 000 -

Cheminée de salon, cuisine agencée, 2 balcons.
Très belle situation.

Avec possibilité de garage: Fr. 25 000.—.

706165-22

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtei vendra par voie d'enchères
publiques,

le vendredi 10 mars 1989, dès 14 heures
à Neuchâtei. salle des ventes, (sous-sol de la Rotonde), les objets
suivants:

un ordinateur MICROVAX II Digital
comprenant programmes Keobs et matériel informatique Digital Micro-
vax complet, 2 écrans graphiques, et logiciel CAO ARCHITECTURE, et

un ordinateur Digital PDP 11/73
(en panne),

un plolter A 0 Denson
ainsi qu'un ordinateur Kaypro II; une imprimante Digital LN 03; une
imprimante Delta 15 Star; un projecteur avec écran, enregistreur et
tablette de projection; tables d'informatique; un photocopieur Canon
5500; chaises de bureau; un répondeur téléphonique; panneaux d'ex-
position; etc.
Conditions de vente : Les ordinateurs MICROVAX et PDP 11 /73 sont
vendus ensemble aux conditions suivantes :
a) Signature d'une nouvelle licence gratuite avec la société Keops à

Marseille et d'un contrat de maintenance au prix de 16.000 francs
français par an.

b) Paiement d'une somme de Fr. 500.- par appareil à Digital à Genève
pour transfert du logiciel.

c) Paiement du prix du transfert des licences LEX et SATURN à
Microcos S.A. à Nyon, par Fr. 5098.- pour chaque appareil.

d) Exportation interdite sans autorisation.
L'acquéreur pourra disposer des appareils qu'après autorisation écrite
des sociétés Keops, Digital et Microcos.
La vente aura lieu au comptant et sans garantie pour tous les objets.
La salle des ventes sera ouverte le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtei 705997-24

)

VOUS QUI DISPOSEZ D'UN MAGASIN
OU D UNE DOUTIQUE DE MEUBLES,

DÉCORATIONS OU CADEAUX
Avec une mise de fonds minimum, nous mettons à votre
disposition pour la vente, des articles de décorations d'inté-
rieurs, en plâtre.

- 706044-10Pour tous renseignements :
Collection ATHENA
Case postale 103, 1700 FRIBOURG 6.

-n_---H----------_------______--_________i

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Co.q-d'lnde).
Bambins
2%-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtei
Tél.

™ 25 07 65. 585031-10

À VENDRE

divers meubles
d'occasion

CENTRE POPULAIRE
DU MEUBLE D'OCCASION

Route de Boudry 22
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 62 92
Lundi 15 h - 18 h 30

Vendredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 11 h 30

13 h 30 - 16 h 30 605332-10V /

i m̂ Grand cortège
^Ëpê. du Carnaval
Jr S  de Morat

M K Dimanche, 5 mars
ri :

Départ : 15 h 03. 705948.10

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti Laissez vos soucis... et
venez chez nous au pays du soleil. A
l'hôtel Haïti vous serez bien servis.
Chambres, avec confort, pension
complète, taxes, ascenseur. Tout
compris en basse saison Fr. 35.-

Prwc valables jusqu'au 1" avril 1989.
Renseignements :
O. Bartolozzi
1008 Lausanne
Tél. (021) 25 94 68 dès 17 h.

706155-10

Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série

A partir de 23.250.- ABS inclus

Chez nous vous obtenez plus
de votre voiture...

- Direction assistée
- ABS
- Vitres électriques
- Vitres teintées

! - Verrouillage central des portes + coffre
- Phares longue portée

...équipement de série !

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 705951-10

1 H OFFICE DES POURSUITESlyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale, à Vaumarcus

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

CADASTRE DE VAUMARCUS

Parcelle 735 Plan folio 4, Situation: VERS RIVE ou CHAMPS DEVANT, Bois-Monney, à
Vaumarcus; bâtiment, places-jardins de 617 m2;

Subdivisions Habitation, garage 118 m2

Places-jardins 499 m2

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

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé
à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés dès le 23 février 1989 à l'Office, où
ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur, sous réserve d'un droit de préemption légal (art. 60a ORI); des garanties réelles
seront exigées séance tenante, le jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales
(LFAIE du 16.12.1983), relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble à réaliser, les mardi 28 février et mercredi
8 mars 1989, à 14 h. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites de Boudry, tél.
(038) 4219 22.
Boudry, le 25 février 1989. _„. ." Office des poursuites
704781-22 Le préposé : E. Naine

/  S
A louer
à CAP AGDE/FRANCE

appartement
4 à 5 personnes
bordure de mer, pinède,
tout confort.
Tél . (066) 22 63 01 . 705959-26

s , /

A LOUER
Le Landeron, vieille
ville,

petit local
pour commerce ou
bureau.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
sous chiffres
26-1145. 706226-26

A louer
à La Neuveville

local 94 m2
avec quai de
chargement.
Tél. 51 26 55.

705991-26

' \ ^A louer à Saint-Biaise
pour le 1" avril 1989

appartement
de 3 pièces

Tout confort, à proximité du centre
avec service de conciergerie pour
petit immeuble.

Loyer Fr. 700.- + charges.

Ecrire sous chiffres
Q 28-590530 à Publicitas,
2001 Neuchâtei. 705996-26 I
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Helvetia Vie se nomme à présent ELVIA Vie. Mais notre conseiller demeure fidèle à son nom et

à ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous conseiller judicieusement et à y mettre de sa

personne.  Pour vous offrir un éventail encore plus __à_  ̂ f̂c I I ^k 
M m  

A^L

large de services. Venez donc faire plus ample con- €p ^
r __i__ -r H_^^^_i

naissance avec l'ELVIA Vie! V I E L E B E N V I  TA

¦

AGENCE GÉNÉRALE JEAN-JACQUES FLUCKIGER
2001 Neuchâtei - 2, ruelle W.-Mayor - (038) 25 94 44

705966-10
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Embarquement immédiat
pour Chypre et la Turquie

«L'EXPRESS» vous propose son prochain supplément

Vacances 89
du mardi 21 mars

pour y présenter les prestations de votre organisation.

Clôture des annonces: jeudi 9 mars

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^H_^̂ "̂ ^̂ ™^~~

705886-10

Le j ournal le plus lu dans le canton
LE M" 1 POUR VOTRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz f_CC__ Pour les districts de
et du Val-de-Travers U99H La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14
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Le défî 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.- ovec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000.-) _̂___ ^^^^^^^^^
ou transmission automat i que à 4 rapports et ABS compris _______ \\ ï\ \ ___Z ___Z^^R{\
pour Fr. 36 350.-. I ___*___ I_éIC_S5éM___I

GARAGE LEDERMAIMIM
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 7059_ 42

Fiat Ritmo
105 TC
modèle 1981, moteur
50.000 km, jantes
alu, expertisée,
Fr. 4000.-.

Peugeot
305 S R
modèle 1983,
105.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (037) 34 17 30
le soir,
(038) 33 67 55
M. Mathys.

706121-42
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^^^^^  ̂ 705952-42

A vendre

HONDA Accord 2.0 i
16 soupapes, modèle 1988,
17.000 km, équipement complet.
Tél. (038) 53 54 83.
après 19 heures. 706225-42

4 X 4
MITSUBISHI PAJERO 1984,
Fr. 11.800.-
NISSAN PATROL 1982,
7 places, Fr. 12.000.-
RANGE ROVER 1981,
87.00 km, Fr. 12.800.-
SUZUKI 410 1983, Fr. 6500 -
Tél. (066) 35 66 07,

(038) 25 23 87. 705747-42

A vendre

BMW 318 i
année 1983,
65.000 km, état neuf,
avec jantes spéciales,
Fr. 11.000.-.
Tél. 41 29 55.702919-42

A vendre beau

Coupé
Peugeot 504
expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 24 01 33, depuis
18 heures. 702942-42

Golf 6TI 16 V
expertisée, sans
catalyseur, blanche,
kit CH. Fr. 16.900.-.
Tél. 25 19 88.

700496-4;

OPEL KADETT
1.3 SR
5 vitesses, 1983,
79.000 km, expertisée,
Fr. 9800 - ou Fr. 206.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

706125-42

GOLF GTI
1981, XI Kamei,
options, expertisée,
Fr. 206.- par mois
ou Fr. 8900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

706126-42

BMW 635 CSI
1984, ABS, intérieur
cuir, climatisée, etc.,
expertisée, Fr. 691.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

706127-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1982, options,
expertisée, Fr. 24.900.-
ou Fr. 578.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

706129-42

FIAT PANDA 45
expertisée,
Fr. 4700.- ou
Fr. 111.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
706130-42

VW GOLF GTI
1985, expertisée,
Fr. 14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706131-42

Golf GTD
Turbo diesel, 1988,
options, Fr. 18.900.- ou
Fr. 454 - par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

706159-42

Audi 80 Quattro
1986, ABS + options,
Fr. 21.900 - ou
Fr. 527.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

706160-42

Mercedes 230 E
diverses options,
Fr. 27.900 - ou
Fr. 656.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

706161-42

Toyota Celica
GT 2.0
1987, noire,
Fr. 20.500.- ou
Fr. 482.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717.

706162-42

Marché Occasion
Automobiles à

Yverdon
vous propose plus de
70 véhicules toutes

marques.

Pour tous
renseignements

téléphoner au (024)
22 06 57

Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h y

compris le samedi.
706163-42

A vendre

Lancia Delta isoo
expertisée,
86.000 km
+ 4 pneus hiver sur
jantes. Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 48 36.

704521-42

BMW 325 i M
Technic
options, expertisée,
4 portes,
noir métallisé.
Tél. 25 19 87.

700499-42

A vendre

YAMAHA
Genesis
1000 FZR
rouge-blanche, année
1988, 10.500 km.
Tél. (038) 24 64 80.

702903-42

"¦r
^̂  

Nous 
cherchons

__ W__f _ \ ____ pour le mois
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^^f̂  
un/une apprenti/e

DROGUISTE
Prendre contact avec
Droguerie Schneitter
Rue de l'Hôpital 19 - 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 25 24 52. 702927-40

1

A vendre,
pour cause de
décès, une voiture

Jetta 1,6
bleu métallisé, 5
portes, 43.000 km,
année 1985.
Prix Fr. 9000.-

Téléphone
(038) 61 26 96.

705994-42

AVENDRE

Fiat Uno 45
1™ mise en
circulation 11.83,
48.000 km, bleue,
expertisée.
Fr. 6000.-.
Tél. 5317 05,
heures de bureau.

706218-42

Mi tsubishi
Starion Turbo
80.000 km, parfait état,
expertisée, Fr. 13.900.-
ou crédit + reprise.
p (037) 75 38 36.

706157-42

f VW GOLF "S
GTI 16 V

1988, Fr. 22.800 -
ou Fr. 524 -

par mois.
GPS Automobiles

C (038) 25 80 03.
k ' 706194-42 J

A vendre

Kawasaki 600 R
rouge et noire, année
1986,35.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 28 62.

702864-42

A vendre

OPEL REKORD
2000 S
modèle 1977,
120.000 km, bon
état.
Tél. (038) 33 48 61.

706191-42

Pour cause double
emploi

FORD SIERRA
2,0 i GL
juin 1988,
17.000 km, gris
métallisé. Expertisée,
options et garantie
d'usine.
Prix Fr. 17.500.-.
Tél. (038) 42 52 89.

705744-42

¦ BMW 535 I M5
I 1986, intérieur cuir,
I climatisée, ect.,

I 
expertisée, Fr. 691.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

706128-42

A vendre

Fiat Ritmo
Abarth 125 TC
année 1984,
couleur rouge.
Prix Fr. 5500.-.
Tél. 53 38 16.

702825-42

SUZUKI S| 413
1986, 35.000 km,
expertisée,
Fr. 299.- par mois ou
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

706162-42

BMW 3181
1984, 4 portes,
expertisée,
Fr. 299.- par mois ou
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 61 6343.

706151 -42

AUDI 80 CD5
1982, options,
expertisée,
Fr. 206.- par mois ou
Fr. 8900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

706150 42

OPEL ASCONA
1,6 SR
expertisée,
Fr. 4700.- ou
Fr. 111.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706149-42

FORD ESCORT
XR3
«kitée », expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706147-42

A vendre

Opel Corsa
Swing 1,2
1985, excellent état,
blanche, 63.000 km,
Fr. 7500.-.
Tél. 33 64 18.

702936-42

E----J
\m\__m
GolfGTM6V-3 ,1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GolfGL-5 ,1988
90 CV, toit cou I., rouge,
30 000 km
Golf GTI-3 ,1988
blanche, 21 000 km
Golf Cabriolet , 1987
rouge, 19 000 km
Golf GL-5,1987
vert met., 26 000 km
Golf GL-5 aut.. 1987
argent met., 15 900 km
ScIrocco GT 16 V, 1988
Scala, toit coul., bleu
met., 10 400 km
Sclrocco GTX,1987
noir met., 36 000 km
Passât GT-5,1987
toit coul., argent met.,
10 000 km

Lancia A 112
1984, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

705975-42

Alfa 33
Quattro Oro
parfait état, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 160.- par mois.
(037) 75 38 36.

705972-42'

Honda Prélude
1985, «kitée»,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

705976-42

Peugeot 104 S
état impeccable,
67.000 km, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

705974-42

Renault 25 GTS
1985, options,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

705973-42

LANCIA PRISMA
1,0 options, 1985,

état neuf,
Fr. 8900.- à discuter.
Tél. (037) 75 38 36.

706145-42

BMW 320 i
1984, toutes options,
climatisée, expertisée,
Fr. 299.- par mois ou
Fr. 12.900.-
Tél. (037) 61 63 43.

705980-42
A remettre, Littoral ouest

salon de coiffure
bien situé, bon rendement.
Ecrire sous chiffres 87-1282
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtei.
Discrétion et réponse assurées.

706196-52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale ¦_____¦
80 CD 5E, 1983
brune, 92 000 km
90,1987
diff . accessoires, bleu
met., 20 000 km
Coupé GT5E, 1988
rétroviseurs électr.,
phares brouillard, brun
met., 10 000 km
100CC1987
toit coul., blanche,
15 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

f THfir
i BIENNE
' Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
706141-42

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



Consécration
diaconale

- DEUX LA CS -
Ejgaga

Ce dimanche 5 mars, l'abbé Jean-
Paul Vacher de Cressier recevra la
consécration diaconale en compagnie
de cinq autres futurs prêtres. L'événe-
ment aura lieu en l'église de Villars-sur-
Glâne, près de Fribourg, paroisse où il
effectue actuellement un stage pasto-
ral.

Après ses classes primaires à Cres-
sier, l'abbé Vacher a suivi ses études
secondaires à Neuchâtei avant de pas-
ser son examen de maturité en section
scientifique. Sa vocation pour la prê-
trise le détermina ensuite à suivre les
cours de la faculté de théologie de
l'Université de Fribourg dans le cadre
du séminaire diocésain. L'abbé Jean-
Paul Vacher recevra l'ordination pres-
bytérale dans sa paroisse de Cressier
le 10 septembre, /comm

AGENDA
Médecin de garde: Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr U.
Geiger, Douanne cf 032/95 1577. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au ^5111 ou 25 1017. Lignières:
permanence au ^ 032/952211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <̂  33 1807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Le poids des cas sociaux

EExnum DIS TRICT DE BOUDR Y

I Til 11 il 'A'_lUL- J Jill

La commune met au concours un poste a mi-temps d assistant social.
L 'administrateur et le chef des services sociaux pourront un peu respirer

P
*| as facile pour un administrateur et
| un conseiller communal d'assumer,
;; à côté de leurs autres fonctions, les

cas sociaux rencontrés dans une ville
de près de 5000 habitants. C'est la
raison pour laquelle de Boudry met ces
jours au concours un poste à mi-temps
d'assistant social.

— La prise en charge est de plus en
plus lourde, et les cas toujours plus
nombreux, explique le conseiller com-
munal Denis Pieren, directeur des servi-
ces sociaux. Nous avons affaire, chez
les jeunes principalement, à des per-
sonnes qui sont en train de refaire leur
vie; il faut les rencontrer régulièrement
et faire face avec eux à leur avenir.

Un investissement en temps et en

énergie morale que Ion ne peut négli-
ger. Denis Pieren avait du moins l'atout
d'être de par sa profession bien versé
dans ce genre de demandes. Mais jus-
tement, il a une vie professionnelle et
d'aures services à gérer dans le cadre
de son mandat de conseiller commu-
nal...

Remous lors de la séance législative
du 9 décembre; on reprocha à l'exécu-
tif l'absence de dossier. Denis Pieren
avait alors présenté l'ampleur de la
tâche: tutelles et curatelles (il y en
avait alors huit en cours), une quaran-
taine de cas d'assistance sans compter
les aides ponctuelles qui ne nécessitent
pas l'ouverture de dossiers, et charge
de conseiller légal (liée à l'autorité

tutelaire, mais moins contraignante).
Ceux qui contestaient l'utilité du

poste s'étaient alors rendus à l'évi-
dence.

Le ou la futur(e) assistant(e) social(e)
prendra dorénavant la relève. A plus
ou moins long terme, il (ou elle) devrait
également établir les dossiers des per-
sonnes titulaires des prestations com-
plémentaires AVS-AI et — ceci est en-
core en discussion — coordonner les
différents services de la commune en-
gagés dans l'aide sociale. Une exi-
gence fondamentale est bien sûr re-
quise: la personne devra être bien au
courant des législations sociales com-
munale et cantonale.

Deux autres communes, Bevaix et

Cortaillod, s'étaient intéressées à par-
tager ce poste (qui aurait été alors à
plein temps), mais Bevaix a renoncé et
Cortaillod se laisse un délai pour pro-
céder à une étude approfondie de ses
besoins en la matière. Notons qu'un
poste d'assistant social à plein temps a
déjà été institué depuis longtemps à
Peseux.

A Boudry, on espère que le (ou la)
candidat(e) sera rapidement trouvé(e).
Son bureau est prévu à l'administration
communale où sera également mise à
disposition une salle d'entretien. « L'Ex-
press » se réjouit d'ores et déjà de
pouvoir présenter bientôt l'élu(e) aux
Boudrysans.

OP. R-

L'avenir main dans la main
SUD DU LAC 

Les communes du district d A venches face au développement régional

L

B Association de la région d'Aven-
ches (ARA) est en possession du

j| rapport final de son programme
de développement. Elaboré par le bu-
reau d'étude «Critères-économie » -
Denis Decosterd, à Lausanne, il consti-
tue un ouvrage de quelque 400 pages
reliées en deux volumes. La remise de
cet important ouvrage a réuni au théâ-
tre d'Avenches les délégués des com-
munes du district, le préfet Francis Tom-
bez, le conseiller d'Etat Marcel Blanc
ainsi que de nombreux députés et re-
présentants du monde économique.

Le programme de développement
traite de manière approfondie de la
situation et des perspectives d'évolu-
tion de la région. Il définit également
les objectifs qu'elle s'est fixée ainsi que
les mesures à mettre en oeuvre pour
parvenir à un développement judicieux

et équilibré. Ce document, après ap-
probation définitive de l'ensemble des
communes et de l'administration canto-
nale, permettra à la région de dispo-
ser de crédits d'investissement sans in-
térêt au sens de la loi sur le dévelop-
pement économique régional (LDER). Le
programme de développement régio-
nal d'Avenches présente une région qui
connaît une évolution importante de-
puis quelques années. Elle devrait d'au-
tant plus se poursuivre avec l'arrivée
de la NI. Cette situation favorable, le
préfet Francis Tombez la voit d'un bon
oeil:

— La région ne doit pas se laisser
enfermer dans des limites strictes.

Des atouts, la région en compte plus
d'un pour voir son développement futur
avec sérénité. La démographie, et par

cela l'habitat, ont connu une croissance
considérable. La plupart des communes
ont aujourd'hui une vocation résiden-
tielle, fondée sur l'arrivée de nouveaux
habitants. Il en résulte un fort accroisse-
ment des mouvements pendulaires. Le
nombre d'émigrants quotidiens s'est ac-
cru de plus de 30% en l'espace d'une
décennie. Le développement futur de
l'habitat devra donc respecter les vo-
cations des communes. Il s'agira, en
outre, de favoriser l'habitat semi-col-
lectif plutôt que l'individuel afin d'éco-
nomiser les terrains disponibles. A ce
sujet, le conseiller d'Etat Marcel Blanc
est catégorique:

— Le canton de Vaud connaît une
explosion dans le domaine de la cons-
truction qui se situe au-dessus de la
moyenne. On ne peut donc plus préten-

dre à un aménagement du territoire
dans le simple cadre d'une commune,
celui-ci doit s 'étendre dans le cadre de
la région.

Le tourisme constitue également un
secteur important des activités régiona-
les. L'étude voit son développement
d'une manière plus «qualitative» que
«quantitative». La construction de dé-
barcadères, d'un port, la mise en va-
leur des ruines romaines ainsi que la
rénovation du musée figurent à l'inven-
taire des futures réalisations.

La région doit également dévelop-
per sa cohésion interne et mettre en
valeur son potentiel économique.
L'équipement de zones industrielles et
artisanales, la formation profession-
nelle et les transports sont autant de
points qui retiennent l'attention de l'As-
sociation de la région d'Avenches en
regard du futur. Elle a d'ailleurs déjà
eu l'occasion de prendre position sur
des thèmes d'intérêts généraux tels
que la construction de la N 1, le déve-
loppement du haras fédéral, à Aven-
ches, les nouveaux horaires des CFF
ainsi que la liaison postale Cudrefin-
Anet.

OO. F.

I * L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz
Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78

DANS LES TREIZE COMMUNES DU DISTRICT D'A VENCHES - L'évolution en dix ans de la proportion des actifs
travaillant dans leur commune de résidence. M-

Proportion des actifs travaillant
dans leur commune de résidence
Situation en 1970

Proportion des actifs travaillant
dans leur commune de résidence
Situation en 1980

Avenir

''¦'mwa

Saviez-vous qu 'en Suisse la pneumonie
recommence à faire des victimes parmi les
tout jeunes enfants? Une maladie que l'on
croyait avoir vaincue est réapparue par des
voies détournées. Des virus inconnus à ce
jour placent subitement les médecins face à
des problèmes inattendus.
Des maladies que nous pensons avoir
maîtrisées peuvent réapparaître soudaine-
ment. Il faut commencer par en dépister les
causes nouvelles. Des maladies qui , autre-
fois, ne sévissaient que dans les pays loin-
tains font aussi leur apparition chez nous.
Le sida en est l'exemple le plus redoutable.
Des virus jusqu 'ici inconnus provoquent de
nouvelles maladies dangereuses. Celles-ci
exigent des recherche s médicales menées
dans les universités et dans l'industrie , de
nouveaux médicaments et de nouveaux trai-
tements.
Cette recherche a besoin des expériences
sur les animaux.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

706236-80

Assemblée
de paroisse

Dimanche soir, a la cure de Montet,
se tiendra l'assemblée de printemps de
la paroisse de Montet-Cudrefin. L'or-
dre du jour prévoit, entre autres points,
la lecture des principes constitutifs, les
comptes 1 988 et la nomination de la
commission de gestion. Après les affai-
res administratives sera proposée une
cassette vidéo intitulée «La glorieuse
rentrée des Vaudois du Piémont, il y a
300 ans». Chaque paroissien est cor-
dialement invité, /em

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ¦

*' 71 3200.
Ambulance: ir 712525.
Aide familiale: p 631841.
Soeur visitante: <p 731476.
Service du feu : /" 1 1 8
CUDREFIN
Médecin de garde: . ' 1 1 7 .
Ambulance et urgences : CÇ> 117.
Service du feu: <p 118.
Garde-port: <p 771-828.
AVENCHES

Théâtre: sa 20hl5, soirée du Maenner-
chor.

Galerie Au Paon: Oswaldo Rosendo
(peintre), Martin Hirschy (sculpteur), Nina
Alvarez (bijoux), sa-di 14-18h.

Médecin de garde: le "¦ 111 renseigne.

Service du feu: <p 117 ou 751221.

Musée romain: ouvert tous les jours de
9-1 2h et de 13-17h (fermé le mardi en
hiver).

Musée de la naissance de l'aviation
suisse : sa-di de 1-4-16h.

AGENDA

Concours « Les ancêtres sont parmi nous » au Musée d ethnographie.
Félicitée par M.Jacques Hainard, conservateur, la lauréate, Mme Marie-
Christine Kùndig, des Hauts-Geneveys, reçoit le premier prix des mains de
M. Bernard Wùthrich : un vol Balair à destination du Kenya et 2 semaines de
vacances balnéaires en demi-pension à l'Hôtel Reef à Mombasa, offerts par
Voyages Kuoni SA Neuchâtei. La liste des réponses sera envoyée à tous les
participants. Photographie Alain Germond, Neuchâtei

705958-80
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_! _f : i

BK I_^_H__ _̂ _̂ _̂R 
____fl 

_ K̂ JS_-&-* _H_PI__I pP̂ ^  ̂ i?*
_____ _̂Eli-___-_ _̂l __KK _̂H

JK. X_ IN 1_/ X_ __I ~ V W LJ i_> avec une aima- £_ IN V I L L E  je me sens comme un poisson dans
bie inconnue. Sa voix au téléphone m'a charmé. Je me la représente gracieuse l'eau. Surtout en agréable compagnie. J'espère qu 'il viendra comme convenu,
et gaie. Nous nous entendrons à merveille , j'en suis sûr. Dès le premier abord , Pour le conquérir , je me suis habillée à la dernière mode: imper à fr. 189.-,
elle sera probablement séduite par mon trenchcoat dernier cri à fr. 289.-. bermuda à fr. 89.-, T'Shirt à fr. 29.90. Si je ne lui plais pas ainsi , il n 'est tout

simplement pas mon type.

C E S T C H I C. C E S T SCtHILD l__J
706199-10

NEUCHÀTEL, ST-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21
¦I

Miele
D O D a S) _ ______ *4)4>4>4,*flr'JÏ "~^Q-~~i a

fc
^̂ 

586027-10 i

¦ w» _w
Votre centre M/e/e
etE/ectm/ux
du lif toro/
W Ste/ger
Pierre-à-A/faze/4; 6 '
2000 Neuchâfe/
Té/. 03S2S2P/4 \

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
DIMANCHE S mars et
DIMANCHE 19 mars

LES CROSETS
une journée de ski sans frontière

Déplacement en autocar depuis Neuchâtei.
Dép. 7 h, Neuchâtei port.
Prix: Fr. 60.- adulte, Fr. 40.- enfant. 702941-10

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

Annonceurs ! VJVJXPJŒSSn_s--wss-iw--  ¦ «- - FE| im D. W1SD| M , CHA , tL^—

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501

©VOY
AGES - EXCURSIONS

\1TTWER I
Séjours promotionnels

N° 7: 22-29 avril; n° 77: 7-14 octobre

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHAR
toute la douceur du climat méditerranéen espagnol

8 jours en pension complète : n° 7: Fr. 498.-
n°77: Fr. 542.-

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ
_ . .. 702933-10
Renseignements et inscriptions :

| Neuchàlel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82
l ~̂*—~~~~~~~~~~~~*~~'~—~—~—~—~—~~~~~~~~~~~~~—^

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.-.
1? (037) 6417 89.

706136-10

— DEMANDES¦ A ACHETER

f LOUP '
Cortaillod

Achète meubles,
et bibelots

fonds
d'appartements.
Tél. 42 49 39.

V 706042-4_ ï

GUITARE électrique Sender Stratocaster , prix
intéressant à discuter. Tél. 33 46 48. 704529-61

TABLE RUSTIQUE style monastère, 4 chaises
bois/cuir. Tél. 33 73 67. 702898-6i

GUITARE ELECTRIQUE Gibson 56. état
neuf. Tél. (038) 24 06 93. 702901-61

SALON 6 PLACES velours acryl , état neuf:
1200 fr. Tél. 31 67 06. 702917-61

BEAU PIANO DROIT, brun, cadre métallique.
Tél. 5311 18 dès 18 h 30. 700622-81

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

A VENDRE FAX interfax 105, Inter téléphoner
au 25 41 81. Olivier D. Barrelet, B.P. 434,
CH-2022 Bevaix. 706215-61

TRÈS BEAU BUFFET bas en chêne patiné
noyer ancien, 3 portes et 3 tiroirs, longueur
220, hauteur 90, profondeur 42, prix à discuter.
Tél. 33 31 25. 605351-61

ACHÈTE PLAQUES ÉMAILLÉES, avec récla-
mes telles que Suchard, Persil, Maggi, Bière,
etc. Tél. (038) 53 11 68. 704676-62

TOUT DE SUITE STUDIO Neuchâtei, 560 fr.
Tél. (024) 21 55 66. 706183-63

NEUCHATEL, STUDIO meublé, cuisinette,
douche, W.-C, lavabo. Tél. 25 41 42. 700620-63

DOMBRESSON, appartement 4 pièces, cuisi-
ne agencée, 1000 fr., charges comprises. Tél.
53 29 96. 704624-63

STUDIO AVEC CUISINE agencée, libre tout
de suite. Tél. 25 93 01 dès 12 h, 2006 Neuchâ-
tei. 700609-63

1 ~ AVRIL, 2 pièces rénové, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, tranquille, tél. 25 14 87
dès 10 heures. 706221 -63

BEL APPARTEMENT meublé 2 pièces, cuisi-
ne, bain près gare, pour fin mars prix 580 fr.
chauffage compris. Tél. 24 37 58. 705743-63

2 JEUNES FEMMES cherchent grand appar-
tement plain-pied, loyer modéré, Neuchâtei.
Tél. 25 04 29. 705704-64
¦DAME CHERCHE 2 pièces, cuisine, bain,
proche centre ou TN, dès août, septembre
1989. Tél. (039) 23 90 18. 702909-64

APPARTEMENT 2% PIÈCES à 3 pièces,
loyer maximum 900 fr. Neuchâtei ou environs.
Tél. au 25 70 50. 700610-64

CHERCHE STUDIO meublé, loyer maximum
600 fr. Région Neuchâtei. Tél. 2417 17.

702916-64

URGENT, CHERCHE STUDIO ou 2 pièces
Neuchâtei centre ou près de la gare, tout de
suite ou à convenir, prix du loyer indifférent.
Tél. (024) 21 05 64. 606297-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 à 4 pièces
avec jardin au calme, prix modéré, Val-de-Ruz
et environs. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 64-8836. 700612-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces
au plus vite prix raisonnable, préférence ville de
Neuchâtei, Peseux, Cortaillod, Serrières. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
64-8838. 605295-64

OU VAIS-JE RANGER MA VALISE, mes
3 chemises, ma plus belle mise. 1 petit apparte-
ment de 214 pièces ferait l'affaire pour jeune
femme, région Ouest, Cortaillod, Colombier,
Bôle. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei,
sous chiffres 64-8839. 7006I8-64

CÈDE BEAU JARDIN à Hauterive, contre
entretien, préférence retraité. Tél. (031 )
61 44 61 (bureau). 705946-67

JEUNE HOMME, 36 ANS désire s'ouvrir à
une jeune fille pour nouer une amitié durable.
Ecrire â Case postale 42, 2014 Bôle. 702940-67

RECHERCHE ENREGISTREMENT vidéo
film «journal intime» avec Mastroianni. Tél.
(038) 25 5817. 702902-67

SAMARITAINS Saint-Biaise: cours de Sauve-
teurs du 13 au 17 mars. Inscriptions: tél.
3317 01, 3317 09 (le soir). 700617-67

VEUF RETRAITÉ cherche amie même avec
enfants. Offre 1000 fr. par mois pour chambre
et pension. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 67-1142. 706216-67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 53 19 48. 701772-67

MONSIEUR, AVEZ-VOUS un peu de temps
à nous consacrer à mon fils (7) et à moi (34,
170)? Votre univers est-il comme le nôtre un
peu fade et privé de sens? Avez-vous réussi
dans tous les domaines sauf..Alors nous nous
ressemblons déjà et peut-être réussirons-nous à
parler le même langage. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 67-8835.

702916-67

PERDU, RUE DU VIGNOBLE Cornaux, chat
mâle de 2 ans, couleur gris souris. Tél. 47 24 17
heures des repas. 702937-69

PERDU A NEUCHATEL, chatte noire, longs
poils, ventre rasé car juste opérée, sans collier,
récompense. Tél. (038) 24 52 06 ou (038)
24 52 92. 700614-69

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Un village sans magasin

VAL-DE- TRA VERS

la laiterie mise a part les petits commerçants déclarent forfait

B

overesse est désormais la seule
localité du Val-de-Travers sans

. magasin d'alimentation. En effet,
les portes des deux petits commerces
locaux sont définitivement fermées. A
part la laiterie et son débit de pain
(sur commande), les habitants iront en
commissions «aux camions» ou, bien
sûr, dans les localités voisines. Malgré
les efforts entrepris, les autorités com-
munales n'ont pas pu empêcher qu'on
en arrive là. Dommage surtout pour les
personnes âgées et qui ne disposent
pas de moyen de locomotion.

Après une ultime et décevante tenta-
tive, Albert Wyss et sa femme ont
renoncé: à leur âge, ils n'ont plus envie
de se lancer dans d'indispensables
transformations et nul ne saurait le leur
reprocher. Presque en face de chez
eux, le restaurateur Jean-Paul Joss,
propriétaire de l'ancienne boulange-
rie-épicerie d'Edgard Walther, a dû lui
aussi déclarer forfait. Il avait pourtant
projeté de modifier les locaux existant
afin de les rendre plus attrayants. Plu-
sieurs locataires potentiels ont hésité
avant de répondre par la négative.
Compte tenu de l'effectif de la popula-
tion locale, le risque était trop grand.
Force est d'admettre que la proximité
de Fleurier et de Couvet, mieux équi-
pées en matière de magasins, incite les
Grenouillards à se déplacer pour faire
leurs courses.

M. et Mme Wyss ont tenu leur maga-
sin pendant plusieurs dizaines d'an-
nées. Leurs voisins, Edgard Walther e
sa famille, s'occupaient à la fois d'ui
petit café — l'actuel hôtel Central -
ainsi que de la boulangerie et de l'épi
cerie attenantes. Anciennement établ
place du Marché à Fleurier, Rudolf Cal LE DERNIER - Une page se ferme à Boveresse.

dart a repris le laboratoire et le ma-
gasin il y a quelques années. Par la
suite, il abandonnait l'épicerie et,
quantités obligent, renonçait à fabri-
quer du pain, préférant livrer à ses
clients celui d'un collègue. Il se consacra
alors à la confiserie et, surtout, à la
chocolaterie. Atteint dans sa santé, il a
mis un terme à ses activités plus tôt que
prévu. Dorénavant, Boveresse sera
desservi par le camion-magasin d'une
grande surface (une fois par semaine).

Le poissonnier continuera de passer le
mardi et le boucher (cheval et porc) le
jeudi.

Un jour peut-être, si la popula-
tion augmente, Boveresse disposera-t-il
d'un nouveau commerce d'alimentation,
à l'instar des Bayards. Qui sait?

0 Do. C.

Le 1er Mars
avec Jean Cavadini
Invite par I executif local, le conseiller

d'Etat Jean Cavadini était l'hôte de
Saint-Sulpice la veille du 1 er mars. En
cours de soirée, les participants ont
assisté à des productions des écoliers,
de la fanfare «L'Union», des gymnastes
et des majorettes du Val-de-Travers,
dans une grande salle comble. Le pré-
sident de commune, Francis Trîfoni, a
adressé des souhaits de bienvenue à
toutes les personnes présentes. Ajoutant
une note historique à son message, il a
donné un aperçu du développement
actuel de la commune, particulièrement
encourageant.

Evoquant les événements de 1848,
Jean Cavadini a rappelé leurs consé-
quences qui ont permis aux Neuchâte-
lois d'alors de se sortir d'une inconfor-
table situation. Il a souligné que par la
suite, notre pays ayant connu des mo-
ments difficiles. Aidés de la population,
ses responsables politiques ont à cha-
que fois maîtrisé les événements. Au-
jourd'hui l'économie va bon train. Il faut
toutefois rester attentif au penchant de
la population pour un affranchissement
de toute obligation de solidarité.

Cette soirée fut aussi l'occasion de
désigner, par tirage au sort, les lau-
réats du concours «Maisons fleuries» de
1988. Les prix ont été attribués à
Gilbert Erb, Le Grand Frédéric; Fer-
nand Meyer, la Foule; restaurant du
Moulin, Bas-du-Village; Jean-Maurice
Wagnière, la PlaceJeannin et Geor-
ges-Ulysse Huguenin, Les Parcs, /ri

L§
es, délégués de 26 sociétés mem-
bres de l'Union des sociétés locales
Il (USL) de Fleurier - 34 étaient con-

voquées - ont participé à leur assem-
blée générale. Sous la houlette du pré-
sident Nicolas Giger, les débats ont
été rondement menés. Dans un premier
temps, tous les membres du comité ont
été réélus par acclamations.

Point important de l'ordre du jour: le
nouveau règlement des grands lotos.
Dorénavant, on pourra en organiser

deux par an dans la localité: l'un au
printemps, l'autre en automne. Brève,
la discussion a principalement tourné
autour des critères d'attribution. Les
sociétés à vocation formative dans l'in-
térêt de la jeunesse seront favorisées.
Les organisateurs d'un grand loto de-
vront justifier, dans l'année, une mani-
festation, un anniversaire ou d'impor-
tantes dépenses. Pour autant qu'il y ail
suffisamment de demandes, une même
société ne pourra mettre un nouveau

loto sur pied avant un délai de trois
ans. La situation financière de l'USL est
saine. En cas de nécessité, le comité
aura la priorité pour l'organisation
d'un grand loto. Au chapitre des «di-
vers», les délégués ont unanimement
accepté que le mouvement juniors du
FC Fleurier exploite la Fleurisia pen-
dant la fête de l'Abbaye. On y re-
nouera avec la tradition du bal qui
agrémentait autrefois cette manifesta-
tion, /comm-doc

l'USL et les grands lotos

La fête du
1er Mars

A l'invitation du Parti radical et du
Parti libéral-PPN, une quarantaine de
Brenassiers se sont retrouvés mardi soir
pour célébrer l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise.

Après quelques mots du président de
cérémonie, Pierre-François Pipoz, Pierre
Voisin a présenté le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe dont il est un des
volontaires. Puis «La Brenadette» (for-
mation réduite de la fanfare des Bre-
nets) a apporté une agréable note
musicale, /rey

AGENDA

Bâtiment Comoedia : 20h30, Abraca-
damour, spectacle de cabaret par Co-
moedia.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 3411 44.
Pharmacie d'office : du Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37, jusqu'à 19h, ensuite
95 117.
Musée des beaux-arts: Art suisse, gravu-
res. Dim. 14-17 h.

Droit de parole

LE LOCLE
ÉLECTIONS

Priorité à la défense des intérêts
de la ville et de la région

Des sa création, le mouvement Droit
de parole a clairement souligné qu'il
entendait oeuvrer prioritairement pour
la défense des intérêts de la ville et de
la région. Avec ses cinq élus au Conseil
général et ses représentants dans pres-
que toutes les commissions communales,
il est en mesure d'exprimer les préoccu-
pations de la population et de défen-
dre les objectifs qu'il s'est fixés.

Ne voulant pas se disperser, il ne
juge dès lors pas utile de se lancer
dans la bataille des élections cantona-
les. A propos de ces élections, il re-
grette l'apparentement conclu entre le
Parti socialiste et le POP, comme il a
regretté l'année dernière l'apparente-
ment entre le Parti radical et le Parti
libéral-PPN. De tels apparentements
ne peuvent que renforcer un clivage
gauche-droite peu favorable au dialo-
gue.

En ce qui concerne le Conseil d'Etat,
le mouvement Droit de parole recom-
mande de voter pour des candidats
soucieux d'assurer un équilibre harmo-
nieux entre le Haut et le Bas du canton
et invite les électeurs à ne pas accor-

der leur voix aux candidats qui sont ou
qui pourraient être soutenus par l'Ac-
tion nationale.

Pour le Grand Conseil, Droit de pa-
role incite les électeurs à choisir des
candidats sachant faire passer les inté-
rêts des Montagnes neuchâteloises
avant la discipline de vote de leur
parti. Il recommande tout particulière-
ment de soutenir les femmes et les
hommes qui partagent les valeurs aux-
quelles il est attaché: un environnement
sain, une politique sociale réaliste, un
développement économique respec-
tueux de l'homme, des logements ac-
cessibles à tous.

Le mouvement Droit de parole pro-
fite de l'occasion pour apporter son
soutien à l'initiative fiscale du Parti so-
cialiste, initiative qui a le mérite de
proposer un allégement équitable des
impôts cantonaux.

Enfin, il regrette les attaques conti-
nuelles et mesquines dont il est l'objet.
Il n'y répond pas car, fidèle à ses
principes, il ignore la diffamation et la
calomnie, /comm

Premier Mars
dans la

bourrasque
Tels les Révolutionnaires de 1 848, les

écoliers de La Côte-aux-Féès ont dû
affronter les éléments déchaînés pour
commémorer l'anniversaire de la Répu-
blique.

Ainsi, le 28 février déjà, malgré les
bourrasques de neige, ils ont parcouru
les rues et les hameaux de la commune
en chantant les habituelles mélodies
patriotiques. Les fillettes avaient revêtu
des costumes d'infirmières ou de dames
d'autrefois, tandis que les garçons
étaient devenus de fiers soldats.

A midi, une collation suivie par la
projection de films réunissait tous les
enfants au collège. L'après-midi eut lieu
la traditionnelle «petite guerre».
L'abondante somme d'argent recueillie
pendant cette journée ira grossir le
fonds des courses scolaires, /fg

Carnaval,
c'est parti I

Les caprices du temps ne de-
vraient pas entraver le Carnaval
du Val-de-Travers ce week-end à
Fleurier. On a vu pire et le pro-
gramme des festivités incitera sans
doute les plus réticents à participer,
d'une manière ou d'une autre. Tou-
tes de couleurs et de cacophonies,
tes «Guggenmusik» seront au ren-
dez-vous. Dès cet après-midi, tes
rues de Fleurier résonneront aux
sons distordus des «Lozârner Brom-
mer» de Lucerne et les uMiuchmqu-
chferli» de Bienne. En début de
soirée, ces formations de 30 musi-
ciens chacune seront renforcées par
les «Têtanoce» de Payerne et ta
«Guggi-Schmotzer-iôzem». «Car-
npvallormiers» ou non, les Fleurisans
semblent bien partis pour une nuit
blandnel

Nouvelle formation locale, «Les
Britdwns» participeront au cortège
de demain. «Les Cubes» revêtiront
leur superbe costume et viendront
de Sainte-Croix en voisins. Les rois
et les miss de circonstance occupe-
ront une place d'honneur au défilé/
parmi les masques et chars humoris-
tiques à propos desquels on se ré-
serve le plaisir de ta découverte. La
fête se terminera par l'incendie
d'une tête de turc dont l'Identité est
tenue secrète. Carnaval à Fleurier?
Un grand défoulement en perspeçr
tive. /doc

M EXPOSITION - La galerie des
Artistes, à La Côte-aux-Fées, expose
actuellement deux cents gravures sur
verre et porcelaine de Marie-France
Thomas. Ces réalisations, toutes de
finesse et de sensibilité, sont à voir
jusqu'au 31 mars. Et leur prix est très
modique, ce qui ne gâte rien! /fg

¦ CONCERT - Le chœur mixte pa-
roissial des Verrières-Bayards orga-
nise une soirée musicale et théâtrale
aujourd'hui dès 20hl5, à la Chapelle
des Bayards. Sous la direction de
Jean-François Guye, les chanteurs as-
sureront la première partie de la ma-
nifestation. Après l'entracte, des mem-
bres de la société joueront «Les deux
timides», une comédie en un acte
d'Eugène Labiche. De bons moments
en perspective, /doc

_________

¦ VÉTÉRANS — La section vétérans
du hockey-club local organise le 6me
Mémorial Pierre Kobler ce week-end
à Belle-Roche. Le tournoi prend de
l'ampleur puisque dix équipes, dont
trois étrangères, participent à l'édi-
tion de 1 989. Ces formations viennent
de New York, Bruxelles, Troyes, Diesl-
dorf, Château-d'Oex, Bulle, Gotteron-
Fribourg, des Franches-Montagnes, La
Chaux-de-Fonds et, bien sûr, de Fleu-
rier. Les premiers matches se sont dis-
putés hier soir et la compétition re-
prend aujourd'hui dès 7 heures, /doc

AGENDA
Fleurier: samedi et dimanche, carnaval
de Fleurier.

Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr J.-D. Brugger, r. de l'Abbaye,
Travers <p 63 1305.
Médecin dentiste de service: sam. 17 à
18h, dim. 11 à 1 2h, Dr Marc Petitpierre,
Galerie du Commerce, Fleurier
9561 1239 ou 61 1276.

Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 à 12 h),
pharmacie de Travers, r. Miéville, Travers
<p 631339.

Couvet, hôpital et maternité:
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Ambulance: r' 117 jour et nuit.

Couvet, sage-femme: ^5 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet fj 63 2348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale: - - '61 2895.

Service du feu: <p 11 8.
Fleurier gare RVT: information
<?61 1078.

Police cantonale: Môtiers  ̂
61 1423,

Fleurier 0 61 1021.

Alcooliques anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 0(038)422352.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22h), Marie-France Thomas, peinture
sur verre.

Môtiers, galerie du château: (10 à 22h)
Renée-Paule Danfhine.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous (P (038)6330 10.
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De la féminité avant tout

J PAR-DESSUS 1 
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Moelleux et souplesse caractérisent la nouvelle mode de prin-
temps-été de cette année. Les harmonies de la coupe, des tein-
tes et du matériel avantagent la silhouette, suscitent une élé-
gance discrète. Bref: la silhouette féminine tend à réintégrer le
premier plan.

Caractéristique principale de la nou-
velle mode: l'absence de contrainte.
Aucune tendance n'est imposée, jupes
et pantalons sont tous deux en vogue.
Ils se présentent dans toutes les lon-
gueurs et largeurs, et tous les tissus
sont autorisés. Même devise pour les
vestes : aucune règle impérative. A part
les blazers adaptés à la mode classique,
on trouve la petite jaquette , les spen-
cers, les boléros, les cardigans, sportifs
ou élégants selon l'humeur du mo-
ment. Les matériaux se composent
avant tout de tissus de viscose souples
et délicats , de légères étoffes de coton ,
complétés par des gabardines et tissus

de soie délavés. La palette des teintes
s'étend des tons pastels d'une grande
douceur et tons naturels aux coloris les
plus éclatants. Des contrastes aussi
grâce aux combinaisons classiques
noir/blanc , marine/blanc , rouge/jaune
ou bleu/vert. Le dessin joue un rôle
marquant dans la nouvelle mode de
printemps et d'été. Des fleurs motifs
aquarelle , batik , puzzle ou porcelaine
soulignent la coupe et le matériau.
Pour les messieurs,
une mode élégante et sportive

Une élégance sportive , des teintes
claires et plaisantes, des coupes amples

et confortables , telle est la nouvelle
mode masculine. Le côté nonchalant-
confortable de la coupe se voit attri-
buer une grande importance. Les for-
mes sont souples, laissent la liberté de
mouvement nécessaire. Dans les maté-
riaux, la qualité élevée et les structures
raffinées donnent le ton. Mélanges de
lin , coton , tissus mixtes en viscose/po-
lyamide seront les tissus typiques du
printemps et de l'été. L'échelle des tein-
tes de la mode masculine comprend les
tons naturels les plus divers, avivés par
des notes de rouge, bleu et vert soute-
nus. Le blanc/noir influence également
la mode. Quant aux motifs du dessin ,
les accents portent avant tout sur les
raies et carreaux discrets, des faux-unis
ït des unis à fines structures. Dans les
chemises, la tendance est à la broderie.

Un choix des plus beaux modèles de
la mode printemps-été sont déjà expo-

Jour des malades
Etre malade ne va pas de soi. Et il est vraiment heureux qu 'un jour soit
consacré à ceux qui ont un poids parfois si lourd à porter. Afin que nous
pensions à eux et pour que nous nous penchions sur leur peine! Une visite les
encouragera et leur fera plaisir. Les fleurs que nous leur offrirons égaieront
leur chambre. Tulipes, anémones, freesias , roses, orchidées, gerberas ou terri-
nes de différentes plantes à fleurs seront le témoin de notre attention et la
marque de notre sympathie à leur égard.

ses aux rayons mode Migros. C'est le
bon moment d'entreprendre une petite
promenade informative.

JLJM-TOURNEE¦ _K~I su
Steven's Nude Club

L'orchestre lucernois Steven's Nude
Club, l'actuel enfant chéri de la nation,
effectue actuellement une tournée Mi-
gros.

Les Nude Clubbers, groupés autour
de leur coryphée Hôsli , se produiront

en direct de Hérisau à Martigny et
d'Ebnat-Kappel à Altdorf. Et le grou-
pe se risquera même pour la première
fois en terre étrangère , dans le sud de la
Rébupli que fédérale d'Allemagne, en
Autriche et en France. Plan de la tour-
née : Klingnau , Altdorf , Fribourg-en-
Br., Fribourg, Olten , Lyon , Martigny,
Moutier, Reinach, Glaris, Ebnat-Kap-
pel , Schaffhouse, Dornbirn , Ravens-
bourg.

Pour des informations plus détail-
lées, veuillez consulter la presse quoti-
dienne.

706233-10

Rédaction : Service de presse Migras ,
case postule 266, Htt SI Zurich

MIGROS
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*Â4> Société de Banque Suisse
@S0So Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

117e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 4 avril 1989, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections au Conseil d'administration .

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1989
auprès de l' une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 23 février 1989.

Durant la période s'étendant du 24 février au 4 avril 1989, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1988 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du béné-
fice net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
14 mars 1989.

Bâle, le 28 février 1989 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER 706232-,o

^̂ ___ \\r̂ '- ^*wm >-w ^*. m 
^1̂
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COURSE D'OUVERTURE A

Martigny
avec repas de midi en compagnie

de l'orchestre NOSTALGIE -
le cor de chasse - le loto, etc.

Fr. 78-
Départ 9 h, Neuchâtei, le port

ou selon entente
Renseignements :

<P (038) 24 55 55 ou 33 49 32
_ 

706302-10 J

PRÊTS
dès Fr. 3000 - pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un logement,
etc.
B.A.P.
rue du Château 2,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

704326-10
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi : jeudi a 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mais 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.l 79.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

I ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres-poste,
de lettres , ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 15 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24
| 2000 Neuchâtei

705964-10

A vendre

VIANDE DE VEAU
naturelle de la ferme
par moitié ou entier.
Fr. 16.- le kilo;
ainsi que

MIEL DE SAPIN
OU DE FLEUR
garanti naturel.
Fr. 18.- le kilo.
Tél. (038) 631418.

705742-10

I

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtei ,

. tél. 038 25 65 01n
Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- 705723-10
et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33
l de lundi à samedi de 10 h à 20 h. i

Eus!
I Cuisinfs s

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre ______
Brother VX 511-p ĵgj ,̂

de zigzag utile, ~agg|MflHÉP i
avec pédale «»» J
Offre FUST ,_£_^.super-économique Vtll?
(ou 3x102.-) __-/0.~

Philips HP 1322 >n\
Système à 3 têtes de _J___*̂coupe, accu ou __j_ \\\ Wàé
réseau , y compris _ ^_ \  f̂/étui de voyage sm _&̂ ^
Prix vedette FUST HS^tiQPrix net Fust OU. ¦

Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, _̂_________

^volume de cuisson f _~-___î
32l,sonde detem- ^S^~~flp
pérature , cours de f_^L S
cuisine gratuit j -Çj  ̂j §
et livre de recettes, \ 1 __^^^&I m
H 40,5, L 59,5, P 38,2 X^^^***̂
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41 .-/m* /)_)/)
Prix net Fust UHU. "
Rowenta DA-42 t̂|*^%
Fera repasser a _̂_Ë___
vapeur, avantageux, _̂\ j »

rég lage continu ^^^ /̂IQ
Offre économique FUST "w» ""
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brugg, Carrefour- Hypormarkl 032/53 64 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service da commanda par téléphone (021) 22 33 37



4 x 4 , passe à la caisse!
EEJŒRim VAL-DE- RUZ 

le dépassement interdit vaut aussi pour les tractions quatre roues

I

l ne faut pas avoir de pré-
jugé contre les conducteurs
de véhicules 4x 4 .  Par

cette mise en garde, l'avocat du pré-
venu A.B. tentait de relativiser l'infrac-
tion commise par son client.

Celui-ci circulait, le 20 novembre
1988, au volant de sa voiture 4 *4 ,
de La Vue-des-Alpes en direction des
Hauts-Geneveys. De fortes chutes de
neige ralentissaient la circulation. Au
Bas-des-Loges, A.B. a entrepris le dé-
passement d'une colonne de véhicules
roulant à très faible allure. Durant la
manoeuvre, le prévenu a ignoré la si-
gnalisation interdisant tout dépasse-
ment. Or, une patrouille de police se
trouvait sur les lieux et a constaté l'in-
fraction. Le rapport de police, auquel
A.B. s'est opposé, précise qu'il y a eu
mise en danger grave de la circulation.

L'avocat du prévenu, relevant qu'un
véhicule 4 x 4  permet de rouler plus
aisément sur la neige, a demandé au
tribunal de ne pas retenir l'infraction
grave aux règles de la circulation. Le
président n'a pas suivi cette argumen-
tation.

De la configuration des lieux résulte,

sur une certaine distance, une visibilité
réduite. Des véhicules survenaient en
sens inverse et ceux-ci disposaient des
deux pistes montantes. La possibilité
qu'un véhicule montant emprunte la
voie de dépassement sur laquelle circu-
lait le prévenu était réelle. Dans la
première phase de la manoeuvre, et
compte tenu de la visibilité réduite, le
tribunal a considéré que le comporte-
ment d'A.B. avait constitué un danger
abstrait accru. Il a, dès lors, retenu une
violation grave des règles de la circu-
lation et a condamné A.B. à 400fr.
d'amende et 54fr.50 de frais.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

A l'occasion d'un contrôle de la circu-
lation, la police a constaté que l'ha-
leine de G.M. était douteuse. L'analyse
du sang prélevé sur le prévenu a révé-
lé un taux moyen d'alcoolémie de
0,94%o.

A l'audience, le prévenu n'a pas con-
testé les faits: ce léger excès est dû à
une fondue (presque) raisonnablement
arrosée. Compte tenu de l'absence de
tout antécédent, mais aussi du faible

taux établi, le tribunal a renonce a
prononcer une peine d'emprisonne-
ment, et condamnée G.M. à lOOOfr.
d'amende et 379 fr.50 de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

Après un après-midi copieusement
arrosé dans l'enceinte d'un établisse-
ment public, J.-D. S. a subitement occa-
sionné une sérieuse casse dans le bis-
trot.

Sous réserve d'une enseigne dont la
valeur n'est pas encore connue, la res-
tauratrice a retiré sa plainte contre
l'engagement du prévenu de ne plus
pénétrer dans l'établissement, et de
régler la facture des dommages par
1328fr.50. Restait alors la prévention
de scandale en état d'ivresse, infrac-
tion qui se poursuit d'office. Là, J.-D. S.
a écopé d'une peine de lOOfr.
d'amende et 49 fr.50 de frais./ z

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

¦ PASTEUR - Ursula Tissot, la
femme du pasteur Yves Tissot dont
nous avons signalé le départ dès le
1er août dans notre dernière édition,
gardera quant à elle son poste d'au-
mônière à l'hôpital de Landeyeux.

A noter encore que la paroisse de
Dombresson-Villiers, Le Pâquier ne
sera pas seule à se retrouver sans
pasteur: selon le secrétariat de
l'Eglise réformée de Neuchâtei, douze
postes de pasteur seront à repourvoir
dans le canton en août 1989. Avis
aux amateurs.../mh

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: >' 1 1 1 ou
242424.
Soins à domicile: £5 531531, entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: V 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : j "  533444.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise».
Dombresson: Foire du modélisme, sa-
medi de 8 à 18 h, à la halle de gymnasti-
que.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Louve-
rain, ((Formation à l'entretien», stage
avec Jean-Marc Noyer, de vendredi soir
à dimanche.

Liberté, égalité...et solidarité?
DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS —

Vib rant plaidoyer de Karel Vasak en faveur des droits de l 'homme

C

omme I a rappelé le professeur et
conseiller national Jean Guinand,
Karel Vasak, né en Tchécoslova-

quie, a été naturalisé Français. Juriste
de formation, il a été membre de la
Division des droits de l'homme au
Conseil de l'Europe, puis à l'Unesco.
Avec René Cassin, prix Nobel de la
paix, il a largement contribué à la mise
en œuvre de la Convention européenne
des droits de l'homme. C'est dire qu'il
connaît fort bien le sujet et que son
récent exposé au Club 44 était en tout
point remarquable.

Paraphrasant la Bible, Karel Vasak
a commencé par un constat doulou-
reux: il n'y a pas de peuples élus en
matière de droits de l'homme et ceux-
ci ne sont jamais acquis. Autre affirma-
tion: tout a été dit et pressenti sur les
droits de l'homme pendant la Révolu-
tion française.

Mais quelles sont aujourd'hui les di-
mensions des droits de l'homme? Para-
doxalement, Karel Vasak cite en pre-
mier les devoirs de l'homme (envers soi-
même, l'autre, la famille, l'environne-
ment naturel et culturel, la communauté
nationale et internationale... et envers
Dieu pour ceux qui ont la foi). La
deuxième dimension, c'est l'opposition
(pas assez souvent formulée) entre les
droits positifs et les droits négatifs. Par
exemple, le droit à la naissance suppo-

se-t-il le droit a la mort?

La troisième dimension est celle des
nouveaux droits de l'homme et com-
prend trois phases. La première est
connue: droits civils et politiques. La
deuxième aussi: droits économiques,
sociaux et culturels (droit au travail, à
la sécurité sociale, à l'éducation). La
première phase assure les libertés, la
deuxième l'égalité. Et les droits de la
fraternité?

Karel Vasak considère que ces
droits, qu'il conviendrait plutôt d'appe-
ler «Droits de solidarité », constituent
les nouvelles dimensions des droits de
l'homme. Ils ont à la fois attributs et
créances et requièrent la conjonction
des efforts de tous, citoyens et Etats. Ils
sont au nombre de cinq: le droit au
développement (économique et cultu-
rel), le droit à la paix, le droit à un
environnement équilibré, le droit de
propriété sur le patrimoine commun de
l'humanité (par exemple le fond des
mers et l'espace interstellaire) et enfin
le droit à l'assistance humanitaire.

Karel Vasak fait preuve d'enthou-
siasme lorsqu'il parle des nouvelles di-
mensions des droits de l'homme. Mais il
ne cache pas que ceux-ci suscitent des
objections. Les plus courantes: les droits
de l'homme sont individuels avant
d'être collectifs; il ne faut pas confon-
dre droits avec aspirations.

Pour terminer, I orateur s est livre a
un périlleux exercice de classification.
Considérant que les droits politiques
sont principalement mis en oeuvre dans
les pays occidentaux et que les droits
économiques et sociaux occupent une
place importante dans les pays com-
munistes, il pose une question en forme
d'équation:

— Pourquoi les droits de la troisième
génération ne seraient-ils pas appli-
qués en priorité dans le tiers monde?

Les droits des première et deuxième
générations sont-ils un passage obligé
pour accéder à ceux de la troisième
génération? a-t-on demandé au confé-
rencier. Réponse prudente de ce der-
nier: «Oui si l'on raisonne avec sa
culture occidentale et chrétienne, non si
l'on se place dans le contexte particu-
lier de chaque pays. »

Au cours de son exposé, Karel Vasak
a laissé apparaître son optimisme.
Cela ne l'a pas empêché de décocher
quelques flèches. Ainsi: « Le Pape s'oc-
cupe davantage des droits du peuple
polonais que des droits de l'homme».
En conclusion, il a lancé cet avertisse-
ment aux apprentis dictateurs:

— On ne devrait pas avoir le droit
de revenir en arrière en matière de
droits de l'homme.

OR. Cy

En chansons
Avec les Bardes

de la police locale
Il y aura du chant dans l'air, aujour-

d'hui sur les hauts de La Chaux-de-
Fonds. Et selon la tradition, on ne court
aucun risque de s'ennuyer. Les Bardes
de la police locale seront en effet sur le
rang pour présenter leur soirée an-
nuelle. Sous la direction de Donald
Thomi, cette chorale a préparé un pro-
gramme de sept chansons, dont deux
airs provenciaux qui auront, souhai-
tons-le, le bonheur d'atténuer les ri-
gueurs de la saison hivernale.

Le président et son comité ont,
comme d'habitude, soigné le détail. Et
pour poursuivre la soirée, en attendant
l'heure de la soupe à l'oignon, on
pourra se laisser guider sur la piste de
danse par l'orchestre Combo. Des ins-
tants de détente bienvenus aussi pour
les agents qui laisseront leurs soucis et
responsabilités au poste, /ny

AGENDA
Théâtre: Le clown Paty, illusion et dé-
monstration de rock. Sam. 15 h et 20 h 30.
Halle aux enchères: Dance party (rap,
rock, house, psycho, funk). Sam. dès
20h30.
Ancien stand: Disco Platinium. Sam. 21 h.
Conservatoire: Duo chant et piano, avec
Charles Salaba, baryton-basse, et Ursula
Rùttimann. Dim. 17h Œuvres de composi-
teurs tchèques et russes.
La Friperie: Fête. Sam. dès 18h.
Restaurant des Endroits: Soirée annuelle
des Bardes de la police locale. Sam.
20 h 30.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<P 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, Av. Léo-
pold-Robert 81; 10h-12h30 et
17h-20h, sinon 0 231017.

Raiffeisen:
ouverte à tous

Les prêts et crédits
ont augmenté

de 60% en 1988
Quelque vingt sociétaires ont assisté

récemment à la 28me assemblée géné-
rale de la caisse Raiffeisent de Sava-
gnier. Ils ont eu, tout d'abord, une pen-
sée pour l'un des leurs, Jean-Louis
Pfund, de Chaumont, décédé en cours
d'année.

Le président, Gilbert Gyger, a rele-
vé le bon travail accompli au cours de
l'exercice: augmentation des sociétai-
res — 74 actuellement — choix élargi
et amélioré des prestations, transfert
dans de nouveaux locaux, etc. L'année
1 989 sera l'année du sociétariat avec
des objectifs bien définis, pour amélio-
rer encore les contacts avec les mem-
bres et le public en général.

Le gérant, Yves Neuhaus, a détaillé
les résultats, chiffres à l'appui: avec
une augmentation de 59%, le bilan a
atteint 2.586.185 fr., les fonds dépo-
sés par les clients ont augmenté de
63%, les prêts et crédits de 60 pour
cent. Le chiffre d'affaires a passé de
7.428.000 fr en 1987 à 9.920.000
francs. L'informatisation de toutes les
opérations bancaires est projetée.

— Aux sociétaires de jouer le jeu,
d'utiliser les services mis à disposition.
La Caisse Raiffeisen est ouverte à tous
et non seulement à quelques
privilégiés, a-t-il conclu.

Le rapport du comité de surveillance
a confirmé la parfaite gestion de la
caisse et appuyé la proposition du co-
mité de direction de verser un intérêt
brut de 5% aux parts sociales. A
l'unanimité, l'assemblée a donné dé-
charge aux responsables et nommé
Jean-Claude Matthey en remplace-
ment de Jean-Paul Ryser, qui se retire
du comité de direction après plusieurs
années de collaboration.

O M. W.

Village bien vivant
S

ous la présidence de Mme I. Hu-
guenin, s'est déroulée dernière-
ment l'assemblée annuelle de la

Société de développement des Plan-
chettes, devant une quarantaine de
personnes. On notait la présence de
MM André Calame, J.-J. Huguenin et
J.-M. Ducommun, conseillers commu-
naux. Dans son rapport d'activités,
Mme Huguenin a relaté les manifesta-
tions qui se sont déroulées en 1988,
telles que loto, vente de paroisse, fête
villageoise et surtout l'inauguration du
nouveau terrain polyvalent de sport.

Pour 1989, diverses manifestations
et activités sont prévues au pro-
gramme, sans compter les réservations
pour des mariages ou autres rencontres
au Pavillon. Mme J. Calame, responsa-
ble du jumelage avec le village fran-
çais de Bardouville, signala qu'une se-
maine de vacances aura lieu pour les
enfants du village au mois de juillet
prochain.

En effet, beaucoup de familles de
Bardouville sont prêtes pour accueillir
les enfants des Planchettes. Le seul pro-
blème: y aura-t-il suffisamment d'ins-
criptions pour satisfaire les familles

d accueil? Il est a souligner que la
Société de développement prend en
charge une partie des frais du voyage.

Sports et loisirs est une section de la
société, qui marche très fort comme le
releva son responsable, M. Marcel
Graf. 1 988 restera pour chaque Plan-
chottier une année marquée par la
réalisation d'un magnifique terrain de
sport. En effet, c'est sous une pluie bat-
tante que le 4 juin dernier a été inau-
guré cet emplacement, avec un tournoi
de basket. L'aménagement des alen-
tours a été réalisé bénévolement par
quelques volontaires de la commune
qui n'ont pas craint de consacrer des
samedis et des soirées afin que ce petit
coin du village soit accueillant. Actuel-
lement, chaque jeudi soir, des séances
de gymnastique ont lieu au Pavillon
des fêtes; la gymnastique est destinée
à chacun, aux jeunes comme aux moins
jeunes.

Passablement d'activités sont pré-
vues cette année. Match aux cartes,
tournois de belotte, ping-pong, marche
d'automne avec torrée, sorties en vélo,
et plus près de nous, un week-end à ski
à Torgon, les 1 1 et 1 2 mars. A men-

tionner encore le 22 mars, une séance
de cinéma où sera présenté un film
tourné par une classe de Berne sur le
village des Planchettes. Un calendrier
donc chargé pour cette petite com-
mune de 200 habitants.

On pense également à l'entretien du
Pavillon, où un pilier sera changé et
divers petits travaux restent à faire
depuis l'installation récente d'un chauf-
fage à gaz.

Le rapport du trésorier fit apparaî-
tre une gestion saine des finances. M. J.
Baumgartner, caissier, souligna que
chaque année la SDP soutient par un
don les sociétés du village, telles que le
choeur mixte, les cadets, l'école pour
son camp de ski annuel, les dames
paysannes, ainsi que le jardin d'enfants
et le moto-club.

Par acclamations, l'actuelle prési-
dente, Mme I. Huguenin, a accepté la
reconduction de son mandat, appuyée
dans son travail par un comité fort de
quatorze membres. Avec une Société
de développement si active, le village
reste bien vivant.

OC B.
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Camp de ski
de fond

l école primaire a su
pallier le manque

de neige
li est bien connu que les autorités

scolaires de Valangin ont de la
chance avec la météo lors de l'or-
ganisation des fêtes de la jeunesse.
Malheureusement, il n'en va pas de
même lorsqu'il s'agit des camps de
ski.

Une fols de plus, l'adage -s 'est
vérifié et c'est sous le régime dé-
concertant de la pluie, du soleil et
de ta neige que le camp s'est dé-
roulé, la semaine dernière, dans la
région des Bugnenets.

Les élèves de 3me, 4me et 5me
primaires, encadrés par trois adul-
tes, ont passé cinq jours dans la très
belle ferme du Club jurass ien. Le
manque de neige, les cailloux, puis
la pluie, ont rendu les pistes impra-
ticables, de sorte qu'il a fallu se
rabattre sur le ski de fond pour
tous les participants.

Changement total de décor le
jour de ta rentrée, avec une couche
de neige fraîche tombée durant la
nuit, pour permettre quelques essais
de ski alpin. Et quand la météo s'est
montrée par trop mauvaise, l'orga-
nisation de jeux et la préparation
des sketches pour l'ultime soirée ont
occupé les enfants.

La nourriture copieuse et comme
toujours d'excellente qualité, était
préparée cette fois-ci par un papa
du village, Michel Vaucher.

Quant aux jeunes éièves restés à
Valangin, ils ont eu leurs heures de
sport à la patinoire de Neuchâtei
et à ia piscine couverte de Morat.

¦ EN PISTE - Les élèves de Valan-
gin qui étudient à l'école secondaire
de Neuchâtei viennent de participer à
leur camp de ski annuel dans les Alpes
par un temps splendide. Et, fort heu-
reusement, les pistes étaient générale-
ment praticables, /am

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement _^ M̂_Mbien tolérées. 
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agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA, Bâle.

590955-80
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Nous cherchons pour entrée

©

immédiate ou à convenir, un

CHEF
DÉCORATEUR
en possession d'un CFC, ayant
de l'initiative et prêt à prendre

^^
_^^\ des responsabilités pour diriger

^m\ \ une équipe.

^  ̂ ^r Les personnes intéressées sont

^  ̂
priées de prendre contact avec

A notre chef du personnel ,

J M. I. Walther.

Jelmoii Bienne S.A., rue de Nidau 35a
2502 Bienne, tél. (032) 22 75 11. yosses-se

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

\fcgfc
Programmes de télévision complets et rubriques.

Wir sind ein modernes, fùhrendes Unternehmen der Kos-
metikbranche und sind Hersteller der bekannten Produkte
wie Jana, Marc Aurèle, Zoé, Milette, Candida usw. und
suchen auf Anfang 1989 eine fachlich gut ausgebildete,
unabhangige, an selbstandiges Arbeiten gewôhnte

Teilzeit-
Kosmetikberaterin
fur 3 Tage pro Woche
mit ausgesprochen guten franzôsischen Sprachkenntnis-
sen.
Dièse anspruchs- und reizvolle Position erfordert eine
gefestigte Persônlichkeit, welche mit Geschick die Kosme-
tikverkauferinnen und Rayonleiterinnen der Migros-Fi lia-
len in den Kantonen Bern, Basel und in der Westschweiz
beraten, ùberzeugen und motivieren kann.
Der Arbeitseinsatz wird wochentlich gemeinsam zwischen
Ihnen und unserem Abteilungsleiter Verkauf ab-
gesprochen.
Eine sorgfaltige Einfùhrung in Ihre Tatigkeit und eine
umfassende Vermittlung von Produktekenntnissen ist
selbstverstandlich.
Wenn Sie sich von dieser vielseitigen, ausbaufahigen
Stelle angesprochen fùhlen, erbitten wir Ihre schriftliche
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unsere Perso-
nalabteilung.
Fur einen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an unseren
Personalleiter, Herrn F. Honegger,
Telefon (064) 26 11 26. 705138-35

SECRÉTAIRE
DANS LE SERVICE

EXTÉRIEUR
Etes-vous intéressé(e) à occuper une fonction auprès
des AMBASSADES et CONSULATS SUISSES, avec
possibilités d'affectation dans les cinq continents ?

Les jeunes citoyen(ne)s suisses ayant de
bonnes connaissances linguistiques, dispo-
sant d'une formation commerciale et d'une
activité pratique d'un an au moins,

sont prié(e)s de poser leur candidature auprès du

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction administrative et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Téléphone : (031) 61 32 72 ou 61 32 11. 705954 35

Nous cherchons

pour notre buffet express

dans le hall de la Gare

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

705637-36

/gÈSmii La Neuchâteloise \///////Am^mVÊ///////// Z_ cet i ronPûC
W////— î̂ m\'//////// 

MOOUICl l l _.t;C> fondée en 1869

Pour la gestion administrative des prestations d'incapacité
de gain, nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à 50% le matin

qui sera chargée de la correspondance en allemand et en
français (sur la base de modèles ), de l'établissement des
décomptes de prestations et de divers travaux de bureau.
Ce poste exige beaucoup de précision, un goût prononcé
pour les chiffres et un esprit d'équipe.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de langue allemande
ou française avec de bonnes connaissances de l'autre
langue et cherchez une place stable, nous attendons avec
intérêt vos offres de service.
Nos prestations sont nombreuses et attrayantes.
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtei,
Mm» Stauffer, tél. (038) 21 11 71. 705815-36

Près de vous
Près de chez vous

JÈMÊÊF La Neuchâteloise
MkMW Assurances

____ _̂_E_________ -__--i------- H---H-----ri

/ \
Nous désirons engager pour date à convenir

ONE AIDE DE DOREAO
/ pour le traitement des commandes de nos clients. ¦
/ - Travail sur informatique

- Poste individuel
/ - Prestations sociales modernes.
/ Faire offres sous chiffres S 28-590599
/ PUBLICITAS, 2001 Neuchâtei. 706192 36

I
Therma
Cuisines professionnelles S.A. Lausanne

' I cherchons pour notre département planification- I
/ J projets de Suisse romande un(e)

j  dessinateur-trice ¦
I capable de s'intégrer dans un team jeune et dynami- J

ï I que.
Souhaitons une personnalité jeune, de formation
technique (CFC) et connaissant bien l'allemand.

i  ̂ Intéressé(e) ?

¦ 
Prière de prendre contact par écrit ou téléphone avec I
Monsieur G. de Viron, tél. (021) 27 64 64.

= 705970-36-bhenma
Thermo Coisines professionnelles

Avenue d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - (021) 27 64 64

^SS^^^^\\\\\\\\\\\\\\\HM////////// ^
\Y\ P°ur compléter l'effectif de notre Service / / / /\V\\ d'entretien préventif, nous cherchons un / / / /

_|\ mécanicien d'entretien I I
i \V\\ au bénéfice d'un CFC de mécanicien de /////I XNA\ précision et pouvant justifier de quelques /////

\Y\V- années d'expérience. '/////

I \\vv Notre nouveau collaborateur sera chargé de I I
I \V\V l'entretien de nos installations de production. Il I I /// /
I \vvv participera également à l'amélioration des ///////I v̂\>> installations existantes ainsi qu'à la mise en ///////I N>NN service de nouvelles machines. ///////H f//////ïXNX Une formation spécifique pour l'entretien des 7//// /̂i *—— |
;$$̂ ; Les horaires de travail seront en équipes
;$§$ (6 h-14 h / 14 h-22 h, alternativement chaque
5SS5$ semaine). lHIP

5=5= Les personnes intéressées sont priées |||P ^
Eî~r= d'envoyer leurs offres, accompagnées des If̂ l̂__EEEE documents usuels, au Service de recrutement. ^Ù̂

IH FABRIQUES DE TABAC &Wo lil
H§1 REUNIES SA *SÈÊÊL Hl
_~Z__czi 2003 Neuchàtel 1 ff^^y
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<̂ __ _̂_\ Membre du groupe Philip Morris ^̂ ^̂__Ẑ .̂ 706055-36 
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EEXPRESS
FEUI LLE DAVIS DE NELCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à t achât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_ D„,,, ¦ _._ . . . , . • Coupon à retourner sous enveloppe
_?rn A 'V • ' 

P i. non »"ée. marquée « IMPRIMÉ », etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtei „, .,„ ,„bolo-b -lupp — — .— —. —J— —. — — — —^—^—.̂ -- -- -1 i Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par :

Q trimestre Fr. 50.-

I _ _ J semestre Fr. 95.- ¦

D année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 

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

Nom |
Prénom 

N  ̂ __e 

Localité 

Da'e SignatureI x- 1

Je cherche à engager

UN(E) AIDE
DE LABORATOIRE

Horaire 4 h - 12 h 30.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner le matin
au 25 46 31
Boulangerie G. Steiner. 706101-36

Jk ; MARTIMAAG
WfA I Leimenstrasse 72
Wf- mJL 4011 Basel
fTOtilBff; Tel. 061/23 78 58

I NOUS
AGRANDISSONS

et cherchons pour une clientèle
exigeante de coiffeurs, pour le

rayon : Jura

UN REPRÉSENTANT
Téléphonez nous ou envoyez

nous une courte demande
d'emploi.

706123-36



La nécessité vitale de créer

EExpREss REGI ONS 

Cianfredo Camesi a la galerie Noëlla G.,
un événement à ne manquer sous aucun prétexte

Un  
artiste d'exception, Gianfredo

i Camesi, fait halte à La Neuve-
2 ville. Le temps d'une exposition.

La galerie Noëlla G., une fois de plus,
propose au visiteur de découvrir ou
redécouvrir l'œuvre d'un contemporain
qui, sans nul doute est, et restera, pour
la postérité, l'un des grands créateurs
de son époque.

Né au Tessin, à Menzonio, Camesi vit
aujourd'hui, la plupart du temps, à Pa-
ris. Autodidacte, il a effectué divers

ŒUVRE - Un tout, exprimant le cosmos et reternite, en relation avec le temps
et l'éphémère. aed- JE-

séjours de travail et d'étude à Genève,
en Italie, à Amsterdam, en Allemagne.
Très tôt, il a été soutenu par diverses
galeries de Genève et Zurich. Dès
1964, il expose un peu partout dans le
monde, de Paris à New York en pas-
sant par Sao Paulo et Tokyo. En 1 985,
le Musée Rath de Genève présente
l'ensemble d'une œuvre créée entre
1977 et 1980, «Le Théâtre des Si-
gnes». 1530 éléments groupés en deux
blocs compacts formant les deux ailes

d'un seul corps. Le visiteur était ainsi
convié à une promenade à travers l'es-
pace et le temps.

Mais, laissons Camesi parler de son
art: «une visualisation à la racine du
signe, c'est-à-dire du langage. Lan-
gage dont la racine est en nous, dans
le prolongment et le dialogue continu
avec la nature. Nature comprise
comme corps biodynamique-spirituel,
où l'homme prend conscience, par
l'acte de vivre, de sa fonction détermi-
nante dans la création cosmique uni-
verselle». Dialogue avec la nature, lec-
ture d'une cosmogonie qui «conçoit le
monde dans ses manifestations les plus
stables jusqu'à ses émergences les plus
éphémères». Camesi, on le voit, est tout
empreint d'une philosophie reliant
I homme a la nature. Une nature perçue
comme l'expression d'un tout en perpé-
tuelle mutation. Et la vie, comme un lieu
placé entre le temps et l'espace.

Pour son exposition à La Neuveville,
l'artiste a réalisé une sculpture-installa-
tion reliant le jardin, espace extérieur,
et la galerie, espace intérieur. Les visi-
teurs ne manqueront pas de voir un
grand cube, placé sous le magnolia, à
l'entrée de l'exposition. Dans la plus
grande salle de la galerie, son répon-
dant: deux cubes et de la terre prise
dans le jardin. Un tout, exprimant le
cosmos et l'éternité, en relation avec le
temps et l'éphémère.

Plus loin un autre langage, une autre
forme d'expression. Pour celle-ci, l'ar-
tiste a utilisé son corps. Des signes de

GIANFREDO CAMESI - «Une visua-
lisation à la racine du signe».

aed- .£

couleurs, tracés avec les doigts ou en-
core, des tableaux que Camesi a grat-
té avec les ongles et qui laissent appa-
raître des traces sur des surfaces colo-
rées monochromes. Un coup de cou-
teau, une blessure traversant la toile et,
plus loin, la mémoire de cette cicatrice.

Une exposition passionnante. Un ar-
tiste habité par une incroyable force
créatrice et qui se sent «le messager
d'une connaissance qui s 'impose à lui».

0 A. E. D.

# Galerie Noëlla G., jusqu'au 29
mars.

AGENDA

Apollo: 15h, (sa., di. 17h30), 20hl5,
(sa. 22h45), Gorilles dans la brume.
Lido 1 : 1 4 h 30, 20 h 15, Camille Claudel ;
17h45, (Nouveau cinéma britannique)
Withnail and I. 2: 15h, 17h45, 20h15,
(sa. 22h45), Les accusés.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, (sa.
22h30), Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?. 2: 15h, 17h30, 20h30, (sa.
22h45), La nuit de l'éclusier (film tourné
entièrement à Bienne).
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, (sa.
22h45), Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, (sa.
22h45), La main droite du diable (de
Costa Gavras).
Elite : en permanence dès 14h30, Entre-
metteuses acculées.
Pharmacie de service : CP 231 231
(24heures sur 24).

Les Brandons
d'Yverdon

Aujourd'hui c'est jour de fête à Yver-
don-les-Bains, qui s 'apprête, cet après-
midi et ce soir, à célébrer dans l'allé-
gresse ses Brandons. Placés cette an-
née sous le thème des «Folies en rouge
et en vert», les Brandons changeront
de cadre et trouveront refuge rue de
la Plaine, à cause des travaux de ré-
fection de la place Pestalozzi. Cette
manifestation sera animée par plu-
sieurs Guggenmusik, par un défilé-con-
cours d'enfants, par la mise à mort du
Bonhomme Hiver et par des échoppes
diverses. Le Théâtre municipal abritera
pour sa part un bal et la remise de
différents prix. Quant aux établisse-
ments publics, ils resteront ouverts jus-
qu 'à 2heures du matin. '

N'oublions pas de relever un élément
indispensable de celte fête: le journal
satyrique des Brandons qui a croqué
noir sur blanc les meilleures péripéties
yverdonnoises. /mmn

Une heure
de musique
pour aînés

Chaque année au mois de mars,
l'Ensemble Instrumental de là Neu-
yeville offre un concert. En forma-
tion réduite, il jouera pour les trois
groupes d'aînés réunis à cette oc-
casion: celui de la commune et ceux
des paroisses catholiques et réfor-
mées.

Une belle heure de musique en
perspective où, avec grâce et gen-
tillesse, les musiciens de l'Ensemble
exécuteront des oeuvres de choix
avec le brio qu'on leur conhdit./mj

0 Ce concert aura lieu à l'Abri, le
mardi 7 mars à !4h00

On a tous le virus
Exposition du club philatelique au chef- lieu

L

*"| es philatélistes neuvevillois sont des
I mordus. Toutes les deux semaines,

_f_ les 25 membres du club se retrou-
vent pour une séance de travail. De
plus, ils établissent, fait très rare pour
ce genre de société, un programme

EXPO - Les mordus du timbre au-
ront l'occasion d'acheter l'objet de
leur désir. _.

annuel: des exposes sur un thème bien
précis, qu'il soit technique ou lié, par
exemple, à une collection représentant
un pays particulier.

Cette année, outre les activités habi-
tuelles, le club organise une bourse-
exposition qui aura lieu dimanche à la
Maison de paroisse de la Raisse. Trois
volets à cette manifestation. Toul
d'abord, dix membres du club ont pré-
paré des sujets thématiques. Les visi-
teurs pourront admirer des timbres re-
présentant les commémorations (René
Boesch), le Gothard (Jean-Claude Bur-
gat), l'aviation (Jean-René Chardon-
nens), le tour du monde en bateau et la
navigation (Jacques-Edouard Cuche),
les automobiles postales (Maurice Hê-
che), les cachets, les grandes foires el
expositions de Suisse (Jean-Louis Sassi),
les émissions spéciales avec surtaxes
(Ruedi Streuli), la vigne et le vin (Chris-
tiane Turuvani), l'aviation (André Zel-
ler). Le président, Marcel Steudler, pré-
sentera des timbres tout à fait saisis-
sants. Il s'agit de représentations de la
peinture française couvrant une pé-
riode partant du XlVe siècle (Jean II Le
Bon peint par Girard d'Orléans) jus-

qu'à aujourd'hui.

Un deuxième volet permettra de dé-
couvrir une série d'anciennes cartes
postales illustrées de La Neuveville et
de sa région, exposées par Charles
Ballif. Le troisième thème rappellera à
ceux qui les ont vécues, les fêtes jura-
siennes, cantonales et fédérales de ces
dernières décennies grâce aux médail-
les commémoratives prêtées par Mario
Rossi. De quoi intéresser les philatélistes
et les friands de souvenirs régionaux.

Deux vendeurs du club seront, en
outre, à la disposition des visiteurs pour
répondre à toutes les questions. Les
mordus du timbre auront aussi l'occa-
sion d'acheter l'objet de leur désir et,
dans une moindre mesure, de vendre
ou d'échanger. Un hobby, à croire
Marcel Steudler, qui passionne toutes
les strates de la population: «les rois
possèdent souvent les plus belles collec-
tions».

0 A.E.D.
0 Dimanche 5 mars, de 9 h 00 à

16h00 à la Maison de paroisse de la
Raisse. Entrée gratuite.

Choc ef
émotion
Deux ré vélations

en concert

FABIENNE PRAION - Une pré-
sence émue, et frémissante.

Christian Beltavia

Deux jeunes artistes, deux révé-
lations du printemps de Bourges se
produisent ce soir à Bienne. Fa-
bienne Prahn et Allain Leprest.
Avec cette jeune Parisienne de 25
printemps, c'est toute la tradition
de ta grande chanson française qui
resurgit dans tes textes, les musi-
ques, les arrangements, la voix et
la présence de Fabienne Prahn.
Allain Leprest, lui, c'est le choc Ses
rriçfï sont çte vrais coups de poing.
Ses textes sont beaux. Un déton-
nant mélange de Rimbaud et de
Brel, avec en prime, un air de la
môme Piaf.

Si Leprest fascine son auditoire
avec son interprétation dépouillée
de tout geste inutile, la présence
menue et frémissante de Fabienne
Pralon émeut dès la première mi-
nute. Rarement ta critique fut aussi
élogieiise avec de jeunes talents.
Grâce à t'Oreille-Arf, deux révéla-
tions à découvrir à Bienne. /j hy

0' Aula de l'Ecole professionnelle
ce soir samedi, à 20 h 30.

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h 30, Ne
réveillez pas un flic qui dort.

Galerie Noëlla G: 4.3. au 29.4.89, Ca-
mesi je. à sa. 14h00 à 19h ou sur
rendez-vous

Médecin de service: Dr Geiger,
Douanne, <p 032/951577.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: / 512603.
Service des soins à domicile: ty
512438 (midi).
AA: p 038/972797

i JE, 1L'Express - La Neuveville
Case postale 197

2520 La Neuveville
AEmch Ducomrrwn <p 038/51 5488

AGENDA

Des inconnus barbouillent les façades du bâtiment de Morépont à Delémont

D

'% es inconnus ont tracé des graffiti
sur les quatre façades du bâti-
ment abritant le gouvernement ju-

rassien et l'administration cantonale
dans la nuit de jeudi à hier à Delémont.
Ces inscriptions condamnent l'organisa-
tion de CH 91 et plus particulièrement
la participation du Jura à la célébra-
tion du 700me anniversaire de la Con-
fédération, a indiqué la police canto-
nale jurassienne.

«Ah ça ira, ça ira, les ministres on les
pendra», «CH 91 jamais», «Jura où
vas-tu?», «Jurassiens oui, Suisses non»,
voilà quelques-uns des graffiti inscrits
au moyen de sprays rouges et noirs sur
le bâtiment de Morépont. Une enquête
est en cours.

Cette semaine, le gouvernement ju-
rassien a demandé un crédit de
300.000 francs au Parlement pour
permettre au canton de participer à

CH 91. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassien, s'est
vivement opposé à l'octroi de ce crédit/
/ap

«AH, ÇA IRA...» - Des graffiti pour condamner la participation du Jura au
700me de la Confédération. ap

Le mur de la colère
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V^TO GéRARD CHEVALIER
\

~
~\ BUREAU D'INGÉNIEURS DIPLÔMÉS SIA

cherche pour compléter son équipe

technicien en génie civil
avec expérience

pour projets, soumissions, métrés, surveillance des travaux, coordina-
tion et gestion dans le domaine de l'épuration des eaux et le
traitement des déchets :

- stations d'épuration - réseaux de canalisations
- usine de compostage - stations de relèvement, etc.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et références à :
Gérard Chevalier, ingénieur
Les Vergers de la Gottaz 20 - case postale 2219
1110 Morges 2 - tél. (021) 802 32 55. 706iss-36

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de
l'énergie du chauffage au gaz et mazout cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

monteur de service
Nous demandons une formation d'électricien, électro-
mécanicien ou équivalente. Ce poste conviendrait à une
personne capable de travailler de manière indépendante
au sein d'une équipe dynamique.
En contre partie nous offrons un emploi stable, une
formation complète, de bonnes prestations et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner
à Monsieur A. GINDROZ

E

l Charles Lippuner S.A.
Avenue de l'Hippodrome 18

_J 1400 Yverdon, <p (024) 21 60 33/54 .__,
¦
__ .__

A VENDRE pour
raison de santé
2 camions
tracteurs et semi-
remorques bâchées,
avec travail assuré.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL
sous chiffres
34-1143. 70699S-36

Orchestre
Jura-Français
Musette-Variétés
cherche

imprésario
pour contrat
région Genève-
Lausanne-
Neuchâtel.
Tél. (0033)
84 51 21 52.

705999-36

PESEUX
Petit café cherche

dame
sympa et
disponible pour le
service.
Entrée: avril 1989.
Tél. 25 07 93.

702918-36

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtei,
tél. 038 25 65 01

§a§

Cherche

MAÇONS
QUALIFIÉS
Téléphone

(039) 28 64 20.
605293-36

Cherche
â Colombier

femme
de ménage
environ 2 heures par
matin, du lundi au
vendredi.
Tél. (038) 41 11 56.

706198-36

ÊTES-VOUS
INTÉRESSÉ?

.> à compléter une équipe d'artisans pour
la création d'un centre artisanal
dans un important village, en plein
développement, de la Broyé fribour-
geoise, proche sortie d'autoroute.
Des locaux pour bureaux, ateliers, dé-
pôts sont prévus. Imposition fiscale très
intéressante.
Dans l'affirmative vous pouvez
adresser vos coordonnées, sous
chiffres 17-658079 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg. 706133-36

Vous possédez une formation bancai-
re, avez travaillé dans le domaine des
assurances (ou vice-versa), alors
vous êtes le

collaborateur
que nous cherchons.

Affecté au département des 2™ et 3™
pilier, vous serez amené à assumer
toutes les responsabilités y relatives.

Les candidats intéressés, sont
priés de nous faire parvenir leurs
offres accompagnés de docu-
ments usuels à la case postale
1464 à 2000 Neuchâtei. 706190 36

Pourquoi pas Zurich ?
Société fiduciaire internationale cherche

JEUNE
COMPTABLE

Profil souhaité :
- CFC employé(e) de commerce ou équivalent
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- possibilité de perfectionnement
- semaine de 40 heures
- bureau moderne, près de la gare principale.
Veuillez adresser votre offre de service à :
IBS Interbusiness Services S.A.
Service du personnel
Bahnhofstrasse 100, 8023 Zurich. 705935 36

igjjsflVSÊSMÊê^^  ̂I
I Cuisjn?s.c JIMBn§_B____l h_J_i_il_i

Aspirateurs °66 °
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex .„
Par exemple: _-__ \ ^NLs.
Siemens Super 5Q0e|l| ^Aspirateur-traîneau yÊk MKJfl Vl
de 750 W, avec boîtier̂ H _W_ f̂ __Z
robuste , enroulement _̂__\___f_wautomatique du cordon. __ \^^r
Prix choc FUST 1 PO
(ou 3x 55.-) I OmJ. "

Electrolux Z 362-F ___ 
^Aspirateur-traîneau JÊk Wê

1100 W, accessoires JÊê \Ww/intégrés , filtre W\v MAirclean, _^*W_^_^___réglage continu W ^^ r̂ ^̂  _____»
(ou 3x119. -) f O/IGT̂

Prix net Fust OH O.-

Siemens VS-72 -% J&ÊkAspirateur-traîneau ^W^- A
1100 W, filtre Ai rel., pP

Offre avantageuse FUST ("/
(ou 3x85.-) 

-_/r__
Prix net Fust 248. "

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.
Marin, Marin-Centre 036/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
BrOgg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toules marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

Nous sommes spécialisés dans la conception et la
fabrication de machines d'impression et de façonna-
ge d'emballages. Nos équipements incluent de nom-
breuses fonctions électroniques analogiques, digita-
les et à microprocesseurs. Pour participer activement
aux projets de notre département technique à Mex,
nous cherchons un

dessinateur CAO
électronique

appelé à réaliser sur nos systèmes de CAO les cartes
électroniques de nos machines.

Une formation de dessinateur électronicien, avec si
possible l'expérience d'un système de CAO électro-
nique, est requise. L'intégration et la formation d'un
mécanicien-électronicien ayant des aptitudes pour le
dessin est envisageable.

Nous vous offrons les avantages et conditions d'une
entreprise solide et en pleine progression, dans le
cadre agréable de nos bâtiments de Mex. Un service
de bus est assuré entre Prilly et Mex.

Si notre offre vous intéresse, nous attendons votre
dossier à adresser à BOBST S.A., service du
personnel, réf. 745.3, case postale,
1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01. 705967-36

i Graduate
Chemist/Engineer
BP CHEMICALS
BP CHEMICALS is looking for a Graduate in

i Polymer Science or Chemist ry.

Ĵ||̂ Based in Geneva, you will hâve an assignment
Ëk within the Wire and Cable Group of our R & D

H laboratory.

=|pf You should hâve a sound, practical knowledge of
polymer additives/polymeric characteristics and

H processing or of the design and manufacture of
,,,M.:,,_ ._ cables. Expérience from having worked in the Wire

and Cable Industry could be advantageous.
Fluency in written and spoken English is essential.

The rémunération package and conditions are

t 

excellent.

Swiss Nationals or holders of valid work permits
are requested to send their application to:

Mrs. E. Machtou
Senior Personnel Officer

BP CHEMICALS |tt^
45A-47A, rue de Lausanne m̂___t\___r
1211 GENEVA 2. ^^

706140-36 18-4566

Fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées

Un poste d'

employé(e)
de commerce

à 50% est à repourvoir à l'administration
de la Fondation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent.
- Connaissances de comptabilité.
- Connaissances du travail sur ordina-

teur, encodage.
- Disponibilité, discrétion, précision, es-

prit d'initiative.
Obligations et traitement selon conditions
de travail ANEMPA.
Entrée en fonctions: 1" mai 1989 ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à
M- Gisèle Hostettler. secrétaire-
comptable de la FECPA, Ravières 10.
2006 Neuchâtei, jusqu'au 17 mars
1989. 706000-36

Brasserie La Rosière,
Parcs 115, 2000 Neuchâtei
cherche

fille de buffet
garçon de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 93 73,
dès 11 heures. 706219-36

INFORMATION Ĵ?
^̂ ^

^^^^ous cherchons

 ̂ MANŒUVRES
±f MULTI-FONCTIONS

^fen 
En 

effet , nous avons tout au long de l'année des clients

^^_k" qui nous demandent de déléguer des aides au personnel

^_( Sw qualifié de leur entreprise pour des missions temporaires
5fc )A ou pour des situations stables. Que faut-il réunir comme
%) P qualifications?

M La ponctualité, la débrouillardise et la vivacité
|9 M d'esprit.
|B Vous avez ces qualités?

Alors prenez contact avec C D'Angelo,
ou passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permet de prendre
connaissance de nos conditions. _*""V704412-36 _̂ _,— g\

-F_j--*j l-_r-Jri
Conseils en personnel J^W-S^T
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtei
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33



NÉCROLOGIE
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t Antoine Mayer

C'est une triste
nouvelle que nous
avons apprise
l'après-midi du 1 er
mars: celle du dé-
cès tragique d'An-
toine Mayer, sur-
venu accidentelle-
ment alors qu'il

skiait dans la région de La Serment.

Agé de 25 ans, Antoine était un
habitué de ces pentes puisqu'il a passé
une bonne partie de sa jeunesse aux
Hauts-Geneveys, c'est dire qu'il con-
naissait bien la région où il a encore de
nombreux amis. Amoureux du ski,
c'était sa passion, il était le chef techni-
que du Ski-club de La Vue-des-Alpes
et également moniteur Sport et jeu-
nesse de l'Ecole suisse de ski Tête-de-
Ran - La Vue-des-Alpes.

Ses qualités d'organisateur et sa
grande disponibilité lui valurent de
nombreux amis qui, tous, furent chagri-
nés de ce cruel départ. Il pratiquait
aussi le volley-ball avec son frère
Pierre, tous deux, étaient des membres
actifs du Volley-ball-club des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Né à La Coudre, le 7 avril 1964, il
a fait sa scolarité aux Hauts-Geneveys
puis est devenu technicien en micromé-
canique diplômé du Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Son métier, il l'a
exercé durant 2 ans chez Caractères
SA, puis chez Louis Wiedmann SA à
Peseux.

Toute sa famille, et ses nombreux
amis sont plongés dans la douleur et le
pleurent car c'était un jeune homme
aimable et très gentil, /mh

NOUVEAU REGARD - Vincent-Ka-
rim Bassani, fils de Zora et d'Arthur,
a vu le jour le 22 février 1989, à la
maternité de Pourtalès, à 11 h 06,
avec un poids de 3,190 kg et une
taille de 48 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

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

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

HEUREUX - Florian Sammt, fils de
Denise et de Pierre-Alain, est né le
22 février 1989, à la maternité de
Pourtalès, à 23 h 56 exactement, avec
un poids de 3,430 kg et une taille de
49,5 cm. La famille vit à Corcelles.

mz- B-

SALUT CHRISTELLE! Christelle Schei-
degger, fille de Patricia et de Roland,
a découvert cette planète, à la mater-
nité de Pourtalès, le 22 février 1989,
à 19h 53 exactement, avec un poids
de 2,590kg et une taille de 47cm. La
famille vit à Hauterive. mz B-

BIENVENUE! - Marie Steffen, fille
d'Anne et d'Yves a vu le i'our à la
Maternité de Pourtalès, le 23 février
1989, à 12h03, avec un poids de
3,010 kg et une taille de 45 cm. La
famille vit à La Chaux-de-Fonds.

mz- E-

NAISSANCES

Le centenaire
d'une paysanne
d'avant-garde

ANNIVERSAIRE

Une vie et une seule passion: l'agri-
culture. Non pas l'agriculture de subsis-
tance, mais celle des évolutions techni-
ques du gadget, de la dernière nou-
veauté.

Née coiffée, Marcelle Rcethlisberger,
n'eut jamais à se préoccuper des sous-
bassements de marmites. On peut
l'évoquer, du moment que c'est elle qui
l'affirme. Elle n'a fait dans sa vie que
ce qu'elle aimait. L'agriculture de l'En-
tre-deux-Lacs aura pu profiter de cette
vitrine permanente sur le futur.

C'est le 1er secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, M. Coste, qui ap-
porta le message fleuri du chef du
département M. Jaggi, à la nouvelle
centenaire. A noter qu'ils ou elles sont
1 8 à l'être dans le canton actuellement.

Le président de commune, M. Max
Schafroth, accompagné de Mme Bin-
der, conseillère communale, apportè-
rent l'hommage des autorités communa-
les à Marcelle Rcethlisberger, pour son
centième anniversaire.

Jeune mariée, elle attelait un cochon
à une charrette pour aller chercher le
courrier à la poste de Thielle. Elle a
encore deux poules dans son jardin et,
sur sa table de travail, une pile de
revues techniques agricoles, /es

706502-80

/ V
L'énigmatique Ouistiti

s 'est présenté à la Maternité de
Pourtalès le 2 mars 1989. Il se nomme

Jonathan
Catherine et François
DREYER-SPOERRY

Maillefer 10 - 2003 Neuchàtel
. 605370-77

/ S,
Madame et Monsieur

Leda et Fredy HURNI ainsi que leurs
enfants ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Kevin
né le 3 mars 1989

Maternité Ch. de Belleroche 3
Pourtalès 2000 Neuchâtei

605368-77

/ \
Mes parents

sont fous de joie d'annoncer ma
naissance

Jade Prokopljevic
le 28 février 1989

Patty et Dani
PROKOPLJEVIC- GIGON

Maternité Ch. du Mont-Blanc 1
hôpital 1023 Crissier
de Morges 706290-77

y v
Colella-Francesca et Roméo

BISANTI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Simone
né le 3 mars 1989

Maternité Condémines 22
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 605380-77

c "—^Florence, Steve
et Chrystelle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Michael
le 3 mars 1989

Maryline et Jean-Marie CLERC
Maternité Rue de la Prairie 5
Pourtalès 2074 Marin
. 605142-77

|̂ ^^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂
1 Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
1 famille de

Madame

Ellen SERMET-PIAGET
. . . . .i remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part a son épreuve par

1 leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

1 Cernier , mars 1989. 

B______m__m_t_m_m__mm_m__m BOUDRY l-M-i-i Tïi l in f̂ii iïili_l_ii_i 11 1 i inïfllM
Envoie ta Lumière et ta vérité.

Elles me guideront jusque dans tes
demeures.

Ps. 43: 3

I Madame Jeanne Viésel, à Genève;
I Madame Annie Cachelin-Viésel, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles;
1 Monsieur et Madame Jacques Belhomme-Viésel et leurs enfants, à Portet
1 (France);
I Monsieur et Madame Jacques Baehler, leurs enfants et petits-enfants, à
i Travers;
i Monsieur et Madame Jean-Claude Benguerel-Baehler , leurs enfants
I et petite-fille , à Lausanne;
i Monsieur et Madame Alfred Baehler et leurs fils , à Athènes;
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie BAEHLER
née VIÉSEL

leur très chère belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 86 ans.

Le Seigneur est bon , il est mon
refuge au jour de la détresse, il
connaît ceux qui se confient à Lui .

Nahum 1: 7
2017 Boudry, le 3 mars 1989.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 6 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jacques Baehler,
rue de la Gare, 2105 Travers.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Paroisse de Boudry, CCP 20-1759-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mWÊtÊÊÊKÊÊÊmWÊÊÊKÊÊKÊÊmWÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊ 128-781

NEUCHÂTEI
I Sa mère: Madame Paulette Guisolan , à Colombier;
1 Ses sœurs Carmen et Marl yse et ses frères Gérald et Jean-François;
i Sa famille en France, parente et amie,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BETTENMANN
I leur cher fils , frère , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
i 51 me année.

2000 Neuchâtei , le 3 mars 1989.

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , lundi 6 mars,
I à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fil UNI II I I I I  II ::mammmmmmamWmmwmWmmiÈÊÊmÊÊff im™^09.7Bii

EN SOUVENIR

UELTSCHI Victor
1987 - 4 mars - 1989

Déjà 2 ans que tu nous as quittés mais ta présence est toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.
___w_H_a_a_Bu_t_)_H_a__a_i_H_Wi_i_Ui_.. .̂ ™__a____702925-78ï

piiiiiii.iiiiiiiiwwwB«wawiiiii iii ii i iwiiiiMMiiiii[_ i NtuuiAiti  mimmmm.mmmmmmmmmmmmmmiiËm

t
î Son épouse:

Madame Marguerite Bertschy-Kaenel , à Neuchâtei;
1 Sa fille:

Madame Janine Simonet-Bertschy, à Neuchâtei;
I Son beau-fils:
i Monsieur Pierre Simonet, à Neuchâtei;
I Ses petits-enfants:

Marc et Olivier Simonet et leurs amies;
I Madame Hélène Duruz-Kaenel , à Morges;
I Madame Violette Michellod-Kaenel , à Château-d'Oex,
I ainsi 'que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis BERTSCHY
1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 75rrie année.

2000 Neuchâtei , le 28 février 1989.
• (Fbg de l'Hôpital 72)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 La Noble Compagnie des Fusiliers a le pénible devoir de faire part du décès
I ê

Monsieur

Pierre NI COLLIER
son capitaine de 1954 à 1956.
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UN RAPPORT «PRESTATIONS-PRIX» 
À VOUS COUPER LE SOUFFLE ! 
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Moteur 3.0i, 6 cyl., 177 ch (130 kW), 0 à 100 km/h en 93 sec, p oids remorquable OCE 1480 kg. Boîte automatique électronique 4 rapports, en option.. •¦

^Bfff8PB_K_-W_-fBP-CW._- par sa comPlémentarité, satisfait aux
¦HiBPâlw mhmvMÊ̂SSmwé^ exigences les plus diverses. Plus
MI Hffi Wra BK gnRJjBfl dynamique que bien des sportives,

plus confortable que bien des berli-
Vous aimez la puissance et la con- nés, plus spacieuse que bien des

s duite sportive. Mais vous ne pouvez breaks. Il vous sera difficile de trou-
vous passer d'un véhicule spacieux ver mieux! Surtout pas à ce prix-là:

| pour votre travail, vos loisirs ou votre l'Oméga Caravan 6 cyl. Fr. 35'400.-. Y
| famille. Dans ce cas, l'Oméga Caravan compris le riche équipement de série.
I 6 cylindres est précisément celle qui,

-sa 7 OPEL-©-
OPEL l ¦_¦_ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL '

LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE , J. Nowacki.

.̂robert. 
V̂Jr* Participez à nos

ĵS* Voyages d'ouverture
Jeudi 16 au vendredi 17 mars 1989
Mardi 21 au mercredi 22 mars 1989

ANNECY
(valable aux 2 dates susmentionnées)

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

L'ALSACE
(valable aux 2 dates susmentionnées)

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

Course inaugurale de notre nouveau véhicule

-.*}  ̂ vendredi 10 mars

^̂ GRINDELWALD
^  ̂ Fr. 31.50 par personne (repas de midi inclus)

Départ 8 h Neuchâtei le port. 706303-10
Renseignements et Inscriptions: <f (038) 24 65 6G ou 33 49 32

® 

vos VACANCES?
Circuit en U RSS (M.-Travel)
12 jours pour Fr. 1975.- 

Consultez y ffiT'r _7,/ _T/^7_n|
Terreaux 5. 2000 Neuchâtei

^̂ ^̂  Tél. (038) 25 03 03. 706053-10
704400-10 | ____[ I

Ancien
A vendre
magnifique
armoire vaudoise
marquetée, belle
table ronde rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe, noyer.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

706154-10

r==_H-Bi| _____ge_E-y^ [&

DESSiri ii/ 1̂Le micro suisse avec tous les logiciels
68000/68020 , mémoire 1-8 Mo , disques , réseau

.EPSITEC-system SA 1092 Belmont

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
? (037) 6417 89.

706137-10

A vendre

pommes
Boscop, cloches et
autres à Fr. 1. - le kg.
Chevalley Edgar
Belmont
s./Yverdon
Tél. (024) 35 14 69.

706164-10

ÀVENDRE
POUR ADULTES
K7 vidéo, production
américaine (parlé
français), liste
gratuite sur demande
(discrétion assurée).
SPACE VIDEO,
1880 BEX
Tél. (025) 63 33 32.

705969-10

LULLY
Dans superbe salle de 600 places
(sur la route d'Estavayer-Murist)
Samedi 4 mars 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-/23° gratuite
Valeur des lots Fr. 4200.-
DE L'OR à gagner ainsi que de L'ARGENT
Transports gratuits : Payerne gare 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h 30
Invitation cordiale du Club cynologique
d'Estavayer-le-Lac et environs,
section Agility. 705984-io

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Rudi Nierlich
«à la Vreni»
Succès de l'Autrichien

dans le géant
de Furano

Rudi Nierlich, le double champion
du monde de Vail, a poursuivi sur
sa lancée dans le slalom géant de
Furano où, fidèle à sa devise (ça
passe ou ça casse), il a réussi une
deuxième manche exceptionnelle
qui lui a permis de renverser une
situation qui paraissait pourtant dé-
finitivement compromise.

Au terme de la première manche,
il n'occupait que la septième place,
avec 1 "31 de retard sur le leader
provisoire, le Norvégien Ole Chris-
tian Furuseth. Il fut nettement le
meilleur sur le second parcours, re-
léguant son second, l'inusable Sué-
dois Ingemar Stenmark, à plus
d'une seconde. Une victoire malgré
tout inespérée. Nierlich était le pre-
mier à l'admettre:

— Je croyais les autres hors d'at-
teinte car j'avais fait une grosse
faute dans le haut de la première
manche. Je n'avais plus rien à per-
dre. J'ai donc attaqué à outrance.
J'ai eu la chance de réussir une
seconde manche parfaite.

Troisième de ce géant disputé sur
une neige dure et par un temps
couvert, Pirmin Zurbriggen a repris
la tête du classement de la Coupe
du monde de géant. Mais Nierlich
n'est plus qu'à un seul petit point
avant l'ultime épreuve, qui se
courra le week-end prochain à Shi-
gakogen.

— J'ai fait deux bonnes manches,
sans plus, indiquait le Haut-Valai-
san. Et j e  suis content de me retrou-
ver sur le podium. Je n'ai plus ma
forme du début de la saison et, de
plus, j 'aime les pistes glacées et
raides, ce qui n'est pas le cas ici.
Maintenant que j 'ai gagné la
Coupe du monde de super-C, j e  ne
fais pas une fixation sur celle de
slalom géant.

Parmi ceux qui pouvaient préten-
dre au podium, le Suédois Ingemar
Stenmark a fait une remarquable
deuxième manche. Mais le retard
accumulé dans la première était
vraiment trop important (près de
deux secondes). L'Austro-Luxem-
bourgeois Marc Girardelli a dû se
contenter de la neuvième place (
«Je suis fatigué et cette neige ne
me convient pas). Alberto Tomba,
lui, est sorti de la piste dans la
seconde manche. Mais il avait déjà
accumulé 89 centièmes de retard
sur le premier parcours... /si

CLASSEMENTS
Furano. Slalom géant masculin: 1.

Nierlich (Aut) 2'15"98; 2. Furuseth (No)
à 0,07; 3. Zurbriggen (S) à 0,93; 4.
Eriksson (Su) à 0,98; 5. Gstrein (Aut) à
1"27; 6. Mayer (At) à 1"61; 7. Sten-
mark (Su) à 1"63; 8. Wallner (Su) à
T'66; 9. Girardelli (Lux) à 2" 12; 10.
Hangl (S) à 2"34; 11. Gaspoz (S) à
2"62; 12. Wieche (EU) à 2"69; 13.
Kàlin (S) à 2"92; 14. Strolz (Aut) à
2"97; 15. Piccard (Fr) à 3"18. Puis: 24.
Accola (S) à 4"61; 27. Pieren (S) à
5" 13; 28. Staub (S) à 5"96.

Coupe du monde
Général: 1. Girardelli (Lux) 395; 2.

Zurbriggen (S) 287; 3. Wasmeier (RFA)
166; 4. Tomba (It) 157; 5. Hôflehner
(Aut) 126; 6. Furuseth (No) 118; 7.
Mahrer (S) 114; 8. Nierlich (Aut) 110;
9. Muller (S) 100; 10. Eriksson (Su) 95;
11. Bittner (RFA) 94; 12. Strolz (Aut)
92; 13. Mair (It) et Wimsberger (Aut)
89; 15. Piccard (Fr) 82; 16. Hangl (S)
81; 17. Stock (Aut) 76; 18. Mayert
(Aut) 74; 19. Accola (S) 72; 20. Boyd
(Ca) 71; 21. Stenmark (Su) 67; 22.
Alpiger (S) 65; 23. Gstrein (Aut) 53;
24. Besse (S) 51; 25. Tauscher (RFA)
50. Puis: 28. Heinzer (S) 46.

Slalom géant (5 courses sur 6): 1.
Zurbriggen (S) 71; 2. Nierlich (Aut) 70;
3. Girardelli (Lux) 66; 4. Furuseth (No)
57; 5. Stenmark (Su) 55; 6. Tomba (It)
40; 7. Mayer (Aut) 39; 8. Gzman (You)
36; 9. Hangl (S) 34; 10. Eriksson (Su)
31. Puis: 13. Kàlin (S) 11.

Dallas:
finaliste
surprise

Gilbert se qualifie aux
dépends de Pernfors

L'Américain Brad Gilbert, après
sa victoire en quatre sets (6-3 6-7
6-3 6-3) sur le Suédois Mikaël
Pernfors, sera le finaliste surprise du
tournoi WCT de Dallas, épreuve du
Grand Prix dotée de 680.000 dol-
lars.

— J'étais très étonné d'entrer
dans ce tournoi, a expliqué Brad
Gilbert, qualifié de dernière minute
après le forfait de l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker. J'ai tiré avan-
tage de cette situation, a-t-il
ajouté. Un avantage qui l'a conduit
à écarter le Suédois Stefan Edberg
puis à se jouer de Mikael Pernfors
dans un match au cours duquel cha-
cun des deux joueurs a éprouvé des
difficultés à assurer sa mise en jeu.

La rencontre avait commencé sur
trois breaks successifs avant que
Gilbert ne s'impose 6-3. Pernfors
parvenait à égaliser à un set par-
tout à l'issue d'un tie-break (7-3) et
les deux joueurs recommençaient à
s'échanger leurs services. A ce jeu,
Gilbert se montrait le plus efficace.
D'abord lors de la troisième man-
che qu'il empochait 6-3, puis dans
la quatrième et dernière qu'il si-
gnait sur le même score après un
ultime tie-break.

— Ma première balle de service
m'a sauvé, a expliqué Brad Gil-
bert, no 16 mondial. J'ai eu plus de
points rapides sur mon service que
mon adversaire.

Mikaël Pernfors, vainqueur du
Suédois Mats Wilander en quart
de finale, n'arrivait pas à compren-
dre:

— Je joue bien actuellement;
c'est la raison pour laquelle j e  suis
si déçu, a-t-il commenté avant
d'ajouter:

— A l'inverse de mon rival, j e
n'ai pas saisi les opportunités qui se
sont offertes à moi.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
L'Américain John McEnroe devaient
se retrouver cette nuit pour la tren-
tième fois de leur carrière (Lendl
mène 15-14) pour mériter l'autre
place de finaliste. A cet égard,
Brad Gilbert a estimé qu'il n'avait
aucune préférence entre Lendl et
McEnroe:

— Mes statistiques ne sont pas
très bonnes, ni avec l'un ni avec
l'autre....

Résultat
Dallas (680.000 dollars). Simple

messieurs. Première demi-finale : Brad
Gilbert (EU) bat Mikaël Pernfors (Su)
6-3 6-7 (3-7) 6-3 6-3. L'autre demi-
finale, entre McEnroe et Lendl, a eu lieu
la nuit dernière.

Et de douze!

ySpt+htÇ
Ski alpin: Coupe du monde

Victoire de Vreni Schneider dans le slalom spécial de Furano (Japon).
Ce qui fait désormais douze victoires cette saison pour la Glaronaise

VRENI SCHNEIDER — La Suissesse remportera-t-elle tous les spéciaux et tous les géants de la saison? ap

m » reni Schneider a obtenu a Furano
;̂ # 

sa 
douzième victoire 

de la 
saison.

{ï Mais, contrairement à son habi-
tude, c'est dans la première manche de
ce slalom spécial qu'elle a construit son
succès. Elle n'y fut devancée que par la
jeune Yougoslave Veronika Sarec (20
ans), mais pour huit centièmes seule-
ment. Sur le second parcours, Vreni fut
la plus rapide. Veronika Sarec lui a
cependant bien résisté, terminant à 19
centièmes seulement et prenant ainsi le
meilleur pour la deuxième place sur
l'Américaine Tamara McKinney, la
championne du monde du combiné.

La Bernoise Christine von Grùnigen,
troisième de la première manche, put
un moment songer à monter sur le po-
dium. Mais elle ne parvint pas à répé-
ter sa performance sur le second par-
cours.

Vreni Schneider, qui revenait de
Suisse après avoir passé une quinzaine
chez elle, était particulièrement satis-
faite de sa première manche:

— C'est l'une de mes meilleures de
la saison. La Yougoslave Veronika Sa-

rec, elle, était rayonnante:
— C'est le meilleur classement de ma

carrière.
L'Américaine Tamara McKinney son-

geait au moins à la deuxième place et
elle était assez déçue de l'avoir man-
quée:

— J'ai fait une grosse faute dans la
seconde manche. Je n'ai pas encore
pris de décision quant à la suite de ma
carrière, /si

CLASSEMENTS
Furano. Slalom spécial féminin de

Coupe du monde: 1. V. Schneider (S)
l'41"17; 2. V. Sarec (You) à 0,11 ; 3. T.
McKinney (EU) à 0,81; 4. C. Nilsson (Su) à
0,99; 5. A. Wachter (Aut) à 1"62; 6. P.
Chauvet (Fr) à 1 "64; 7. Ch. von Grùnigen
(S) à 1"66; 8. K. Buder (Aut) à 2"25; 9. M.
Maierhofer (Aut) à 2"40 ; 10. I. Salvenmo-
ser (Aut) à 2"61; 11. K. Percy (Ca) à 3"02;
12. J. Kindle (Lie) à 3"50; 13. D. Roffe (EU)
à 3"63; 14. C. Schmidhauser (S) à 3"68;
15. C Lundbâck (Su) à 3"91; 16. I. Ladfs-
tàtter (Aut) et B. Oertli (S) à 3"93. Puis:
22. Ch. Bournissen (S) à 4"79; 26. S. Burn
(S) à 6"73.

Coupe du monde
Général: 1. V. Schneider (S) 311; 2. M.

Figini (S) 239; 3. M. Walliser (S) 224; 4. C.
Merle (Fr) 206; 5. U. Maier (Aut) 150; 6. M.
Gerg (RFA) 1 37; 7. A. Wachter (Aut) 132;
8. K. Percy (Ca) 121; 9. S. Wolf (Aut) 119;
10. M. Svet (You) 114; 11. T. McKinney (EU)
89; 12. R. Môsenlechner (RFA) 84; 13. H.
Zurbriggen (S) 82; 14. V. Wallinger (Aut)
78; 15. M. Maierhofer (Aut) 65; 16. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) 61; 17. B. Oertli (S)
60; 18. B. Sadleder (Aut) 58; 19. Ch.
Bournissen (S) et Ingrid Salvenmoser (Aut)
55. Puis: 227 Ch. von Grùnigen (S) 48; 27.
B. Gafner (s) 38.

Slalom (6 courses sur 7): 1. V. Schnei-
der (S) 150; 2. M Maierhofer (Aut) et T.
McKinney (EU) 65; 4. Ch. von Grùnigen (S)
48; 5. V. Sarec (You) 46; 6. P. Chauvet (Fr)
45; 7. B. Fernandez-Ochoa (Esp) et M.Svet
(You) 40 ; 9. K. Pusnik (You) 37; 10. I.
Salvenmoser (Aut) 35..

Nations: 1. Suisse 2063 (dames 1165
+ messieurs 898); 2. Autriche 1792 (858
+ 934); 3. RFA 756 (368 + 388); 4.
France 559 (392 + 167); 5. Luxembourg
395 (= + 395); 6. Italie 372 (0 + 371).

Sandrine Bregnard
brillante

La Neuchâteloise Sandrine Bre-
gnard, actuellement 346me au
classement WITA, s'est imposée
dans le tournoi de Belfort, en
France.

Lors de cette importante compé-
tition, dotée de 80.000 francs
français (10.000 francs suisses), la
Bâloise fit preuve d'une grande
maîtrise, remportant la victoire en
deux sets 6-3 6-2 aux dépens de
la Française Schmitt, qui, aupara-
vant, avait éliminé les têtes de série
Nos 1 et 2. E-

Chambres fédérales:
la tour de Babel

C est bien connu: les conseillers
nationaux de même que leurs
pairs aux Etats ont du mal à se
comprendre, linguistiquement
parlant. Alors comment arrivent-
ils à se convaincre? Lisez donc la
chronique du Croque-Palais de
Thierry Oppikofer. p_ge 35
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L'avion autrichien, qui s'était
abîmé dans le lac de Constance
la semaine dernière, a été repê-
ché hier matin. Les passagers
étaient encore attaches à leur
siège Page 40
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Avion repêché dans
le lac de Constance



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 55
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— Certes, mais cela impose aussi un certain respect, car ici on
respecte toujours ce que l'on craint.

— Et pourtant l'un d'eux l'a donnée à votre grand-père?
— C'était peut-être un cadeau empoisonné... De toute façon, je

suis ravi qu 'il l'ait offerte. Mon père aimait cette maison et il en
parlait beaucoup. Il me l'a léguée parce qu 'il savait que j' y tenais
plus qu'aucun des autres. Vous en ressentirez l'influence vous
aussi, Jane... mais, pour l'instant, vous devez être aussi lasse que
je le suis. »

Il agita une sonnette et Ling Fu apparut immédiatement.
Jamais il n 'était nécessaire de lui signaler ce que son maître dési-
rait. Il raccompagna donc Sylvester dans sa chambre tandis que je
remontais dans la mienne. J'étais fatiguée et je ressentais un cer-
tain malaise. Je me dévêtis cependant et me couchai après avoir
vérifié que Philip dormait paisiblement.

Cependant ne parvenant pas à dormir, je réfléchis. J'étais enfin
dans cette fameuse Maison aux Mille Lanternes et je me souve-
nais de ma première impression : je revoyais ces murs, ces cours, ce
bâtiment doré gardé par de puissants dragons, ces serviteurs
muets, presque invisibles, le silence de cette demeure, ces tapis qui,
eux-mêmes, déployaient la chimère à la langue de feu, cette atmos-
phère où l'Est se mêlait mal à l'Occident. Et les lanternes...

Il me tardait que le matin arrive. Je souhaitais voir la Maison en
plein jour et j' avais aussi envie d'aller jusqu 'au port, avec Sylves-
ter, pour m'initier plus à fond aux méandres de ce commerce pas-
sionnant.

Je m'assoupis enfin et rêvai que je sortais de ma chambre pour
me rendre sur le palier où la déesse me faisait signe, sans bouger
pourtant. J'avançais irrésistiblement vers elle et lorsque j'étais tout
près une voix s'élevait.

« Approche, fantôme étranger, approche et écoute-moi : rentre
chez toi, va-t 'en, rien de bon ne peut t 'arriver ici. Tu n'es pas de
chez nous, étrangère, pars tant qu 'il est encore temps.

— Mais je ne peux pas, répliquai-je. Je dois rester ici... »
Et les yeux de Kuan Yin changeaient d'expression. Il n'y avait

plus aucune bonté en eux et au contraire, ils me menaçaient. J'avais
peur.

« Laissez-moi, criai-je... »
Et me réveillai... mais le cauchemar persista car quelqu'un

s'agrippait à ma main... quelqu 'un était près de moi.
« Maman, maman, j' ai peur!... » C'était Philip qui serrait mes

doigts.
« Pourquoi criais-tu? »
Mon soulagement fut immense et j' attirai l'enfant dans mon lit.

Il avait froid , et il se serra très fort contre moi.
« Il y a un dragon dans ma chambre, murmura-t-il.
— C'est un rêve, mon chéri.
— Et toi aussi, tu rêvais?
— Oui , mon chéri , cela arrive à tout le monde. Ce n'est rien.
— Puis-je rester à côté de toi au cas où je rêverais encore?
— Bien sûr, pour cette nuit , nous dormirons ensemble. »
Il se détendit , et me caressant doucement le bras comme pour me

rassurer, il répéta avant de dormir de nouveau : « Ce n 'était qu 'un
rêve. »

Le lendemain matin , la Maison perdit son aspect sinistre et je
décidai de l'explorer.

J'emmenai Philip avec moi, car je répugnais encore à le laisser
seul dans sa chambre. Lorsqu 'il serait un peu plus familiarisé,
qu 'il connaîtrait les serviteurs, tout serait plus facile.

La Maison comportait une vingtaine de pièces, presque sem-
blables les unes aux autres et avec un point commun : partout , au
milieu du plafond pendait une lanterne. Ces lanternes étaient en
fer forgé très artistiquement travaillé de silhouettes d'hommes et
de femmes. Une fois de plus, je me demandai s'il y en avait vrai-
ment un millier et je me promis de les compter un jour. Durant ce
tour d'inspection, je croisai quelques serviteurs qui s'inclinèrent
profondément devant moi , mais dont je ne rencontrai jamais le
regard .

Nous allâmes aussi dans les cours et, passant les portes, nous
nous dirigeâmes vers les jardins. Philip adora les arbres en minia-
ture et je dus lui expliquer comment l'on réussissait à contrarier
ainsi la nature. Il fit une grimace comme s'il était navré et me
déclara :

« Mais alors, ils sont malheureux! Ils souhaitent devenir de
grands arbres comme les autres. »

Et nous découvrîmes la pagode. Elle était , c'était vrai , merveil-
leuse avec ses murs scintillants et ses clochettes qui chantaient
doucement lorsque passait une brise légère.

« Oh! regarde, maman! cria Phili p. C'est un château... Non,
c'est seulement une tour...

— C'est une pagode », dis-je et je me souvins que Sylvester m'en
avait parlé la veille. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

ifâXPRESS Samedi 4 mars 1989
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs Ion-
cm3, injection électronique Bosch-Motronic et 122 cv, gue portée intégrés et bien d'autres choses encore.
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de 200 km/h Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un essai
chrono. routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés Peugeot 205 GTI, Fr. 21 650.-.
de l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, Financement et leasing avantageux par Peugeot Crédit.

gi] PEUGEOT 2Q5 GTI
-_-f_l PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO. 701463-io

*robert 
Pâques 1989 - Nos voyages

La Corse/6 jours
du 22 au 27 mars (en pension complète)

Prix: Fr. 820.- par personne

La Côte d'Azur - Nice
Corniche de l'Estérel/4 jours

du 24 au 27 mars (en pension complète)
Prix: Fr. 535.- par personne

Déports: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neoehâtel
Demandez nos programmes détaillés 706301-10

Renseignements et inscriptions : C (038) 24 55 55 ou 33 49 32

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

mÎTTWER I
PROCHAINS CONCERTS

19 mars AL (ARREAU F, 55
Lausanne, Beaulieu

26 mars DOROTHEE adulte Fr 70 -
(Pâques) Lausanne, Beaulieu enfant Fr.62.-

Places numérotées

18 avril ELTON JOHN Fr 60 -
Lausanne, Malley

30 mai CHRIS DE RURGH Fr.55.
Lausanne, Beaulieu

VOYAGE + ENTRÉE.CONCERT INCLUS 700755-10
I D_n__i—Mnantc -I inoriptinng ;
II Neuchàtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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Accompagnement Richard Pizzorno, claviers, accordéon
musical Francis Coletta, guitares

Averell Schorderet, basse
Salvatore Lombardo, batterie
Alexandra, voix, claviers

En première partie VlIlCent Vallat
auteur- compositeur- in terprète

Eclairages: Alain Jelmi
Sonorisation : Joker System, Lausanne
Costume: Fabienne Torche
Présentation: Raymond Aeby
Organisation : les Amis de Francis

THÉ A TRE DE NEUCHÂ TEL
Samedi 11 mars 1989, à 20 heures

Location Neuchâtei : Office du tourisme,
tél. 038 25 42 43
La Chaux-de-Fonds: Muller-Musique,

««_ ,n tél. 039 23 29 93705396-,o Entrée: Fr. 15.-
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Flou-Flou :
Une housse en plus ?

Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre ?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs
membres de la famille : canapé 2
places, canapé 3 places, canapé-
lit ou pouf, Ligne Roset vous fait
cadeau pour chacun d'une hous-
se de couette supplémentaire.
Venez demander tous les détails
de cette off re exceptionnelle...

Concessionnaire pour la région
Expositions

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
705319-10 2000 Neuchâtei, Promenade-Noire 6



Au pied du barrage

EExp Rgsè SPORTS 

Hockey sur glace: finales de Ile ligue

Troisième et dernier match contre Sion ce soir pour Fleurier
le vainqueur sera automatiquement promu en Ire ligue

S 

m il est vital de monter ? Je
ne sais pas. Ce que je
sais, c'est que nous en

avons la possibilité, alors que ça ne
sera peut-être pas le cas l'année pro-
chaine. J'ai donc dit à mes joueurs qu'il
y avait une chance à saisir.

C'est Philippe Jeannin, l'entraîneur
des Fleurisans , qui s'exprime en ces
termes. Des Fleurisans qui jouent ce soir
à Yverdon (20h), contre Sion, dans le
cadre du troisième et dernier match
pour l'ascension en Ire ligue.

— Sans compter, surenchérit le men-
tor des «jaune et noir», qu'une promo-
tion serait Importante pour le Vallon,
ainsi que pour notre section junior: une
équipe en Ire ligue motiverait davan-
tage encore nos jeunes.

C'est donc le troisième match que les
Neuchâtelois joueront face aux Valai-
sans. Rappelons que Fleurier s'était in-
cliné 6-3 samedi dernier à domicile, et
qu'il a obtenu mercredi le droit de
jouer un match de barrage en prenant
sa revanche 6-5 sur la glace sédunoise.
Une victoire pour chacun, avec deux
résultat finalement assez serrés: les
chiffres montrent que le niveau des
deux formations est équilibré.

— Effectivement, note Philippe Jean-
nin. Nous avions certes joué en-dessous
de nos moyens lors de la première
confrontation, mais les deux équipes se
tiennent. Les qualités de Sion? Son ho-
mogénéité et son expérience, sans au-
cun doute. L'équipe n'est pas composée
exclusivement d'anciens joueurs, mais
elle est en moyenne plus âgée que
nous quand même. Ce n'est pas diffi-
cile: chez nous, il y a 14 joueurs qui ont
20 ans ou moins.

D'où un bel entrain, mais un entrain
qui jouxte parfois la précipitation.

— Nous avons analysé les fautes
commises lors des deux parties. Là où
nous avons fait le plus d'erreurs, c'est
sur le plan de la discipline. Ça va bien
un tiers ou deux, puis, à la longue, on
laisse un peu tomber les consignes.

Le tempérament parfois un peu pré-
cipité de ses poulains, Philippe Jeannin
ne sait pas encore trop bien comment
l'exploiter pour le match de ce soir. Il
explique:

— Je ne sais pas encore comment
empoigner la rencontre. Pas tellement
en ce qui concerne la composition
d'équipe, mais pour ce qui est de la
manière d'aborder la partie: faut-il
démarrer en force ou, au contraire,
adopter une position d'attente? Ce qui
est sûr, c'est que j e  vais motiver mes
joueurs à 100 %, tout en essayant de

ALLEZ FLEURIER! — Des buts, a l'instar de celui du Neuchâtelois A. Jeannin,
qui bat ici le gardien sédunois Melly, c'est ce qu'on souhaite aux Fleurisans.

pi r- M-

calmer leur «trop grande» ardeur.
A l'exception de Gilomen et Page,

toujours blessés, l'entraîneur des «jaune
et noir» diposera de tout son monde
aujourd'hui, y compris son gardien
Rouiller. Comme ce dernier était à l'ar-
mée durant toute la semaine, Philippe
Jeannin ne savait cependant pas en-
core, hier, qui de Rouiller ou de Stalder
il allait aligner. D'autant que «l'an-
cien» Stalder s'est fort bien tiré d'af-
faire mercredi...

Autre donnée pour la rencontre d'au-
jourd 'hui: le public Un public que l'en-

traîneur neuchâtelois tient d'ores et dé-
jà à remercier:

— A Sion, il y avait deux cars de
supporters, sans compter tous ceux qui
sont venus en voiture. C'était formida-
ble. Comme Yverdon est plus près que
Sion, j 'espère qu'il y aura encore plus
de monde pour nous soutenir.

Indubitablement , le public aura son
mot à dire, ce soir. Et permettra peut-
être au CP Fleurier de retrouver la Ire
ligue!

OP. H.

LIGUE A

Pour beurre
Les jeux sont faits au niveau du titre.
Leysin et Montana Lucerne sont les
champions nationaux 1988/89, alors
même que deux journées de champion-
nat sont encore à disputer. Chez les
messieurs, les grands perdants de lo
saison, le LUC et le CS Chénois, tous
deux battus en championnat et éliminés
de la Coupe de Suisse, tenteront de se
consoler en jouant pour la deuxième
place. L'attention se portera désormais
du côté de la relégation, où, si l'on sait
d'ores et déjà que Colombier évoluera
en LNB la saison prochaine, tout esl
encore possible pour les filles du LUC.
Il existe trois issues différentes pour les
Lausannoises (7) alors que quatre
points restent en jeu. Dans le meilleur
des cas, elles peuvent dépasser Basler
(10) ou Bienne (10) et oublier la relé-
gation. Solution intermédiaire, elles se
retrouvent avant-dernières et disputent
un barrage contre le deuxième qualifié
de LNB, ou encore, dans le pire des
cas, elles terminent au dernier rang et
sont directement reléguées. Ce week-
end en déplacement à Bâle, le LUC
accueillera samedi prochain les Zuricoi-
ses de Voléro (5) pour une rencontre
décisive, /si .

LNA. Messieurs. Tour final. Aujourd'hui.
A 17 h: LUC - Leysin. A 18 h: Jona - Ché-
nois. Tour de relégation. A 14h30: Uni
Bâle - Kôniz. A 16h30: Sursee - Colombier.
Dames. Tour final. A 17 h: Uni Bâle -
Montana Lucerne. A 18 h: BTV Lucerne -
Genève Elite. Tour de relégation. A 17 h:
Basler - LUC. A 18 h: Voléro ZH - Bienne.

Pas d'alternative
pour Neuchâtei

LNB DAMES

Avant dernière ronde du champion-
nat de ligue nationale B féminine au-
jourd 'hui. Un championnat où, dans le
groupe Ouest, subsiste une inconnue:
qui, de Neuchâtel-Sports, Colombier ou
Moudon terminera à la deuxième
place, derrière le leader incontesté Fri-
bourg? L'inconnue est de taille, puisque
les deux premiers au classement pren-
nent part aux finales d'ascension en
ligue A...

Cet après-midi, à 16h à la Halle
omnisports, Neuchâtel-Sports reçoit
Berthoud. Une formation que les coé-
quipières de «Jo» Gutknecht avaient
battue au match aller. L'histoire se ré-
pétera-t-elle? Les Bernoises, néo-pro-
mue dans la catégorie, comptent 14
points, soit seulement 6 de moins que
ieur hôte du jour. C'est dire qu'elle ne
vont certainement pas se laisser man-
ger toutes crues.

De leur côté, les Neuchâteloises ont
non seulement intérêt à s'imposer, mais
il serait bon qu'elle le fasse en égarant
le moins de sets possibles: dans la lutte
pour cette 2me place tant convoitée, le
nombre de manches gagnées ou per-
dues rentrera peut-être en ligne de
compte dans une semaine, à l'issue du
dernier match de championnat.

0J- D.

HCC: confirmer

Tour final de Ire ligue

les Chaux-de-Fonniers jouent ce soir a lyss
Tant qu'il y de la vie, il y a de

l'espoir. Formule connue s'il en est, mais
qui n'en avait pas moins toute sa raison
d'être après les deux défaites initiales
enregistrée par le HCC. Une formule
que n'a d'ailleurs pas manqué d'utiliser
l'entraîneur Jean Trottier pour motiver
ses troupes jeudi soir.

— Effectivement , je  leur ai dit de ne
pas abandonner, indique le mentor des
Chaux-de-Fonniers. Deux défaites
n'avaient rien de dramatique. J'ai tou-
tefois demandé à mes joueurs d'évo-
luer avec plus de rage devant la cage
adverse. Et comme mon équipe est as-
sez fière, et qu'elle avait été battue
pour la première fois de la saison à
domicile deux jours auparavant, le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre.

Un résultat (victoire 9-5 contre Dù-
bendorf) qui remet les Montagnards en
course pour les deux premières places.
Ou presque:

— // faut encore que nous nous impo-

sions à Lyss pour que tout soit remis en
cause.

L'équipe bernoise, que les Neuchâte-
lois du Haut affronteront ce soir (20h),
Jean Trottier la connaît, puisqu'il l'a
visionnée. Il décrit son style de jeu:

— C'est une équipe qui joue de
façon très défensive, en conservant le
puck et en faisant très peu d'erreurs. Le
fait qu'elle n'ait pris que 5 buts jusqu'à
présent est à ce propos révélateur. Je
pense que nos meilleures chances de
battre les Bernois, ce sera en cherchant
à jouer comme eux, en commettant un
minimum d'erreurs.

Sans être, et de loin, définitivement
distancée — il reste 14 points en jeu
— La Chaux-de-Fonds compte trois
points de retard sur l'actuel deuxième,
qui n'est autre que... Lyss. La partie de
ce soir, par conséquent, aura des airs
de «match à 4 points».

OP. H.

Noiraigue
bien placé

Ce soir, à 20h. à la patinoire de
Belle-Roche de Fleurier, Noiraigue re-
çoit Franches-Montagnes dans le match
retour des finales d'ascension en Ile
ligue. Rappelons qu'à l'aller, les Val-
lonniers avaient obtenu un méritoire
résultat nul (5-5) dans le Jura. Le vain-
queur de la confrontation de ce soir
sera donc automatiquement promu. En
cas d'égalité après le temps réglemen-
taire, il y aura une prolongation de 20
minutes, la première équipe qui mar-
que étant déclarée victorieuse. On n'en
arrivera aux tirs de penalties pour dé-
partager les deux adversaires que si
personne ne marque durant la prolon-
gation. / M-

Pour le titre
Ce soir: Berne - Lugano.

Promotion / relégation
LNA/LNB

l.CP Zurich 7 4 2 1 36- 25 10
2.Coire 7 3 1 3 38- 35 7

3. Ajoie 7 3 1 3 30- 28 7
4. Langnau 7 3 1 3 28- 37 7
5.Martigny 7 3 0 4 21- 27 6
ô.Davos 7 2 1 4 30- 31 5
Ce soir: Ajoie - Langnau; Coire - Marti-

gny; Zurich - Davos.

LNB, relégation
1.Uzwil 7 4 1 2 35- 37 27
2. Hérisau 7 4 0 3 33- 29 27
3.Rappers.-Jona 7 5 0 2 40- 28 26
4.Sierre 7 3 2 2 41- 31 25
5.GE Servette 7 2 2 3 31- 35 24
ô.Bulach 7 0 1 6 24- 44 9
Ce soir: Servette - Hérisau; Sierre - Bu-

lach. Demain soir: Uzwil - Rapperswil.

Promotion en LNB
l.Wiki-Mûsingen 3 3 0 0 2 2 - 1 1  6
2.Lyss 3 2 1 0  8 - 5  5

3. Chx-de-Fds 3 1 0  2 16- 17 2
4.Dùbendorf 3 0 2 1 11- 15 2
5.Wil 3 1 0  2 10- 14 2
ô.Lausanne 3 0 1 2  10- 15 1

Ce soir: Lyss - La Chaux-de-Fonds (20h);
Lausanne - Wil; Dubendorf - Wiki.

Promotion en Ire ligue
Hier soir: Saint-Imier - Château d'Œx

(lire ci-contre. Ce soir: Fleurier - Sion (20h,
à Yverdon).

Colombier à Leysin
Ce week-end, les Colombines ne

peuvent se permettre de moindre faux
pas si elles entendent conserver leur
2me place au classement. Cet après-
midi, elles s'en vont à Leysin affronter
la formation de leur ancien entraîneur,
Hans Bexkens. Les «rouge et blanc»
comptent bien lui prouver que leur
place au soleil n'est pas usurpée. Pour-
tant, leur tâche ne sera pas de tout
repos. Car si l'on se penche sur le
parcours des Leysenoudes, l'on cons-
tate qu'elles demeurent quasiment in-
vaincues à la maison. La seule équipe
qui a été capable de leur faire plier
l'échiné dans leur vaste salle est le
leader fribourgeois, désormais assuré
de la 1 re place du groupe Ouest de
LNB.

Il faudra donc demeurer sur ses gar-
des et, surtout, avoir un oeil très attentif
sur l'excellente attaquante canadienne
Ztacy Mills, puisque celle-ci constitue à
elle seule le 50% de la formation
vaudoise. De plus, une inconnue subsiste
quant à l'alignement des filles de H.
Bexkens: L. de Jong sera-t-elle de la
partie? Du côté neuchâtelois, on croise
ies doigts pour que cette dernière ait
définitivement renoncé à la compétition
afin de se consacrer à sa nouvelle
tache de maman!

0 K.A. - CP

Derby aux Ponts
wmmmmmm

Une animation toute particulière ré-
gnera aujourd'hui à la patinoire cou-
verte du Buron, aux Ponts-de-marte l.
C'est là, en effet, que se déroulera le
14me Derby jurassien de patinage ar-
tistique. Une quarantaine de jeunes pa-
tineuses et patineurs choisis pour leurs
qualités et provenant de la région
Yverdon-Neuchâtel-Jura-jura bernois
participeront à cette compétition, la
seule manifestation officielle organisée
cette saison dans notre canton. C'est
dire que les clubs y attachent une im-
portance particulière.

Le Club des Patineurs de Neuchâtel-
Sports sera représentés par deux mini-
mes, Annick Javet et Sévane Zereik, et
par quatre espoirs, Sandra Droz, An-
toinette Saxer, Christelle Fischer et
Adam Martin. JE-

Â guichets fermés

ligue nationale

Les 16'648 places que comptent
rAllmend de Berne ont toutes trou-
vées preneur depuis mercredi matin
déjà. Si vous aviez l'intention d'assis-
ter ou match de ce soir entre Berne et
Lugano, inutile de prendre la route si
vous ne vous êtes pas procuré . de
billet : c'est à guichets fermés que se
jouera le deuxième match des finales
pour le titre national.

Jeudi soir, la première manche,
dans une Resega presque comble, est
revenue aux Tessinois. Etouffés d'en-
trée par le rythme imprimé par les
champions de Suisse, les joueurs de la
capitale ne sont jamais parvenus à
faire réellement illusion. En sera-t-il
de même ce soir? Mais, même si les
Bernois parvienennt à remporter
deux victoires à domicile, ils auront

bien du mal à obtenir l'indispensable
troisième succès à; Lugano...

Dans Je tour de promo-
tion/relégatîon, hormis Zurich, qui
compte trofe longueurs d'avance,; la
situation ressemble de plus en plus à
une bouteille ô l'encre entre cinq
équipes pouvant prétendre à la se-
conde place salvatrice ou synonyme
d'ascension, La victoire de Davos R
sans Bûcher ni Ron Wilson à la bande
— à Martigny est en grande partie
responsable du resserremnt des posi-
tions.

Les Romands ont une carte impor-
tante à joue r aujourd 'hui; Ajoie, qui
reçoit Langnau, et Martigny, attendu
à Coire, ont en effet tout intérêt à ne
pas perdre trop de plumes à trois
journées du terme! M-

Saint-Imier:
rien ne sert
de courir...

Château-d'Oex promu
en première ligue

Saint-lmier-Château-d'Oex
5-6 (0-3 3-3 2-0)

Patinoire d'Erguei : 450 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Slmic et
Collaud.

Buts: 4me Jaquier 0-1; 6me
Burri 0-2; 14me Jaquier 0-3; 21 me
Perrier 0-4; 2 6me M.Lenoir 0-5;
28me Neininger 1 -5; 29me Duper-
tuîs 2-5; 29me Boehlen 3-5; 32me
Hochuli 3-6; 46me jakob 4-6;
54me Wyssen 5-6.

Pénalités: 5 < 2' contre Saint-
Imier; 3 x 2' contre Château-
d'Oex + 1 x 5* à M.Lenoir.

i Saint-lmîer a raté le coche. Battus
9-4 samedi dernier à Monthey con-
tre lé mêrne adversaire, les Juras-
siens bernois n'ont pas été capa-
bles de remporter le match retour
sur leur patinoire, ce qui ieur aurait
permis d'obtenir le sursis sous forme
d'un barrage. Château-d 'Oex a
donc obtenu sa promotion en 1 re
ligue, et ce n'est que justice sur la
base des deux matches que les
Vaudois ont livré contre Saint-Imier.

Hier soir, cependant, tes trnériens
ont quelques regrets à émettre. Lit-
téralement pris à froid par la tor-
nade rouge des visiteurs, Saint-
Imier accusait cinq buts de passif
après seuement 26 minutes de jeu!
Cest seulement à ce moment-là que
l'équipe de l'entraîneur Tonl Neinin-
ger s'est réveillée. Elle a soudain
montré qu'elle avait les moyens
©Hn.quféfer Château-d 'Oex, reve-
nant de 0-5 à 3-5 en trois minutes.
Hélas, le 6me but de Hochuli était
synonyme de la fin des espoirs ju-
rassiens, bien qu'ils réussirent en-
core à faire trembler un adversaire
tout étonné d'un tel réveil.

Mais it était trop tard».

0 R. B.
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Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier(ère)
assisfant(e)

Nous demandons une personne
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les

personnes âgées ;
- aimant donner les soins de base.

" Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats à
Madame C. Fallet , infirmière-chef du
Home médicalisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtei. 7.5586-36

I Conserves I
j  Estavayer SA I
m Entreprise de production MIGROS «li

/ CHERCHE POUR L'ENTRETI EN de remplisseuses /m mécaniques, conditionneuses à commandes programmables Ë
m de produits laitiers, des Jpl

I ELECTRICIENS \ I
MECANICIENS-ELECTRICIENS I M

I MECANICIENS I j

/

avec CFC, souhaitant se perfectionner en pneuma- i
tique et programmation, prêts à partager les irrégulari- J|If
tés de l'horaire avec ses collègues de travail. lil
Nous offrons : Ë
• une formation complémentaire Jpï• semaine de 41 heures Jpï
• 5 semaines de vacances m
• prestations sociales d'une grande entreprise. m
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir «111leur dossier accompagné des documents usuels à : m

Conserves Estavayer SA, service du personnel mm
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 706212,36 J|f

Pharmacie de la ville cherche

AIDE EN PHARMACIE DIPLOMEE
et expérimentée pour remplacement de quelques mois.
Entrée immédiate ou à convenir.
Emploi partiel envisageable.
Offres écrites sous chiffres : 87-1266 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtei. 7.6234-36

,

La papeterie REYMOND cherche pour son
département de meubles de bureau à Cornaux une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou formation

équivalente
- Plusieurs années de pratique
- Aptitudes à seconder efficacement la responsa-

ble de ce département et à assumer des respon-
sabilités

- Sens du contact et du service à la clientèle.
Ce poste conviendrait parfaitement à une person-
ne habitant l'Entre-deux-Lacs, appréciant le travail
en équipe et sachant faire preuve d'initiative.
Faire offres écrites avec documents usuels
et prétentions de salaire à la Papeterie REY-
MOND, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtei.

705864-36

S«_-------_-__-_-_-_-__g______-__n____--_J

Bei uns ist

Computer-lntegrated Logistic
nicht nur ein Schlagwort. Seit ùber 25 Jahren sind wir ein
fùhrendes Unternehmen und gewohnt, integrierte Système
mit komplexen Computer-Konfigurationen zu realisieren.

v Zur Bearbeitung von Kundenprojekten suchen wir

Software-lngenieure und -Projektleîter
Ihre Aufgaben sind: - Leitung des Software-Projektes innerhalb der Gesamtlôsung

- Design, Programmierung und Tests im Hause
- Inbetriebnahme des Software-Pakets auf der Anlage
- Durchfùhrung des Systemtests
- Ausbildung des Kundenpersonals

Wir erwarten von Ihnen: - Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen Soft-
ware in industriellen Real-Time-Anwendungen

- Systematische und selbstândige Arbeitsweise

Zur Verstârkung der Planungs- und Simulationsgruppe suchen
wir zugleich einen

Software/Simulations-Ingénieur
Ihre Aufgaben sind: - Betreuung des Bereiches Simulation

- Planung und Simulation von Materialfluss-Systemen
- Verkaufsunterstùtzung und Prâsentation

Wir erwarten von Ihnen: - Ingenieur-Studium
- Programmier-Kenntnisse
- Wenn môglich Erfahrung in der Planung von Materialfluss-

Systemen
- Teamgeist und Initiative

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie
uns an. Sie finden bei uns ein technisch sehr anspruchvolles
Arbeitsgebiet.

HH& Digitron
The Systems Integrators
Digitron AG, Erlenstrasse 32, 2555 Brùgg-Biel
Telefon (032) 54 2111

706184-36

m \ FONDATION
 ̂

|f DU LEVANT
cherche

1 collaborateur
pour son centre de traitement de toxicomanes à Fleurier.
Pratique dans le domaine de la prise en charge des
toxicomanes souhaitée.

1 înfirmier(ère)
polyvalent(e)

pour sa future maison d'accueil de personnes concernées
par la maladie du sida et capable d'assumer une collabora-
tion éducative dans les centres de la fondation.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction de la Fondation du Levant, chemin du
Levant 159, 1005 Lausanne. 706169-36

Pizzeria à Cernier cherche

CUISINIER
et

AIDE DE CUISINE
Tél. 53 50 36. 705483 3e

Boulangerie-pâtisserie cherche

aide-vendeuse
trois 14 jours par semaine
et un

aide-boulanger-
pâlissier

dès début avril ou date à con-
. venir.

Tél. (037) 7718 73. 704530-36 r 

UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

:herche
Dour la Section de médecine dentaire

TECHNICIEN
POUR MÉDECINS
DENTISTES
Technicien diplômé ou titre équivalent, en-
:raîné à la réalisation des travaux d'odonto-
:echniques (incrustations en or, prothèse
conjointe, prothèse partielle et totale adjoin-

te contrat est limité jusqu'au 31 août 1989.
Il est d'autre part possible qu'il soit modifié
Dour une durée indéterminée.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
:onvenir.
Les candidats doivent être de nationalité
suisse et ont l'obligation d'être domiciliés
dans le canton de Genève.
Les personnes intéressées sont priées de:aire parvenir leur offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie à:
Monsieur J.P. FRIES, administrateur
Section de médecine dentaire
19, rue Barthélémy-Menn,
1211 GENÈVE 4. 706213 36

-•* 
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Xamax: dernier test

EEXPRESS SPORTS

Football: matches amicaux

/ équipe de Gress joue demain à Lausanne contre Malley

Le s  trois derniers matches amicaux
se sont soldés par autant de victoi-
res pour Neuchâtei Xamax: 5-1

contre Yverdon, 2-1 contre Lausanne et
5-0 contre Bâle. De quoi se montrer
optimiste une semaine avant le dépla-
cement à Bellinzone, en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse, pour un
match d'ores et déjà fixé au dimanche
1 2 mars à 14h30 au Stadio comunale.

Mais ne brûlons pas les étapes.
Avant l'échéance tessinoise, les Xa-
maxiens joueront une dernière rencon-
tre de préparation, contre Malley, de-
main à 14h30 à Dorigny, dans la
banlieue de Lausanne (sortie de l'auto-
route Lausanne-Sud). La troupe de
Biaise Richard, qui appartient au même
groupe que Bâle dans le tour de pro-
motion/relégation LNA/LNB, consti-
tuera un ultime test intéressant pour
l'équipe de Gilbert Gress.

En l'absence de l'entraîneur alsacien,
c'est son adjoint, Rudi Naegeli, qui ana-
lyse la performance des ((rouge et
noir» contre Bâle, jeudi:

— Oui, c'est vrai, nous avons fait une
excellente première mi-temps. Il y a de
quoi être satisfait. L'équipe devient de
plus en plus compétitive. Je pense que
cela ne tient pas seulement au fait que
les joueurs sont moins fatigués
qu'avant. A mon avis, l'état d'esprit y

est pour beaucoup!
Demain, à Dorigny, Gilbert Gress

pourra compter sur tout son monde, y
compris Perret, absent jeudi en raison
de légères douleurs aux adducteurs.
Seul absent de marque: Nielsen, qui se
plaint toujours de maux de dos. Il y a
donc fort à parier que l'entraîneur des
Neuchâtelois va aligner son équipe-
type, qui pourrait être celle-ci:

Milani (ou Laeubli); Ludi; Mottiez, Fa-
sel (Widmer), Ryf; Perret, Hermann,
Decastel (Lei-Ravello); Sutter, Luthi,
Zwicker (Smajic).

On le voit, le choix de Gilbert Gress
n'est pas simple: deux gardiens pour
une place, cinq défenseurs pour quatre
places, quatre demis et quatre atta-
quants pour... trois places dans chacun
de ces secteurs. Sans oublier Chassot
— actuellement à l'Ecole de recrues —
qui pourrait légitimement aussi reven-
diquer un poste en attaque.

Inutile de préciser que chacun va se
sortir les tripes, demain, s'il entend...
gagner ses galons de titulaire.

Dernière précision: en cas de mau-
vais temps, le match pourrait être dé-
placé à Saillon, en Valais. Le No de
téléphone 254428 renseignera dès
lOh demain matin.

0 Fa. P

CLAUDE RYF — Sa ïambe cassée
n 'est plus qu 'un mauvais souvenir.

plr- M-

Ah les Lancia!
Rallye du Portugal:

toujours Biasion
Les Lancia ont, certes, perdu Didier
Aurîol (Fr), 2me au classement général,
pour une panne d'embrayage, mais
elles n'en craignent pas pour autant
une défaite face à des adversaires
«inexistants» au Rallye du Portugal.
L'abandon, en effet, du Suédois Bjôrn
Waldegaard (Toyota Celica), 4me au
départ de la 3me étape, victime d'un
bris de boîte de vitesse, a mis fin aux
dernières incertitudes des marques. Sur
les dix premiers du classement à Viseu,
six sont au volant d'une Lancia. Mas-
simo Biasion, inamovible leader de
l'épreuve précède de 8'15" son coé-
quipier finnois Markku Alen et de
18'15" l'Italien Alessandro Fiorio.

Chaux-de-Fonds en appel
Contre Young Boys et contre Sa int-Biaise

Ce week-end s'annonce chargé pour
le FC La Chaux-de-Fonds, qui joue
deux rencontres en deux jours: cel
après-midi à Anet contre Young Boys,
et demain (15h) aux Fourches contre
Saint-Biaise.

Pour les Montagnards, ces deux ren-
contres sont importantes, pour ne pas
dire indispensables. En effet, de retour
d'Espagne, les Chaux-de-Fonniers de-
vaient jouer à Delémont samedi passé
et à Colombier mercredi. Or, ces deux
matches ont été annulés en raison du
mauvais temps. On se doute donc que
l'entraîneur Chiandussi piaffe d'impa-
tience de revoir sa troupe en action.

Excepté Bevilaqua et Birkedal, opé-
rés il y a 15 jours mais qui devraienl

être rétablis dans une semaine, Chian-
dussi pourra compter sur tout son
monde ce week-end, soit 16 joueurs. Il
profitera de les faire jouer tous, soit:
Crevoisier, Vallat, Maranesi, Huot,
Bridge, Castro, Guede, Lovis, Faivre,
Corpataux, Indino, Renzi, Forney, de
Franceschi, sans oublier Vera, de retour
à son club d'origine. Il reste une incon-
nue concernant Jaccard. L'ex-Servet-
tien était du voyage en Espagne. Dès
que Chiandussi le jugera opérationnel,
il l'alignera également.

Rendez-vous donc cet après-midi à
Anet contre Young Boys, et demain
après-midi aux Fourches contre Saint-
Biaise.

0 P. de V.

Dopage: Johnson
mis à nu

Charlie Francis, l'entraîneur de Ben
Johnson, a expliqué ses méthodes d'en-
traînement, et l'usage des différents
types de stéroïdes anabolisants qui ont
permis au sprinter canadien de devenir
l'athlète le plus rapide du monde sur
100 mètres.

Témoignant sous serment, pour la
troisième journée d'affilée, devant la
commission d'enquête judiciaire cana-
dienne sur le dopage, à Toronto, l'en-
traîneur a détaillé, à l'aide d'un pro-
jecteur et de graphiques, les différen-
tes phases de la carrière de Ben John-
son, et surtout sa préparation des
championnats du monde de Rome, en
1987, au cours desquels il pulvérisa le
record du monde du 100m en 9"83.
Après cette compétition, le contrôle an-
ti-dopage sur Johnson avait été néga-
tif bien que les stéroïdes aient fait
partie intégrante de sa préparation.

La saison de 1 988, celle des Jeux de
Séoul, devait être abordée plus tard
dans la journée. L'entraîneur avait indi-
qué, mercredi, que Johnson avait pris
des. stéroïdes, sur ses conseils, à partir
de l'automne 1981.

Charlie Francis a donné un luxe de
détails sur les quantités de produits
dopants prises par Johnson et d'autres
athlètes qu'il entraînait. Il a même indi-
qué qu'il avait injecté lui-même des
stéroïdes à ses poulains.

Pour Johnson et ses compagnons
d'entraînement, le programme «phar-
macologique» était entièrement élabo-
ré et supervisé à partir de 1 984 par le
Dr uJamie» Astaphan. Ce dernier a
quitté Toronto en 1 986 pour retourner
sur son île natale de St-Christophe (Ca-
raïbes), mais a laissé une grande quan-
tité de bouteilles de produits dopants
pour utilisation selon ses directives par
les athlètes.

Selon Francis, Astaphan avait éla-
boré lui-même un type de stéroïdes,
qu'il a appelé «furazobol» et qui était
injecté à Johnson et aux autres athlètes
du groupe. Sur l'île de St-Christophe, à
l'automne 1 986, Astaphan a organisé
pour un groupe d'athlètes canadiens,
dont Johnson, un camp d'entraînement
au cours duquel il leur a administré des
stéroïdes. /si

¦ MÉDAILLE - La skieuse tessi-
noise Maria-Teresa Pinorini, 24 ans,
étudiante en criminologie, a enlevé la
médaille d'argent du super-G féminin,
lors de l'Universiade d'hiver, à Sofia.
La victoire est revenue à la Soviétique
Natalia Buga. Chez les messieurs, le
titre a été remporté par le Français
Stéphane Mougin devant l'Autrichien
Hans-Peter Grill, /si

¦ OPÉRÉ - Le joueur suédois du
Football-club Wettingen, Jan Svens-
son, a dû se soumettre à une inter-
vention chirurgicale à un tendon
d'Achille et sera, ainsi, indisponible
plusieurs semaines, /si

¦ BUCHER MANAGER - Déjà
annoncée, la rupture entre le Hockey-
club Davos et son entraîneur améri-
cain Ron Wilson est cette fois effec-
tive. Pour les trois parties que les
Grisons doivent encore jouer dans le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB, le coaching de l'équipe
sera assuré par... Gery Diethelm, an-
cien international. Quant au gardien
Richard Bûcher, 33 ans, il devient,
comme pressenti, et sur proposition de
la nouvelle équipe dirigeante, mana-
ger du club, /si

¦ RETRAITE - Dix-huit fois titré
aux Jeux olympiques, champion-
nats du monde ou d'Europe, le gym-
naste soviétique Dimitri Bilozert-
chev a décidé de mettre un terme à
sa carrière. Le sociétaire du club de
l'Armée rouge (CSCA) de Moscou
n'accuse pourtant que 22 ans. /si

¦ DOUBLÉ - Les Soviétiques ont
réalisé un doublé dans l'épreuve des
dames de carabine à air comprimé du
championnat d'Europe de tir à Co-
penhague. Valentina Tcherkasova, vi-
ce-championne du monde 1 986, s'est
imposée devant Anna Maluschina. Les
Suissesses Gabi Bûhlmann (9me) et
Daniela Oesch (lOme) ont manqué
d'un rien la qualification pour la fi-
nale, /si

¦ AVANCÉ - En match avancé
du championnat de ligue A de bas-
ketball (tour de relégation), Bellin-
zone a battu SAM Massagno 94-87
(38-47) grâce à une seconde mi-
temps époustouflante. /si

Une surprise nommée Biner
Mondiaux de ski acrobatique

le Suisse médaillé d'argent de l 'épreuve des bosses

Le  
Suisse Jùrg Biner a obtenu la

médaille d'argent en bosses mes-
sieurs, lors des championnats du

monde de ski acrobatique, à Hinde-

lang-Oberjoch, en RFA. En finale, dis-
putée en parallèle, il a dû s'incliner
devant le Français Edgar Grospiron.
Côté dames, le titre mondial est revenu

a la Française Raphaèlle Monod. La
Suissesse Conny Kissling avait été élimi-
née dès le prmeier tour.

Cet hiver, Jùrg Biner n'avait encore
jamais réussi à se classer parmi les trois
premiers en Coupe du monde. Qua-
trième après les huitièmes de finale
disputées individuellement, le skieur de
Zermatt éliminait, en quarts de finale,
le Canadien John Smart, puis, en demi-
finale l'Américain Scott Ogren. En fi-
nale, le Français Grospiron ne s'est pas
avéré plus rapide, mais ses sauts rele-
vaient d'une difficulté légèrement plus
prononcée. Les ((bosses » seront disci-
pline olympique aux Jeux d'Albertville,
en 1992.

La Française Raphaëlle Monod, s'est
imposée, en finale dames face à l'Amé-
ricaine Donna Weinbrecht. /si

CLASSEMENT

Bosses
Messieurs: 1. Grospiron (Fr); 2. Binei

(S); 3. Berthon (Fr); 4. Ogren (EU); 5.
Allamand (Fr); 6. Smart (Can); 7. Car-
michael (EU); 8. Brandt (S).

Dames: 1. R. Monod (Fr); 2. D. Wein-
brecht (EU); 3. T. Mittermayer (RFA); 4.
L Mclntyre (EU); 5. S. Marciandi (It); 6.
B. Steîn (RFA); 7. P. Moroder (It); 8. L
Morrisson (Can).

SPECTACULAIRE - Jùrg Biner en pleine action

Jeunes Portugais
champions
du monde

A Riyad, devant 68.000 specta-
teurs, le Portugal est devenu cham-
pion du monde juniors, en battant,
en finale, le Nigeria par 2-0 (mi-
temps î -0), grâce à des buts signés
Abel (44rne) et Jorge Çouto
(77me). Il s'agit du premier titre
mondial portugais en football, fou-
tes catégories confondues,
s C'est Abel, d'une belle volée du
pied gauche, peu avant la roi-
temps, qui a fait l'essentiel pour les
Lusitaniens. Ensuite, le gardien nigé-
rian Erneka Amadi y a mis du sien,
en laissant passer sous le ventre un
tir de Jorge Coufo (77me). Les qua-
tre premières édifions du champion-
nat du monde juniors avaient été
l'apanage de la RFA, en 1981, du
Brésil, en 1983 et 85, ainsi que de
la Yougoslavie, en î 987.

En lever de rideau, le Brésil s'est
octroyé ta médaille de bronze, en
battant les Etats-Unis, également
par 2-0, grâce à des buts de
Franco et de Leonardo. /si

Kempf placé
à Oslo

Les Norvégiens ont' pris tes trois
premières places du saut du combi-
né nordique du concours Coupe du
monde d'Oslo, Trond Ame Brede-
sen partira avec 56" d'avance
dans le 15 km de fond sur te cham-
pion du monde Trond Eïnar Elden.
Troisième à s'élancer, Knut Tore
Apeland comptera déjà 2'02" de
handicap.

Ex-aequo avec l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher, le champion olympi-
que Hippoiyt Kempf accuse 2'32"
dé retard. Connaissant les qualités
de fondeur des Norvégiens, ia vic-
toire sera quasi hors de portée
pour le Suisse, même si son résultat
eh'¦•sauf est le meilleur qu'il ait ob-
tenu cette saison. Seizième du saut,
Andréas Schaad (handicap 4*49")
a une chance de rentrer dans les
dix premiers finals. Fredy Glanz-
mann a dû se contenter du 31 me
rang, Peter Rickenbach du 38me.
/si

Déjà trois
titres

les Mondiaux en salle
ont commencé hier

Les trois premiers titres des cham-
pionnats du monde en salle de Bu-
dapest sont revenus à des athlètes
de couleur. Nelli Cooman, la Hol-
landaise d'origine surînamaîse
(Amérique du Sud) s'est imposée sur
60 m dames, alors que Roger Kïng-
dom (EU) a enlevé te 60 m haies
messieurs, et le Britannique John Ré-
gis, te 200 m messieurs.

Le premier des deux Suisses en-
gagés à Budapest, Markus Trinkier
a fait long feu. Parmi les 21 enga-
gés du 800 m, le Suisse a réalisé le
14me chrono. Troisième d'une série
remportée par l'Irlandais du Nord
Ikem Billy, devant l'Ethiopien Fe-
ranswa Woldemarian. Le Zougois a
failli se retrouver en illustre compa-
gnie parmi les éliminés du 800 m:
le champion d'Europe d'il y a
quinze jours à La Haye, le Britanni-
que Steve Heard. En 1 "49"79, il a
manqué 8 centièmes au Suisse pour
être repêché au temps pour les
demi-finales et c'est, précisément,
Heard qui lui a soufflé cette der-
nière place.

Les finales
Messieurs. - 200 m: 1. Régis (GB)

20"54 (meilleure performance mon-
diale de la saison); 2. Mafe (GB)
20"87; 3. Little (EU) 21"! 2; 4. Floris (It)
21 "31; 5. Van der Kkmdert (Ho)
21 "55; Caetano Da Silva (Bré) disqua-
lifié. - 60 m haies: 1. Klngdom (EU)
7"43; 2. Jackson (GB) 7"45; 3. Kaza-
nov (URS) 7"59; 4. Pohland (RDA)
770; 5. Valle Alvarez (Cub) 7"71; 6.
Campbell (EU) 7"86.

Dames. — 60m: 1. N.Cooman (Ho)
7"05 (mpms); 2. G.Torrence (EU) 7"07;
3. M.Ottey (Jam) 7"10. 4. LA.Doll
(Cub) 7" 16; 5. LBily (Fr) 7" 19; 6.
USarvarf (RFA) 7"29.



1 EEXPREgS -

Véritable institution
Le Centre culturel régional de Delémont

sort la capitale j urassienne de sa léthargie

L

i e Centre culturel régional de Dele-
! mont (CCRD) créé en 1975, a pro-

, ;  duit quelques représentations à
succès, avec le concours de jeunes
gens. Plus tard, ces mêmes adolescents
ont manifesté l'ambition de caresser
des projets plus importants. Un atelier
de théâtre a été mis à leur disposition
en ce sens. Avec la complicité d'acteurs
chevronnés, tels Guy Touraille, alors
membres du Théâtre populaire romand,
après des années de travail acharné, ils
ont vu leurs efforts récompensés par la
sortie, en 1985, de «La Jacquerie». Puis,
au printemps dernier mais sous la direc-
tion de Germain Meyer - remplaçant
de Guy Touraille - , ils ont monté
«Graffiti», pièce difficile de Sam She-
pard.

Après 11 représentations lors de la
saison 1978//88, la troupe de Germain
Meyer, entièrement composée d'ama-
teurs, a décidé de se familiariser avec le
théâtre de l'absurde de Samuel Becket
et participera à la pièce présentée à
l'occasion du 700'' anniversaire de la
capitale du plus jeune des Etats confé-
dérés.

Pour son travail, essentiellement
composé de coordination entre les dif-
férentes commissions, le Centre cultu-

rel, véritable outil de l'usager, doit pou-
voir compter sur les subventions canto-
nales et communales qui lui assurent
son bon fonctionnement financier. La
Municipalité porte d'ailleurs un intérêt
certain au CCRD en lui mettant son
infrastructure à disposition à des condi-
tions préférentielles. Ce qui n'empêche
ps que, parfois, le Centre rencontre des
problèmes d'utile numéraire.

L'ouverture à Neuchâtei
Pascal Rebetez n'est pas un inconnu

dans les milieux culturels jurassiens. Au
contraire. Il peut s'enorgueillir d'avoir
réalisé, conjointement avec John Morti-
mer, l'Opéra Jura — une première du
genre — et de participer activement à
la conception du spectacle phare du
700'' anniversaire de Delémont, la pièce
de théâtre «Les Jardins de la Liberté».
Création. Le mot est lâché. Pascal Rebe-
tez la revendique, quoique à demi-mot,
puisque la modestie fait aussi partie de
son caractère. Par ailleurs bien trempé,
étant donné qu'il n'hésite pas à s'expri-
mer en recourant parfois à un verbe
cru, sur la qualité de la culture dispen-
sée dans le Jura.

Selon Pascal Rebetez, le canton du
Jura ne fait pas plus pour la culture que

celui de Berne pour sa partie franco-
phone. A ses yeux, ce constat à lui seul
est affligeant. Mais Pascal Rebetez re-
lève en outre que l'Etat ne présente
aucune ligne de force dans sa politique
culturelle, - pour le moment pratique-
ment nulle ou inexistante: le Service
culturel est inefficace et se borne à
répondre à des demandes de subven-
tions ». Alors qu'il serait indispensable
d'élaborer une véritable conception. —
En qualité de délégué aux affaires cultu-
relles, on souhaiterait voir un bon ges-
tionnaire qui ait des idées», renchérit
Pascal Rebetez. La culture est, c'est in-
déniable, faite par des individus qui, à
l'heure actuelle ne disposent pas - ou
de très peu - de possibilité de réaliser
leur projets. — Pour organiser quelque
chose dans le domaine du théâtre, de la
danse ou de la musique dans le Jura,
c'est très vite la croix et la bannière. Le
manque d'infrastructure, le manque de
confiance des autorités subventionnan-
tes, entravent souvent les velléités de
création. En fait, avant de pouvoir ren-
contrer un écho favorable auprès de
l'Etat, il faut d'abord avoir fait ses preu-
ves. Par conséquent, les personnes con-
cernées perdent leur culot, leur goût du
risque et celui d'entreprendre. Ce qui

On répète «Graffiti» — Le succès vient au-devant des j eunes amateurs. nb-JB
débouche inévitablement sur une cul-
ture de pâturage qui n'ose pas traverser
le bovi-stop. Cela dit sans vouloir négli-
ger l'aspect - positif - de la convivia-
lité de la culture jurassienne ».

Pour Pascal Rebetez, l'éducation cul- .
turelle à une grande échelle, fait encore
défaut dans le dernier-né des cantons
helvétiques. — // faudrait multiplier les
conservatoires de musique, encore qu'il
s 'agisse d'un moyen de formation éli-
taire, aux autres branches de la
culture». Pour tenter de sortir le Jura de
sa douce léthargie, Pascal Rebetez
prône l'ouverture à d'autres cantons.
Neuchâtei, Bienne, confrontés aux mê-

mes problématiques, sont les partenai-
res rêvés pour échafauder des actions
culturelles communes. En fait, le Jura
dispose certes suffisamment de créa-
teurs. Le potentiel existe, mais bon
nombre d'entre-eux sont astreints à
l'expatriation s'ils veulent que leurs pro-
jets se concrétisent. Alors, le rappro-
chement vers d'autres cités ne peut
être que bénéfique. - Et même si la
mort du Théâtre populaire romand peut
paraître triste à certains égards, celle-ci
permettrait peut-être d'envisager d'au-
tres formules.

ù Daniel Hanser

Pas de culture
d'Etat

Le canton du Jura veut
bien donner un coup de
pouce à la culture, sans

pour autant se substituer
aux organes existants.

Il n'est pas question de culture d'Etat.
La République et canton du Jura donne
volontiers un «coup de pouce», certes
parfois substantiel, aux organes exis-
tants, Centres culturels régionaux et au-
tres associations analogues, mais refuse
catégoriquement de s'y substituer. Les
personnes concernées par la culture
sont régulièrement consultées, afin de
définir la politique financière du canton
en la matière et d'arrêter de nouvelles
subventions.

Exception faite d'événements très
ponctuels, tels le concert du 10'' anni-
versaire de son entrée en souveraineté,
l'Etat ne souhaite pas intervenir dans
l'organisation culturelle générale du
dernier-né des cantons suisses. Au con-
traire, il aspire à jouer le rôle de «grand
surveillant» et évaluer les prestations
qu'il peut fournir là où les besoins s'en
font sentir. Le canton désire surtout
susciter un intérêt auprès des acteurs
culturels, tant il est difficile de trouver
actuellement des personnes motivées
dans le domaine, afin de- leur fournir les
moyens de leurs ambitions.

Coordinateur des efforts
Daniel Jeanbourquin, délégué canto-

nal intérimaire, rappelle à ce titre que
l'expression théâtrale a connu un vide il
y a peu dans le Jura. Rapidement, le
canton s'est approché d'éventuels inté-
ressés, Germain Meyer entre autres,
pour tenter d'insuffler un vent nouveau
sur le théâtre jurassien. Dans ce cas,
l'Etat a assumé son «métier» et s'est
institué en véritable coordinateur de
tous les efforts entrepris.

Conjointement, le canton a mis quel-
ques belles réalisations à son actif. Il a
créé le «Prix des lettres, des arts et des
sciences», la revue «Jura pluriel», a
édicté une ordonnance favorisant la
lecture, participe aux frais de certaines
bibliothèques, a dynamisé le Musée ru-
ral des Genevez ainsi que celui d'His-
toire naturelle de Porrentruy. Par ail-
leurs, la République a acquis différentes
œuvres auprès des artistes de la région
afin de décorer les locaux administratifs.
En outre, elle commande encore de
nombreux livres, qu'elle redistribue
dans les bibliothèques, scolaires princi-
palement, mais répercute aussi les pu-
blications autochtones dans les autres
cantons helvétiques.

Les formes de soutien étatique à la
culture sont donc multiples, même si
cet aspect financier prend bien entendu
le pas sur les autres. Selon les statisti-
ques suisses de 1986, le Jura figure au
troisième rang des cantons les plus gé-
néreux en matière de culture, après
Bâle-Ville et Zoug, avec une dépense
annuelle de près de 200 francs par habi-
tant. Pour donner un peu plus de nerf à
la culture... /dh

Ambitieux
projets

Delémont doit maintenant s'insti-
tuer en véritable capitale cantonale
et centre régional en matière de
culture. C'est le maire Jacques Sta-
delmann, qui le dit. Haut et fort.
Pour concrétiser ses desseins, quali-
fiés d'ambitieux mais réalistes, la
ville envisage sérieusement depuis
quelques temps déjà de construire
une salle de spectacles et de con-
grès en collaboration avec le can-
ton. Une fondation devrait bientôt
voir le jour, puisqu'un groupe de
travail est actuellement chargé d'en
élaborer l'acte de constitution. Le
projet a récemment été soumis au
Gouvernement cantonal, qui a émis
un préavis favorable, et à l'exécutif
communal. La Municpalité a d'ail-
leurs débloqué un montant de
200.000 francs - la République a
consenti un effort similaire - sur le
fonds assigné à la salle de specta-
cles.

Les réalisations delémontaines
prendront sans doute deux direc-
tions différentes. D'une part, une
salle destinée aux productions d'en-
vergure (centre culturel régional), de
l'autre Saint-Georges, dont le crédit
de transformation a dernièrement
été accepté par le peuple, sera af-
fecté aux lotos et autres fêtes plus
ou moins champêtres. En outre, elle
accueillera, bientôt modernisée et
grâce à son futur parterre plat et sa
scène équipée en conséquence, di-
vers concerts de musique plutôt
moderne. Les acteurs de théâtre, les
danseurs et les grands orchestres
classiques devront, quant à eux, pa-
tienter encore quelques années
avant de pouvoir se produire dé-
cemment à Delémont.

Heureusement, l'acoustique , de
Saint-Georges, qui a fait se dresser
plus d'un cheveu, sera améliorée.
Les oreilles, puristes ou non, victi-
mes de décibels mal canalisés,
poussent un «ouf» de soulagement.

Quant à la salle de spectacles
proprement dite, elle est loin d'être
terminée. La première brique, le
premier clou devraient respective-
ment être posée et planté courant
1992. D'ici là, la Municipalité procé-
dera à l'établissement du cahier des
charges pour le concours d archi-
tecture.

Si la commune de Delémont s'est
essentiellement penchée, ces der-
nières années, sur le dossier — épi-
neux - de Saint-Georges, elle n'en
a pas pas négligé la culture dans
son ensemble. La ludothèque a fait
peau neuve. Un projet semblable,
concernant la blibliothèque de la
ville, est aujourd'hui à l'étude. Les
élus communaux se sont également
approchés des dirigeants du Comp-
toir delémontain afin qu'ils puissent
envisager une affectation culturelle
de l'immense surface couverte de la
Halle des expositions. Moyennant,
bien entendu, quelques aménage-
ment. Sonores notamment. / dh

Association dérangeante
m "

Envers et contre tout, la j eune association delemontaine Spectacles
Arts promotion (SAP) se bat pour une politique culturelle dynamique

C

hantre de la musique rock, la SAP
fait souvent parler d'elle dans les
milieux culturels jurassiens. Inta-

rissable dans ses initiatives, organisant
des concerts «pirates» pour faire bouger
choses et gens, la jeune association
delemontaine s'est surtout distinguée il
y a peu en mettant le premier festival
hivernal de Suisse sur pied en décem-
bre dernier à Bassecourt. En fait, les
membres de Spectacles Arts promotion
ont une idée bien distincte de la cul-
ture. Qui ne va pas forcément dans le
sens que prônent les autorités. Adeptes
de la culture dite alternative, ils sont
certes acquis à la transformation de la
salle Saint-Georges à Delémont en une
salle polyvalente. Mais pas à n'importe
quel prix. Pour eux, comme pour Com-
bat socialiste, petite formation politique
delemontaine, la future salle Saint-
Georges devra répondre à des critères
précis. Alors que la capitale jurassienne
s'apprête plutôt à réaliser une salle des
Fêtes, la SAP estime que Saint-Georges
devrait prioritairement être réservée au
rock, à la danse, au cabaret, ainsi qu'à
la chanson. En bref, l'association sou-
haite que cet ancien restaurant,puisse
également accueillir des spectacles de
qualité avant que la maison jurassienne
de la culture soit sous toit. Pour parve-
nir à leurs fins, ils n'hésiteraient pas à

CAVEAU DE DELÉMONT - La SAP lui a acquis ses lettres de noblesse. _ ajir

déposer une initiative populaire.
En matière d'organisation de con-

certs, la SAP dispose aujourd'hui d'une
carte de visite étoffée. Manu Dibango,
New Model Army et autres Vaya con
Dios ont participé à la manifestation de
décembre. Mais c'est surtout au Ca-
veau de Delémont que la SAP déploie
le plus clair de son activité. Trente con-
certs ont été planifiés depuis le 1er jan-
vier dernier, pour 45 groupes program-
més. Sous son impulsion, le Caveau a
gagné ses lettres de noblesse et une
solide réputation de «Dolce Vita» lo-
cale, puisqu'à présent considéré en qua-
lité de haut-lieu de la culture rock en
Suisse et à l'étranger.

Parallèlement à son action locale,
Spectacles Arts promotion tente de
promouvoir les formations ju rassiennes
à l'extérieur de leurs frontières. Un con-
cours leur était précisément destiné à
Bassecourt. Avec, à la clef, l'enregistre-
ment d'un 45 tours, financièrement as-
sumé par la SAP.

Oui, mais encore? Et bien la SAP ne
s'arrête pas là et joue pleinement son
rôle d'association culturelle. Elle ne se
contente pas de suivre les directives ou
les aspirations des autorités à la lettre.
Au contraire. Elle les conteste, lors-
qu'elle le juge nécessaire, ou quand les
propositions des politiciens sont mani-

festement lacunaires. La SAP a d'ailleurs
connu quelques démêlés avec le can-
ton, lui reprochant le fonctionnariat,
criant selon elle, qui a présidé à l'organi-
sation du concert gratuit du dixième
anniversaire de la République. Si l'on en
croit l'association, le groupe «Images»,
invité pour l'occasion, n'a pas répondu
à l'attente des jeunes auxquels la mani-
festation était justement consacrée. En
outre, le cachet alors réclamé par «Ima-
ges» est apparu très surfait aux yeux des
responsables de la SAP. Pourtant, ils
avaient proposé leurs services de con-
naisseurs. Arguant d'une question de
délais, le canton les avait dédaignés.
Alors que, de l'avis de Spectacles Arts
promotion, des solutions existaient bel
et bien pour éviter ce que la SAP quali-
fie à demi-mots de «bide». Selon elle,
un cachet se discute toujours , puisque
les artistes sont par définition trop gour-
mands lors des négociations initiales.

Actuellement, la SAP fait remarquer
qu'elle n'est pas encore en bons termes
avec les autorités cantonales et campe
pour l'heure sur ses positions. Mais le
délégué ad intérim aux affaires culturel-
les, Daniel Jeanbourquin, souhaite vive-
ment conclure un accord entre les deux
organismes. Pour, enfin, tirer à la même
corde.

O D. H.
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Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler Quelque 314 candidats sont en lice pour les élections cantonales d'avril.

Six pour le Conseil d'Etat et 308 pour le Grand Conseil

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18

«Quelles solutions apporter au problème des requérants d'asile?»
«Peut-on agir en amont?» Ces deux questions ne trouvent pas de véritable
réponse lors de l'émission «Temps présent» que la Télévision suisse ro-
mande retransmet en direct de Gorgier. Le reportage tourné en Turquie est
très parlant et fait réagir plus d'un habitant de Gorgier. Mais il ne faut
cependant pas se voiler la face. Le climat politique actuel de la Turquie
n'est pas le seul facteur explicatif du phénomène de l'immigration. Le
reportage montre une situation économique préoccupante et des conditions
de vie précaires. Réfugiés politiques ou économiques? Il est souvent difficile
de trancher.

Célèbre pour ses courants d'air, le péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtei vient de faire l'objet d'une joyeuse métamorphose. Rien n'est
modifié dans la structure architecturale. Les édiles modernes se contentent
de lui apporter leur goût du confort et leur esprit rationnel. La nouvelle
vocation de cet espace est inaugurée avec l'exposition des maquettes du
futur théâtre du chef-lieu. On y verra plus tard une exposition sur les
stylistes italiens, une autre de vieilles photos, une représentation du Théâtre
des gens ainsi que des évocations du bicentenaire de la Révolution
française et du 175° anniversaire de l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion.

Branle-bas de combat en ville
de Neuchâtei. L'ensemble des ser-
vices de production de «L'EX-
PRESS» quitte la rue St-Maurice
pour s'installer à la rue Pierre-à-
Mazel. Cette opération est menée
tambour battant par une brigade
de déménageurs. Rédaction, com-
position de jour et de nuit, publi-
cité, reproduction et typomon-
tage, informatique de photocom-
position et de gestion, diffusion et
services généraux sont ainsi instal-
lés dans un bâtiment moderne.

Dimanche 19 Mercredi 22 Vendredi 24

Au cours d'une cérémonie sereine et recueillie, quatre pasteurs et un
dicr-e sont reçus par le Conseil synodal en la Collégiale de Neuchâtei.
Jean-Bernard Boissard est titulaire de la paroisse du Landeron. Samuel
Khalil vient de Montbéliard. Auparavant pasteur dans le Jura, Isabelle
Baechier est aumonière cantonale de jeunesse.

Quant à Edouard Pestalozzi, de Bâle-Campagne, il se voit confier la
diaspora de langue allemande du Vignoble et du Val-de-Travers. Enfin,
Jean-Pie' re Aeschlimann, admis au ministère diaconal, a la charge d'anima-
ieur du centre oecuménique et de rencontre d'animation du Val-de-Travers
à Fleurier.

Bonjour la séduction ! La Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme pa-
voise. Reflets de l'image active du
Pays de Neuchâtei, quatre nou-
veaux dépliants sortent de presse.
Avec un logo et quelques idées de
vacances originales. René Leuba
fixe ses objectifs : motiver l'ensem-
ble des Neuchâtelois à l'ouverture
touristique, stimuler l'offre hôte-
lière, privilégier le tourisme de fa-
mille et poursuivre sans relâche
l'effort de promotion en Suisse
alémanique et à l'étranger.

Le tribunal de police du district de Neuchâtei rend son jugement dans
l'affaire Favag. Un jugement plutôt clément puisque la somme des amendes
s'élève à 50000 francs, contre les 300000 francs requis. M.V., ancien chef
de l'administration et principal responsable, écope d'une amende de
19000 francs et de 1428 francs de frais de justice. Ces chiffres sont
respectivement de 5000 et 1623 francs pour O.G., ancien directeur de
Favag. L'avocate genevoise S.M., unique administratrice de la société Eler,
se voit infliger une amende de 15000 francs et 1302 francs de frais.
Quant à E.H., il bénéficie de la prescription. Il est purement et simplement
libéré.

Dimanche 26 lundi 27

Invité par la Télévision suisse romande, le comité de l'exposition suisse de sculpture en plein air «Môtiers 89»
participe au jeu «Nous y étions» et ajoute 8300 francs dans son escarcelle.

Réunis dans un restaurant de Môtiers, les participants tremblent à retardement en regardant l'émission enregistrée
le 8 février. Quant aux téléspectateurs, ils croient que l'émission est en direct.

Ils se prennent au jeu et plusieurs dizaines d'entre eux téléphonent à «L'EXPRESS» pour souffler des réponses.

La Chancellerie cantonale lève le voile sur les candidatures aux élections
d'avril prochain. Pas de surprise pour le Conseil d'Etat puisque six candi-
dats briguent les cinq sièges. On retrouve ainsi les conseillers d'Etat sortants
Jean Cavadini et Jean Claude Jaggi (libéraux-PPN) ainsi que Pierre Dubois
et Francis Matthey (PSN).

Deux nouveaux sont également sur les rangs: la radicale Marie-Françoise
Bouille et Michel von Wyss portant les trois casquettes du POP-Unité
socialiste, Ecologie et Liberté et Liste libre. Emfin, côté législatif, ils seront
308 à faire campagne pour tenter de décrocher l'un des 11 5 sièges du
Grand Conseil.

Le voile se lève
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Votre carrière future Votre profil personnel Votre compétence professionnelle
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DIMANCHE 5 MARS

COURSE
D'APRÈS-MIDI

avec goûter
au FLORIDA

Départ au port 13 h 30
Fr. 27.50

MARDI 7 MARS

FOIRE
DE MORTEAU

Départ au port 13 h
Fr. 14.- (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
7059Ï5-10
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Dès le 2 mars 1989

Délai de remise
des annonces

/ ÇFf ^/  Il
/ / 1
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
Ml , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtei

J*2T~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
704230-10

Les beaux jours arrivent vite

Perdez jusqu'à 15 kg
en 2 mois, sans médicament, sans
trop de peine et sans reprendre un
seul kilo.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 31 84 33,
M™ De Oliveira. 700200 10

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

mazDa
704531-10

CRANS SUR SIERRE

Paradis de vos
vacances

Soleil, Neige, Promenade, Indoor-
Golf pour nos clients
HÔTEL SPLENDIDE.
Tél. (027) 41 20 56. 706122-10

A vendre

BOIS DE
CHEMINÉE SEC

scié, bûché, livré.

F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 530354 10
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« Nous
irons

au Boine»
*ĝ  ans un article paru dans vos

 ̂
colonnes le 12 février der-

|§ nier et intitulé «Faire plaisir
aux rockers», Mme France Allier
Anselmetti fait référence à l'as-
semblée générale de l'Association
des musiciens neuchâtelois
(AMN) et au débat qui l'a suivie
concernant le problème des lo-
caux de répétition et des salles
pour musiciens. Malheureuse-
ment, cet article contient quelques
inepties qui méritent d'être corri-
gées.

Que Mme Alher Anselmetti soit
opposée à la destruction de la Ro-
tonde pour faire place au théâtre,
j 'en conviens. Je n'ai jamais été
favorable à cette solution Mais de
là à imaginer que la Rotonde
puisse être aménagée pour «faire
plaisir aux rockers» et à d'autres
musiciens de tous bords, il y a un
fossé à ne pas franchir.

Les expérience- vécues avec les
salles du Temple du bas et de la
Cité universitaire nous prouvent à
l'envi que la «polyvalence» dans ce
domaine est un art qui relève de la
péripétie pour ne pas dire de la
plaisanterie.

Tout d'abord il ne s'agit pas de
faire «plaisir aux rockers» mais
bien de répondre à un besoin ur-
gent en ville de Neuchâtei. Actuel-
lement les musiciens et associa-
tions culturelles ne savent plus où
organiser leurs concerts. C'est
pourquoi nous nous sommes cons-
titués en association

D'autre part, il faut savoir que
l'AMN, en collaboration avec
M. Buhler, a passé en revue toutes
les solutions possibles pour satis-
faire les revendications des musi-
ciens. Sans succès! Nous avons
donc décidé de construire ce qui
n'existe pas à Neuchâtei.

Le projet d'une salle à la Boine
n'est donc pas un pis-aller, comme
le laisse sous-entendre Mme Alher
Anselmetti, mais une solution qui
tient compte des infrastructures
inhérentes à une telle réalisation
(sonorisation fixe, éclairage, faci-
lités d'entretien, etc.).

Par ailleurs, «la Boine » a la voca-
tion de devenir un heu de rencon-
tres et d'échanges pour les amou-
reux d'une culture qui jusqu'ici a
été dédaignée ou ignorée à Neu-
châtei. Et cet endroit leur appar-
tiendra! Ainsi les musiciens neu-
châtelois se sentiront reconnus et,
au travers de cette réalisation, in-
tégrés à la vie culturelle de notre
ville.

0 Patrice DuPasquier
président de l'Association

flas moaicjaiis nenchâtelois
Neuchâtei

«Pour une Suisse sans armée»:
irréaliste, idéaliste, infantile

M .  Henri Vuilhomenet et le
PSO (anciennement: Li-
gue marxiste-révolution-

haire) invitaient, dans un article
paru le samedi 18 février, les ci-
toyens de Neuchâtei et environs à
voir la projection du film de Ro-
man Bordmann «Le rêve de l'im-
molation de la vache la plus sa-
crée». Le titre du film est à lui seul
très évocateur. Et démontre à sou-
hait l'idéalisme, l'uresponsabilité,
l'utopie et l'infantilisme de ses ini-
tiateurs.
J'aimerais tout d'abord rappeler

que chaque pays a une armée. Si
ce n'est pas la sienne, c'est celle
d'un autre. Par ailleurs, aucun
Etat étranger ne prendrait le ris-
que de se lancer dans une aven-
ture aussi idéaliste.

Notre armée n'est que défensive
et elle contribue, au sens large du
terme, non seulement à souder et
à resserrer les liens confédéraux,
mais également à maintenir une
politique de paix dans le monde,
menée par le Département fédéral
des affaires étrangères notam-
ment.

En effet, la rencontre au sommet
entre MM. Reagan et Gorbatchev
n'a pu avoir heu à Genève qu'en
fonction de la sécurité que notre
armée pouvait garantir. Et chacun
sait que cette rencontre a amorcé
un dégel entre les deux Grands,
ainsi qu'un premier pas impor-
tant vers le désarmement nu-
cléaire. Un autre événement très
important se déroula en toute sé-
curité, celui de la participation et
de la présence de M.Yasser Arafat
à l'ONU concernant le problème de
la Palestine. Ces deux exemples
concrets montrent à quel point
notre armée est un instrument in-
dispensable à la politique de paix
et de sécurité.

Par l'acceptation de l'initiative,
les fondements et l'essence même
de notre Etat seraient en péril; ARMÉE — «Chaque pays en a une. Si ce n'est pas la sienne, c'est celle d'un autre...n

elle pourrait ainsi provoquer à
plus ou moins longue échéance la
disparition de notre pays. De sur-
croît, la Suisse perdrait toute con-
fiance et tout crédit en matière de
politique internationale. Les orga-
nisations internationales (ONU
par exemple) que nous abritons
sur notre territoire pourraient en-
visager de quitter notre pays,
n'ayant plus aucune garantie en
matière de sécurité. Quelle crédibi-
lité aurions-nous encore auprès
des autres Etats européens pour
l'échéance de 1992? En outre, le
vide militaire ainsi créé au cœur
de l'Europe, ferait l'objet d'une
convoitise tant par le bloc Ouest,
que par le bloc Est en cas de crise
ou de tension grave.

Le piège de cette initiative serait
que nous tombions dans la suffi-
sance: que chacun se dise que de
toute façon son vote n'a pas

grande importance, étant donné
que cette initiative n'a aucune
chance d'aboutir. Détrompons-
nous! n est indispensable et impé-
ratif que les citoyens et citoyennes
de notre pays se rendent en masse
aux urnes, afin de remettre à leur
juste place ceux qui s'acharnent à
détruire les fondements mêmes de
notre pays.

Je terminerai mon article par
trois citations:

La première de M. François Mit-
terrand, président de la Républi-
que française:
- Les missiles sont à l'Est, les

pac if i s t e s  à l'Ouest
La deuxième émane de plusieurs

personnalités socialistes de

Suisse:
- B e s t  dangereux de se suresti-

mer soi-même!
La troisième de Mme Jeanne

Hersch:
- Le paradoxe en ce qui con-

cerne la déf ense des droits de
l'homme est que la f orce est néces-
saire pour les f a i r e  respecter.

0 Jacques Rimaz
Neuchâtei

La «mot»»:
célébrer
le devoir
accompli

j» hacun espère qu'en 1995 les
M »  Suisses pourront se réjouir
^^ de voir la paix régner en Eu-
rope depuis un demi-siècle et ac-
cepteront que des vétérans rappe-
lant le soulagement ressenti
quand, en mai 1945, la guerre
avait cessé en Europe, notre pays
ayant échappé à la tourmente.

Pour le moment, nous allons
commémorer la mobilisation de
1939. n ne s'agira nullement de
«fêter», même si ce terme malen-
contreux figure dans un texte offi-
ciel, alors qu'il aurait fallu écrire
«célébrer solennellement», pour
traduire correctement le texte ori-
ginal allemand. A côté de réunions
informelles d'amicales de vété-
rans, il y aura de sobres manifes-
tations d'hommage à la «généra-
tion du service actif» composée de
tous ces hommes et de toutes ces
femmes qui, en 1939, puis pen-
dant 5 longues années, ont accep-
té avec détermination et simplici-
té de s'astreindre à une existence
plus difficile et moins libre, afin
que leur pays soit préservé de la
guerre... et n'ont pas eu à s'en re-
pentir.

Qu'à la différence d'Etats pro-
ches, nous célébrions dans la re-
connaissance l'anniversaire de
septembre 1939 n'a rien que de
très naturel. En effet , pour nous,
la période de 1939 à 1945, quoique
angoissante, se passa sans drame,
alors qu'ailleurs elle aboutit sou-
vent à des dénouements tragiques.
Comment pourra-t-on contester de
bonne foi nos célébrations du de-
voir accompli?

0 Denis Borel
Neuchâtei

Chienne de vie
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L
ie plus cher et fidèle ami de
l l'homme, le chien, ne devLen-

ïll drait-il pas encombrant? On
pourrait le supposer en lisant nos
quotidiens. Du croc aux mollets
des êtres humains, à la bagarre
entre rivaux, en passant par les
fuites éperdues dans les bois à la
poursuite d'un gibier, sans le con-
trôle d'une personne, provoquant
le garde-chasse, réprouvé de sur-
croît pour ses crottes malvenues
un peu partout, le chien doit être
tenu en laisse pendant ses prome-
nades et ne doit pas aboyer de-
hors, surtout la nuit, cela dérange.

Pourquoi ces mesures et criti-
ques vis-à-vis d'un animal qui
reste malgré tout le bon et fidèle
compagnon des jours heureux, at-
tachant dans la solitude? Il y a
trop de chiens aujourd'hui, paraît-
il. Beaucoup de gens ne se rendent
pas compte qu'une bête n'est pas
un jouet passager, mis de côté
quand il gêne.

De nombreux exemples sont a
déplorer. Chiens abandonnés sur
les routes pendant les vacances,
laissés attachés à un arbre en fo-
rêt avec un peu de nourriture, at-
tendant le retour éventuel du pro-
priétaire. Du plus petit toutou mi-
gnon au grand chien, ceux-ci sont
chouchoutés à l'extrême. Bichon-
nés, savonnés, oreilles coupées
parfois pour les expositions, dor-
mant dans le ht de leur patronne,
décorés en fleurs ou papillons, ils
donnent l'impression de sortir
d'une boîte de bonbons au masse-
pain coloré!

Sont-ils heureux? N'est-ce pas
ridiculiser un animal pour son
plaisir en le privant de sa propre
identité, tout en le laissant jouer le
pantin articulé? D'autres chiens
sont esclaves d'appartements trop
exigus, sans jardin Les grandes
races ne peuvent s'ébattre à vo-
lonté, surtout en ville, marchant
pas à pas au côté de leur maître ou
devant courir après la voiture de
celui-ci ! Puis un séjour de chenil
en chenil lors des absences régu-
lières. Castration enfin pour les
tenir tranquilles. Est-ce vraiment
cela aimer son chien? Alors,
mieux vaut ne pas en acheter
dans ces conditions.

Notre époque est à la protection
de la nature, végétale, animale,
etc. Pour cela, un chien non tenu
en laisse, courant dans la forêt
après une bête sauvage, peut être
abattu C'est la loi. Et pourtant, il
suit son instinct naturel, sans tou-
jours attaquer le gibier, comme on
le dit souvent.

Chose étonnante, en lisant un
article dans «L'Express» du 16 fé-
vrier, sous le titre «Maître goupil
vend sa fourrure», chasseurs et
tanneurs de Suisse romande et ou-
tre-Sarine sont au rendez-vous.
Une page entière, avec des photos
de magnifiques peaux à vendre au
plus offrant! Près de 800 peaux de
renard, 50 de blaireau, 70 de
fouine et autres sont présentées
aux acheteurs. Drôle de réclame,
choquante aussi ! L'histoire de la
rage aura bon dos.

Allez comprendre le motif! C'est
un paradoxe. On condamne un
pauvre chien, mais il ne faut pas
«piper mot» lors d'une chasse abu-
sive, même scandaleuse, pouvant
mettre en péril la faune de notre
pays. Si un chien est tué par la
faute de son flair , tant pis, cer-
tains humains en ont un autre,
pour leurs affaires. L'argent n'a
pas d'odeur c'est bien connu! «Bi-
zarre, bizarre» aurait dit le grand
comédien Louis Jouvet.

0 Denise Steak
Lucerne

ENCOMBRANT? - Toutou réprouvé
pour ses crottes. M-

No man s
land

à Bôle
«»** otre article du 14 février
l̂ p;: écoulé, concernant «P'tit
Bp^à l'œil, m'a surprise et ravie.
Quelle promotion: un véritable ar-
ticle de marque des CFF. Mais, car
il y a un mais: quand vous causez
des petites gares pimpantes, vous
n'avez certainement jamais at-
terri en gare de Bôle? Un véritable
no man's land...et il ne faut pas
causer de la salle d'attente. A visi-
ter. Avis aux amateurs... une véri-
table galerie d'art!

0 Pour un groupe d'usagers:
Gabrielle Kœnig

Bôle

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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MMÏÏMMM HENRI BEAUD & FILS S.A.
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URGENT
1 ÉBÉNISTE OU MENUISIER

pour le travail aux machines. 706186-36

Nous sommes une entreprise dans le domaine de la transformation des
métaux et nous cherchons un

MECANICIEN
(remplaçant du chef de secteur)

Notre but est de décharger notre actuel chef de fabrication du secteur des
outils en métal dur.

Nous demandons:
- apprentissage terminé de mécanicien sur machines ou

formation équivalente dans le domaine mécanique - orientée
vers la mécanique de précision

- disposition à prendre des responsabilités
flair pour la conduite du personnel

Nous offrons:
- mise au courant et préparation à la fonction de remplaçant du

chef
- poste intéressant et varié, avec possibilités de prendre des

responsabilités dans un secteur de fabrication
- temps de travail réglementé
- cantine
- bonnes rémunération et prestations sociales modernes

Nous attendons votre appel ou votre offre de services.

¦̂¦¦HERRU
CH-3210 Kerzers • Telefon 031 95 59 44

Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne
Notre hôpital compte une centaine de lits et déploie son activité dans le
cadre du service universitaire d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur.
Les postes suivants sont à repourvoir

- Inlirmier(ere) chef d'unité de soins
- Infirmier(ère)

chef d'unité de soins adjoint(e)
- Infirmiers(ères)

diplômé(e)s en soins généraux
(temps partiel accepté)
Nous souhaitons engager des personnes soucieuses de développer des
qualités humaines et professionnelles au sein d'un établissement spécialisé.
Conditions de travail conformes au statut du Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois (GHRV).
Les personnes intéressées pour un engagement à convenir sont
priées de se renseigner auprès de M"18 Merlin, infirmière-chef, tél.
(021) 20 37 01, d'adresser une offre manuscrite détaillée à la
Direction de l'Hôpital orthopédique,
avenue P.-Decker 4, 1005 Lausanne. 706156 36

EEXPRESS 

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 Neuchâtei,
sous chiffres 36-1134. 7052.1-36

B_-_-_--H_a_-_-_____ H_-__H_____________________________

Pour répondre aux nombreuses demandes de
nos clients, nous cherchons rapidement

DESSINATEURS MACHINES
DESSINATEURS EN SCHÉMAS

ÉLECTRIQUES
ainsi que

DESSINATEURS EN DÂTIMEHT
temporaire ou fixe nous avons un choix de
possibilités qui vous intéressera.

Appelez-nous au plus vite et demandez
M. P.-A. Ducommun. 705947-36
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|̂ ŝ__CABLQPTlC
TÉLÉPHONE 038/4212 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 COPJAILLOD/SUISSE

désire engager

EMPLOYÉS
DE PRODUCTION

pour son département d'assemblage et de gaina-
ge.
Après formation interne et complémentaire, les
candidats seront appelés à prendre la responsabili-
té de la conduite et de la surveillance d'équipe-
ments de production.
L'horaire peut être variable et chaque employé
peut être appelé en tout temps à travailler en
horaires normal, non-stop ou en équipes.
Le personnel étranger devra être en possession
d'un permis de travail (B ou C).

Nous offrons :
- une formation spécialisée dans un domaine de

pointe et d'actualité
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service
à adresser à :
Cabloptic S.A. - Service du personnel
2016 CORTAILLOD. 706229-35

MbSw/ff La Neuchâteloise
///////AW^mXw////////// 

__ c: 01 i rqnrûc
////////—^m\m̂\'//////// r^ODUIOI l_ ._î _> fondée en 1869

Pour seconder la responsable de la Gestion administra-
tive et technique des caisses de pension du personnel,
nous cherchons une

COLLABORATRICE
avec plusieurs années d'expérience, de langue maternel-
le française avec de bonnes notions d'allemand.
Après une formation approfondie, vos tâches compren-
dront le traitement des entrées et sorties, des calculs, de
la correspondance et des contacts téléphoniques.
Ce poste exige de la discrétion et de l'autonomie.
Nos prestations: poste stable, travail varié, horaire libre,
restaurant, avantages sociaux. Possibilité éventuelle
d'un horaire à 90%.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtei.
Mm« Stauffer, tél. (038) 21 11 71. 706aie-3a

Près de vous
Prèsdechezvous

/ Êu_WW La Neuchâteloise
AfmWWmfL Assurances
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I O n  

cherche

physiothérapeutes
diplôme suisse ou étranger,

2 ans d'expérience minimum.

Faire offres sous chiffres U 28-078921
à Publicitas, 2001 Neuchâtei.

706658-36 _/

Entreprise de la branche construction cherche
pour renforcer le service externe

un collaborateur
pour le service

extérieur
pour assister et agrandir le cercle de notre clientèle
en Suisse romande.
Ce poste représente une chance pour des jeunes
pleins d'ambition qui remplissent les conditions
suivantes:
- âge idéal : 25 à 35 ans
- expérience de la vente
- engagement dépassant la moyenne
- sens du travail en équipe
- langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l'allemand.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous
faire parvenir votre dossier de candidature avec
photo récente, références et épreuve manuscrite.
Dès réception, nous prendrons contact avec vous
afin de vous transmettre de plus amples informa-
tions concernant notre offre d'emploi.
Direction
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken (SO)
(p (062) 351717. 706144 36
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CLINIQUE ;j|yP BOIS CERF
En vue de l'ouverture de deux nouveaux services, la
Clinique Bois-Cerf cherche

infirmières diplômées
en soins généraux,
de jour el de nuil

de nationalité Suisse ou avec permis B ou C pour ses
services de chirurgie.

Nous offrons :
- Des soins infirmiers basés selon concept de

V. Henderson.
- Des possibilités de formation continue.
- Une ambiance agréable et dynamique.
- Des prestations sociales avantageuses.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13e salaire.

Entrée en fonctions au 1e' avril ou à convenir.

Toute personne intéressée est priée de faire ses
offres écrites avec documents d'usage à la Clinique
Bois-Cerf S.A., Bureau de gestion du
personnel, case postale 341,1001 Lausanne.

706971-36
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lÉLvNOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE DE SUITE __ Wï

' OU A CONVENIR UN WÊ-

IMPRIMEUR OFFSET

§111 0U 111
IMPRIMEUR TYPO-OFFSET

• •
' • NOUS OFFRONS UN TRAVAIL VARIÉ AU $$$

SEIN D'UNE ÉQUIPE JEUNE. jg ĵj

SxWx LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT
:• " •• INVITÉES A ADRESSER LEURS OFFRES DE $*_ <_ :
i&SSi SERVICES AVEC PRÉTENTION DE SALAIRE :;:;:;:;:;:;:

A L'ATTENTION DE MONSIEUR PERROUD IVÏK

Kl
Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de
machines d'impression et de façonnage d'emballages. Nos équipe-
ments incluent de nombreux sous-ensembles électroniques faisant
appel aux techniques les plus modernes. Pour participer active-
ment aux projets de notre département technique à Mex, nous
cherchons un

CONSTRUCTEUR
ÉLECTRONICIEN

disposant d'un CFC de dessinateur en appareils électroniques ou
de mécanicien électronicien.

Le candidat collaborera à la réalisation de divers systèmes in-
cluant :
- châssis électroniques (connectique, mécanique, plaques fronta-

les de commande et de signalisation)
- boîtiers pour de grands ensembles intégrés sur nos machines
- packaging de sous-ensembles optique-mécanique-électroni-

que.
Quelques années d'expérience industrielle sont souhaitables, mais
pas indispensables.
Nous vous offrons les avantages et conditions d'une entreprise
solide et en pleine progression, dans le cadre agréable de nos
bâtiments de Mex. Un service de bus est assuré entre Prilly et Mex.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à nous faire
parvenir vos offres écrites à BOBST S.A., service du personnel,
réf. 744.3, case postale, 1001 LAUSANNE, tél. (021)
25 01 01 . 706170-36



Sous l'empire des Césars
EEXPRESS TEL EVISION 

Isabelle Adj ani viendra ce soir mais pas Jean-Paul Belmondo ni Miou-Miou
De notre envoyé très spécial

à Paris: Arnaud Bédat

D

ernière répétition, hier, au Théâtre
de l'Empire à Paris. Alors que, de-
hors, les chasseurs d'autographes

et les curieux faisaient le pied de grue
pour tenter d'apercevoir leurs vedettes
préférées, à l'intérieur, présentateurs et
techniciens s'activaient ferme. Rien ne
doit être laissé au hasard pour la gran-
d'messe cinématographique de ce soir,
qui sera suivie par plusieurs millions de
téléspectateurs et, grâce à TV5, dans
l'Europe entière.

Hier soir, on a travaillé jusque tard
dans la nuit. On a pu croiser Claude
Contamine, PDC d'Antenne 2, venu
s'assurer que tout allait bien auprès de
Georges Cravenne, le papa des Césars.
Zabou, Gabrielle Lazure, Arielle Dom-
basle, Peter Ustinov et Michel Serrault
sont venus répéter, tout simplement et
sans tenue de soirée, alors qu'un des
maîtres de cérémonie, Michel Drucker,
s'exerçait au couteau à trancher un
écran de cinéma muet (n'en disons pas
plus pour préserver la surprise de ce
soir). Didier Barbelivien fredonnait dans
les couloirs la chanson qu'il a dédiée
aux Césars et qui sera superbement
mise en images par le réalisateur de la
soirée, Maurice Dugowson.

Le Monsieur Cinéma de la télévision
suisse romande, Christian Defaye, était

lui aussi de la partie et, avec son
équipe, sillonnait les coulisses du théâ-
tre de l'avenue de Wagram.

Le Tout-Paris se retrouvera ce soir à
l'Empire. La star la plus invisible, Isabelle
Adjani, nominée au César de la meil-
leure actrice, s'y montrera, c'est main-
tenant confirmé. On la verra au premier
rang à côté du réalisateur Luc Besson
(nominé au César du meilleur réalisa-
teur pour «Le grand bleu») et à un fau-
teuil de Simone Veil. A deux mètres de
là, les deux stars italiennes Gina Lollo-
brigida et Claudia Cardinale seront éga-
lement de la partie. Au contraire de
Jean-Paul Belmondo (nominé au César
du meilleur acteur) qui ne viendra pas,
de même que Miou-Miou (nominée,
elle, au César de la meilleure actrice).
On connaît l'aversion de ces deux co-
médiens pour la cérémonie des Césars.
Par contre, d'autres qui, eux, ne nourris-
sent aucune aversion particulière pour
ce grand rendez-vous ne pourront être
présents. C'est le cas de Gérard Depar-
dieu, Claude Chabrol et Marie Trinti-
gnant, notamment, pour ne citer que
des prétendants à différentes statuettes.

Et maintenant, à César, qui illuminera
ce soir cette merveilleuse invention
nommée cinématographe!

0 A. B.

0 Lire aussi notre magazine encarté dans
la présente édition. BELMONDO — Absent tout comme Miou-Miou.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

la l*remière

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-
calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort . 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire ». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

RADIO SAMEDI I

^.̂ ircHowii-
Vrai meurtrier
et faux témoin

Encore un qui croyait tuer l'empê- ?
cheur de tourner en rond puis retour-

ner tranquillement à ses petites affaires!
Mais Colombo, une fois de plus, ne

l'entendra pas de cette oreille! Un cer-
tain Brimmer a de sérieux doutes sur la

fédélité de son épouse et il charge un
détective privé, Arthur Kennicutt, de la

suivre jour et nuit. L'enquêteur en-
quête... et trouve: l'adorable épouse
n'est pas un modèle de fidélité. Mais
alors, au lieu de prévenir son client-

payeur des conclusions de ses filatures,
le détective se dit qu'un petit chantage,
ça peut rapporter gros, plus gros que les
honoraires du mari trompé. Il se tourne

alors vers l'épouse infidèle et lui expli-
que qu'en échange d'une coquette

somme d'argent, il pourrait se taire... Le
mécanisme du chantage pourrait s'en-

clencher normalement mais voilà,
l'épouse se rebiffe et annonce à l'ap-

prenti maître-chanteur qu'elle va tout
raconter à son mari. Fou de rage, le

détective la tue. Mais le détective assas-
sin va trouver sur sa route le j usticier
Colombo: duel au sommet, entre vrai

flic et détective indigne mais rusé. L'en-
quête donnera du fil à retordre à Co-

lombo, mais la justice peut-elle ne pas
triompher, du moins à la télévision?

Demain, TSR, 20h40 <_______¦_! La veuve
qui ne pardonne pas
4 Ce n'est pas une actrice ou une diva
qui s'allongera ce soir sur le célèbre
divan du Dr Chapier, mais une veuve
célèbre et terrible, Edmonde Charles-
Roux (photo). Un interrogatoire qui
vient au bon moment, alors que la
veuve de Gaston Defferre est engagée
dans la lutte pour les élections munici-
pales de Marseille, qui auront lieu di-
manche prochain. Edmonde Charles-
Roux est d'abord romancière, bien sûr,
mais elle est surtout la veuve de Gaston
Defferre. Depuis des mois, elle mène
une terrible bataille pour barrer la route
de la mairie de Marseille à Michel Pezet,
son ancien protégé devenu le «tueur»
de Gastounet. Elle n'a rien oublié ni
pardonné: le parricide doit échouer.
Aussi la romancière est-elle devenue
l'alliée privilégiée du maire actuel, Ro-
bert Vigouroux, candidat à un nouveau
mandat, exclu par le Parti socialiste
mais favori de l'Elysée. La veuve parlera-
t-elle du combat pour la mairie, où les
coups bas se multiplient? Parlera-t-elle
de son oeuvre et de ses projets de
romans?L'habile confesseur, sans
doute, ne laissera rien dans l'ombre.

FR3, 22 h 15

l COULISSES \

¦ DEFAYE - Nous avons demandé
hier soir à Christian Defaye, qui présen-
tera lundi soir un Spécial cinéma consa-
cré aux Césars, quels étaient ses pro-
nostics pour la cérémonie de ce soir.
Les voici: meilleure actrice, Isabelle Ad-
jani; meilleur acteur, Jean-Paul Bel-
mondo; meilleur film, Le grand bleu et
meilleur réalisateur, Michel Deville.
Quant à Isabelle Adjani, Defaye nous a
confié que la star invisible pourrait bien
être l'une de ses prochaines invitées à
Spécial cinéma. A suivre donc...
¦ ANEMONE - C'est connu, l'actrice
Anémone n'aime pas les Césars. Elle l'a
dit et répété à de nombreux journalis-
tes. L'an passé, elle avait refusé son
César pour Le grand chemin mais était
néanmoins apparue subrepticement —
on s'en souvient — à la cérémonie.
Cette année, elle viendra remettre un
César à Paul Grimault. Promis, juré.
Aux répétitions, hier après-midi, elle ne
s'est pas pointée et on l'attend encore...
¦ JOURNALISTES - Tous les journa-
listes accrédités pour la cérémonie du
César devaient retirer leur badge hier
matin entre 10 h. et 12 h., avenue
Montaigne, au siège d'Antenne 2. Fa-
bienne Maxence, la ravissante et char-
mante attachée de presse, a vu son
bureau littéralement pris d'assaut! A
l'entrée du bâtiment, alors que Bernard
Rapp déambulait tout tranquillement
dans un imperméable frippé digne de
Columbo, Inès de La Fressange posait
en fourrure pour des photographes de
mode, juste devant le siège d'Antenne
2. Contrastes à l'anglaise...
¦ CULTURE — Les accessoiristes du
théâtre de l'Empire se souviendront des
Césars et de... César lui-même, le tru-
culent petit homme qui a sculpté le
trophée remis chaque année aux pro-
fessionnels du cinéma. Au centre du
grand escalier qui conduit à la salle du
théâtre de l'Empire trône pour la cir-
constance l'un des fameux pouces
géants de César, d'un poids d'au moins
deux tonnes. Et pour lui faire monter
neuf marches, il a fallu plus de deux
heures! Et dix hommes !

0 A. B.

INES DE LA FRESSANGE - La belle dans
une fourrure. agip

RADIO DIMANCHE I

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00- L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du, monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert . 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité : Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur



Centre psychopédagogique
polyvalent pour adolescents/es
cherche

CUISINIÈRE-MÉNAGÈRE
2/3 de temps.
Candidatures à adresser au Foyer de
Boujean, direction Hintergasse 21.
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 41 65. 705963 36

^ k̂ ^  ̂_f^\ Construction de machines , d'outillages de
• l précision, d'étampes industrielles, de moules.

X Fabrication de caractères. Injection de
X LJ pièces techniques en plastiques. Traitements

I « ] I des surfaces plastiques et métalliques .
Vw V^ I I Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
ayant :
- de très bonnes connaissances d'allemand et d'an-

glais
- maturité ou diplôme commercial
- sens de l'initiative et capable de travailler de façon

indépendante
- quelques années d'expérience.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae au Directeur du personnel de
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtei.
Discrétion assurée. 706W-36

LE GROUPEMENT DES HÔPITAUX RÉGIONNAUX
VAUDOIS (GHRV) à Lausanne offre à un(e)

juriste
un poste à responsabilités, varié et indépendant. Il (elle)
participera à l'élaboration et à la négociation de conventions
professionnelles dans le domaine de la santé ; il (elle) sera
chargé(e) des relations en matière de statut du personnel et
d'assurances sociales pour l'ensemble du GHRV ; il (elle) aura
aussi des activités de conseils jur idiques et de relations
publiques.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, il est offert un cadre
de travail agréable, un restaurant d'entreprise et une place de
parc.
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels, préten-
tions de salaire et photo à: M. Paul-André Eicher,
Secrétaire Général, GHRV, Bois de Cery, 1008 Prilly.

706135-36—_—¦——————M — 
I I

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
2000 NEUCHÀTEL

cherche

instrumentiste
de salle d'opération

ou

technicienne TSO
à temps complet ou partiel

ayant si possible :
- quelques années d'expérience
- maîtrise de l'instrumentation
- dynamisme, esprit d'initiative
- sens de l'équipe et qualité de communica-

tion
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les offres avec dossier complet sont i
adresser à la Direction des soins de l'Hô-
pital de la Providence, fbg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtei. 705992-31

Kiosque
de l'avenue de la Gare

à Neuchâtei cherche pour le 1e'
avril 1989 ou date à convenir

gérants(es)
6 heures par jour, 6 jours par se-
maine. Avoir déjà travaillé dans un
kiosque serait un atout.

Les offres de service manus-
crites, accompagnées des do-
cuments d'usage, sont à
adresser a M. Daniel Pfaff, rue
de la Dîme 90, 2000 Neuchâtei.

700606-36

i

Pour nos différents magasins d'alimen-
tation du bas du canton,
nous cherchons

UNE SURVEILLANTE
Emploi accessoire, préférence sera don-
née à une personne ayant déjà exercé
ce genre d'activité.
Entrée en fonction à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHATEL
sous chiffres 36-1190. 706227-36

Nous cherchons pour le. 1 " mai 1989 ou pour
date à convenir, comme place à l'année,

vétilleuse
en horlogerie-bijouterie

Nous sommes un commerce spécialisé (AP,
Oméga, Longines, Tissot) situé dans une sta-
tion très connue de l'Oberland bernois. Si vous
avez de l'expérience, vous parlez allemand,
français, anglais et que vous avez quelques
connaissances de travaux de bureau simples,
écrivez-nous! Nous offrons un bon salaire,
semaine de 5 jours et de bonnes prestations
sociales. Un studio est à votre disposition.
Ecrire sous chiffres 79-32141 à ASSA
Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 BERN 6. 705718-36

Cabinet médical de groupe cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

ASSISTANTE
MÉDICALE DIPL.

à plein temps.
Veuillez adresser vos offres à :
Cabinet médical de groupe
Jonchère 1
2052 Fontainemelon.
Tél. 53 49 53. 706O62-36

Domaine du Valais cherche

PERSONNE
DYNAMIQUE

pour promouvoir la vente de ses
vins dans le canton de Neuchâtei.
Clientèle à visiter: commerces et
privés
Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffres
P36 - 920097, Publicitas,
1950 Sion. 706132-36

Capo vendita del settor orologiaio cerca subi-
to la sua futura

assislente/
segretaria

- Siete une persona indipendente, coscien-
ziosa, pronta ad assumere délie responsa-
bilité ?

- I contatti con i clienti non vi fanno paura ?
- Sapete alla perfezione l'italiano ed il fran-

cese ?
- Siete capaci di esprimervi in tedesco ? (ad

uso interno)
- Avete fra 22-40 anni?
Se questo posto di lavoro vi intéressa scrivete
senza tardare a:
Chiffre 06-675769 Publicitas SA,
Bien no. 705982-36

COIFFURA MA cherche

COIFFEUSE
avec expérience pour tout de suite
ou date à convenir. Bon salaire.

Tél. 24 77 44. 706188-36

Cherche tout de suite

EMPLOYÉE
DE MAISON

Suissesse ou étrangère avec
permis C. Travail en petite
équipe. Conditions de salaire
selon normes ANEMPA.
Faire offres à
Maison de Pontareuse
2018 Perreux
Tél. (038) 42 46 76. 706209 se

__CI_X?© EMPLOI W*0M 038- 24 00 00

| CHOIX ET EMPLOIS C
i pour des :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIEN

DE PROTOTYPES
DESSINATEURS

DE MACHINE
TECHNICIEN

CONSTRUCTEUR
en mécanique et électronique.
Pour tous renseignements,

i demandez M. CRUCIATO. ,
fi ^ 706047-36 f

038-24 00 00%^^^rf[_L_.|Ar EMPLOI

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

!.. 
Nous engageons une | _ /£\ .-f.cacnclin
VENDEUSE TA

, ... . Port/clu Nid-du-Crô
ayant de I initiative et connaissant : 7 J-K_LI I
nautisme, dactylo, français et aile- 1O0O n€UÇnai€l

mand. Travail varié. 3 à 5 jours par ' _3
semaine. Tél. 038 24 27 14

706228-36 V. J

Société suisse cherche

agent général
Pour collaboration commerciale,
produits grande consommation.
Dépôt et stock nécessaires.
Gain intéressant.

Ecrire sous chiffres 18-304021,
Publicitas, 1211 Genève 3.

706139-36

Nlder\brar\d
engage toujours bons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires ,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2006 Neuchâtei
Tél. (038) 25 66 86-87. 705229 36

( \̂
Souhaitez-vous un renouvelle-
ment professionnel ?

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

MENUISIERS
+ AIDES

Excellentes conditions.
Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables. Merci de nous en-
voyer vos offres de service à Case
Postale 741, 2001 Neuchâtei.

L 706038-36 >

"B" E A U "^"^""HT

Cherche
pour entrée immédiate

JEUNE CUISINIER
Fermeture dimanche et lundi.

Faire offre écrite ou tél. (037) 24 34 41
Monsieur G. Hasler - Chef de cuisine

706124-36

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1,1700 FRIBOURG
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AMP - un leader international - prouve depuis
plus de 40 ans sa force d'innovation dans la
connectique. 22.000 employés partout dans le
monde sont responsables de ce succès.
Pour la Suisse romande nous cherchons un

ingénieur
de vente

pour les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg et Neuchâtei, dans le domaine

électro-technique/
électronique/machines-outils

Votre challenge sera de conseiller et de dévelop-
per une clientèle exigeante.
Notre intérêt se porte particulièrement sur des
techniciens qui disposent déjà de quelques an-
nées d'expérience dans la vente de préférence
dans le secteur des éléments électro-mécaniques .
Notre société, siège principal de l'Europe, est situé
depuis 3 ans à Steinach avec sa fabrication
propre. Vous travaillerez de façon indépendante et
vous maîtrisez les langues allemande et française.
Un soutien permanent vous sera assuré par notre
équipe à Steinach. Un style de management lié à
la performance, un jeune team et des employés
motivés caractérisent notre entreprise.
Nous offrons un salaire très attractif avec la
participation au chiffre d'affaires ainsi qu'une
formation complète, partiellement à l'étranger.
Une voiture d'entreprise sera à votre disposition.
Veuillez adresser votre candidature à notre
service du personnel. Vous pouvez naturel-
lement aussi nous contacter sous le n°
071/47 02 04 (M"" Kobelt).

_flf^ I |̂ É̂| \\ Ampèrestr . 3
j tmW-mX^kWm l_^  ̂9323 Steinach

JK _Mt Tél. 071 /47 07 07
(SCHWEIZ)_P%l«aB 47 02 04 705754-36
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Nettoyer
sans

polluer
Frosch: des produits

biologiquement
dégradables

FROSCH - Selon les tests de l'OCDE,
des produits à 98% dégradables. M-

L

*| a pollution de l'environnement res-
1 treint notre qualité de vie. Nous
|| savons que la protection de l'envi-

ronnement est une tâche qui doit être
prise en considération par chacun: et
particulièrement par le choix des pro-
duits de nettoyage. Nous ne voulons
pas renoncer à la propreté et à l'hy-
giène, mais nous voulons contribuer le
moins possible à la pollution de l'envi-
ronnement.

On trouve maintenant sur le marché
quatre produits de nettoyage ménagers
à usages multiples. La marque Frosch
offre: un savon neutre de nettoyage, un
liquide vaisselle, un nettoyant WC à
base de vinaigre et d'un nettoyant pour
les vitres à base d'alcool. Les produits
Frosch nettoyent à fond, sont biologi-
quement dégradables à 98% (selon ré-
sultats de test de l'OCDE) et leur sys-
tème de fermeture permet un dosage
économique. L'élimination de tous les
emballages Frosch (prolyéthylène) est
non polluante, /comm

Au masculin
La «Revue de presse» hebdomadaire

chinoise (Baokan Wenzhai) a rapporté
hier que deux hommes se sont récem-
ment mariés en Chine lors d'une céré-
monie traditionnelle dans la campagne.

Les autorités locales, ajoute l'hebdo-
madaire, tentent maintenant de casser
ce mariage entre un ancien soldat et un
paysan. Ye Xing, 26 ans, un vétéran de
l'Armée de libération populaire, qui a
reconnu son homosexualité, avait été
licencié de l'armée. Il jouait le rôle de la
«fiancée» de Li Linxing, 30 ans lors du
mariage. Une centaine d'amis et de
convives ont assisté à la cérémonie et
au banquet organisés dans la campa-
gne de la province de Fujian.

Les autorités voudraient séparer les
deux hommes mais la tâche sera rude
car ils vivent ensemble dans la famille
de Li Linxing.

L'homosexualité n'est pas un crime
en Chine mais elle est moralement et
socialement considérée comme inac-
ceptable, /ap

Amour gelé
Les couples divorcés ne se battent

plus seulement pour la garde des en-
fants, mais aussi pour la garde com-
mune des embryons congelés: un Amé-
ricain de 30 ans tente ainsi d'obtenir ce
droit pour empêcher sa femme d'avoir
un enfant après leur séparation.

Junior Lewis Davis, qui demande le
divorce, ne veut pas que sa femme,
Mary Sue Davis, âgée de 28 ans, pour-
suive son projet de se faire implanter
un des embryons congelés après fécon-
dation in vitro, réalisée du temps où
leur mariage était heureux. Le plaignant
a fait valoir devant le tribunal que les
embryons étaient «propriété commune
des deux parties» et que sa femme
n'avait aucun droit légal d'en disposer
sans son consentement formel, /ats

¦ Le truc du jour:
Pour adoucir le goût du thé que

vous avez laissé infuser trop long-
temps, ajoutez une pincée de va-
nille en poudre dans votre tasse.
¦ A méditer:

«On n'écrit pas pour dire que
tout est fichu. Dans ce cas là on se
tait.» Albert Camus
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
OLERON
¦ Mots croisés :

Dans votre Magazine.

Rêve souillé
V0&"

Les célèbres plages de Rio contaminées par des germes infectieux

L

al es fameuses plages tant vantées de
1 Rio de Janeiro au Brésil, sont conta-
Il minées par des germes infectieux

provenant des excréments animaux et
humains, a révélé une étude réalisée sur
cinq jours en février dernier.

Selon cette étude, le sable des plages
les plus renommées de Rio — Copaca-
bana, Leme, Ipanema et Leblon — a été
contaminé par neuf espèces différentes
de germes provenant des excréments
humains et animaux. L'un de ces parasi-

tes, connu sous le nom de «esquitosso-
mose» serait responsable selon les épi-
démiologues, d'avoir contaminé huit
millions de Brésiliens. «Nous ne voulons
pas provoquer la panique» a déclaré le
maire de Rio, Marcello Alencar, à l'an-
nonce des résultats de l'étude, «mais le
public doit savoir ce qui se passe dans
la ville».

Les plages de Rio, qui avaient été
polluées dans le passé par des déchets
industriels, sont aujourd'hui souillées de

PLAGES — Un seul espoir, que le soleil tue les germes1.

déjections animales et humaines prove-
nant des vagabonds qui y élisent domi-
cile. Pourtant quelques experts de la
santé demeurent sceptiques sur la me-
nace pouvant peser sur les baigneurs.
«Le soleil tue les germes à la surface» a
déclaré le D. Carlos Albeto de Freitas,
un des experts endémiologue de Rio.
Selon ce spécialiste, le danger réside
surtout dans la profondeur du sable,
/ap

LE CIEL PU WEEK-END
Les prévis ions du temps pour auj ourd'hui et demain:

les averses céderont progressivement la place aux éclair des
Dès lundi: temps généralement ensoleillé et doux

Une nouvelle perturbation actuelle-
ment située sur le Proche Atlantique
abordera l'Europe cette nuit. Simultané-
ment, une dorsale anticyclonique re-
couvrant le Portugal étendra son in-
fluence en direction du nord-est de-
main.

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons: les averses cesseront
graduellement ce matin et des éclair-
cies se développeront sur le Plateau et
en Valais central. Le ciel restera en
revanche le plus souvent nuageux en
montagne. La tempéature, voisine en
plaine de 3 degrés à l'aube, culminera à
9degrés l'après-midi et sera proche de
-5 à 2000 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine: hormis
des nuages le long des Alpes, le temps
sera bien ensoleillé par vent du nord.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 20 au 27 fé-
vrier 1989.

Neuchâtei et Littoral: + 5,7° (2'059
DH)

Val-de-Ruz: + 4,9° (2'195 DH)
Val-de-Travers: + 4,3° (2'295 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 26° (2'574

DH)
Le Locle: + 3,2° (2'488 DH)

Dimanche et lundi: temps générale-
ment ensoleillé et doux. Mardi et mer-
credi: au début, encore assez ensoleillé,
surtout à l'est. Puis passage d'une faible
perturbation à partir du sud-ouest, en-
gendrant un léger refroidissement mer-
credi, /ats

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 3°

Température moyenne du 2 mars
1989: 4,9. De 15h30 le 2 mars à 15h30
le 3 mars. Température : 18h30: 7,1;
6h30: 5,8; 12h30: 5,8; max.: 5,8; min. :
5,4. Eau tombée : 8,7 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest modéré à fort. Etat du
ciel: très nuageux le 2, couvert le 3,
pluie de 19h45 à 21 h, de 21 h45 à 1 h15
et dès 6 h 30.

Pression barométrique
(490 m)

CAR TE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche à midi.

Hier à 13 heures
Ztirich très nuageux, 8°
Bâte-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne .: pluie, 8°
-eftève-Cointrin pluie , 7°
Sion pluie, 3°
tOcarno-Monti très nuageux, 6°
Para: peu nuageux, 10°
londres non reçu
Dublin non reçu
Amsterdam , _ - . .  très nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich très nuageux, 10°
Berlin •:'; très nuageux, 5°
Çrjpenrtague non reçu
Stockholm non reçu
Vienne pluie, 7°
Prague peu nuageux, 8°
Varsovie non reçu
Moscou non reçu
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade non reçu
Istanbul . ; très nuageux, 9°
Rome très nuageux, 15°
Milan ' trps nuageux, 8°
Nice beau, 19°
Paima-de-Majorque beau, 21°
Madrid beau, 15°
Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis I non reçu
Te! Aviv non reçu
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EEQ SDSpS 
Hôtel-Restaurant 

31|ES_<--0fi 
Hôtel-Restaurant

M. M M-Muni «2? TOUS LES DIMANCHES DU V_ f̂~_i
MENU DU DIMANCHE __ L_J3 NOTRE MENU à Fr. 26.- CHEVAL £_ A~-XâL

B MARS 1989 l5«AM< rW* r™»,»* BLANC OfConsommé Madrilène l^mm—^*  ̂t W W %~  
Crudités * 8

I Feuilleté au foie de lapereau sauce Porto _ _ i i »__»*i >¦ r- F/'tefs de perc/ie au OeurreQUINZAINE Pommes persillées FILETS D'AGNEAU
Filet d agneau é la moutarde en grains mrii / . i iÂTn *-. ¦ «> ¦- ..... ...

Carottes glacées NEUCHAT E LOISE Médaillon de bœuf poivre vert ou morilles
Tomate étuvée »•_ *.-< t/ i   ̂• 

sauce forestière 
Ecai, a'u'c'hocoia, ?

eds * _*?? ""
Madère c __ ae légumes frais FONDUES À GOGO

r_^__ „ San ,.„ ___ 
Tnpesala Neuchatelo.se O-M dauphinois chinoise - bourguignonneI Complet Z/.- Sans 1" 21.50 ___ __, __ _ __  . , _. ,

I Plat du jour 19.- Assiette 14. - e,c- 705950-13 Mousse aux mures glacée 701968-13 Bacchus

B3ŒJB3 Hôtel-Restaurant 
u-HH-l-fl l 

Hôtel-Restaurant

Tous les samedis midi Jr f̂z -̂ -> i pç Rio nF VPAII  — — —^S*l—7-
MENU à Fr. 13.- du«District «fontaines | LES RIS DE VEAU | Î tU»î «fMla

I Consommé , filets mignons de gteakjjouse MENU DU SAMEDI MIDI 13.- ^U RSu V
porc , aux champignons frites ou Majs0n . . 

e 
~mmW ?_/  I

pâtes, légume, dessert. ' t Pommes nature ou frites - Salade ' ' I
Tous les dimanches midi FONDUES À GOGO Disert A DISCRÉTION

Complet 16.- Assiette 12.- Chinoise 20.-: A MIDI MENU D'AFFAIRES 26.- 
Fondue chinoise 20.- I

Terrine, médaillons de bœuf au bourguignonne 2S>- i I . ce ê__5SS irmii.iii._ I c J u ->e
porto, frites ou pâtes, légume, Caquelon vigneron 25- CUIIINE CHAUDE JON ITOI °ndue bour9ul9nonne 25.- ¦

dessert. ' J de 11 h30 à 22h30 MENU DE SAISON
Fermé le lundi tout le jour et le LE SAMEDI jusqu'à 23h (rjs _\e veau) 2 8 - |

ESCARGOTS mercredi dès 14h. 706059-13 
j^B 703e«e-i3 _H

r^0^Jbâttl 
tics 

Communes
"
v^.J^̂ Z^V^ 2206 Les Genew°VS-sur-Coffrane
Vi? v _ H__y Restaurant Cupillard Tél. (038) 571320

Le chinois du Val-de-Ruz est de retour
Léon Le Page, cuisinier

QUINZAINE CHINOISE
2 menus dégustation à Fr. 38. - (réservation souhaitée)

... et toujours notre carte traditionnelle:
menu d'affa ires, menu poisson, cuisine de marché.

Salles pour banquets : 30, 80, 300 places. 706046-13

Gare 24 - 2074 MARIN L
Tél. (038) 33 34 34 MX

ALIMENTAR 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

APÉRITIF D'INAUGURATION DES LOCAUX
7052*78-10

^O -»-_.->_ -_-I - Véranda
J/_Wmi] , A^kfcWPP"̂  ̂ ~ Jeux d'enfants
~^#_|FTĤ ^̂  - Piscine
\f - Billard

POURQUOI PAYER QUAND C'EST GRATUII
Tous les dimanches : les enfants payent:

Fr. 0.- pour le menu 706345-13
Novotel Neuchâtei 2075 Thielle 038/ 33 57 57

0> &W\ (( CHEZ

^!̂ 
BUBU»

Hôtel de la Gare
201 2 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

QUINZAINE
«VIEUX PLATS»

(ser v i ce sur pla t Brasse r ie
et salle à manger)

• Tripes à la Neuchâteloise

• Blanquette de veau

• Atriaux

• Papet vaudois,
saucisse au foie

• Pieds de porc au Madère

• Choucroute garnie 706043-13

iiiiiniiiiaB ̂ lii-̂ illll̂ ^î^î j^gyf*,,,-
"rDôtdw vLbasscar

M. et M- RIBA Tél. (038) 47 18 03

Pour la fêle des Rameaux
el de Pâques
Des menus spéciaux

sont à votre disposition
Salles de 10 à 120 personnes pour
vos repas de famille ou de noces
Fermé le dimanche soir et lundi

N /

Restaurant Sternen
Gampelen - Champion

Comme chaque hiver jusqu'à la fin
mars, nous vous servons tous les di-
manches notre" excellent

plat bernois
avec 6 sortes de viande.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22. 703594-13

RESTAURANT - BRASSERIE¦CERCLE NATIONAL!
Neuchâtei - Tél. (038 ) 24 08 22

• •••
SAMEDI 18 MARS - 20H 00

I SOUPER DANSANT I
de la

I SAINT-JOSEPH I
avec le super orchestre

LES POLY-SONS
Menu gastronomique spécial

divertissement - jeux - ambiance

Le tout Fr. 38.-

Réservez au plus vite, places limitées !
706197.13 B

Hôtel de Commune i
Rochefort
Ce soir
soirée paella
Animation musicale
par
M. René Jeanbourquin.
A discrétion,
prix Fr. 25.-
Tél. (038) 4512 77.

705957-13

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

l_£Pv_R_l -ïll IlPrnT Hôtel- Restaurant I

Ouvert tous les jours btl m\ I NOQ Pl .MRÉ, jRlIr
Tous les samedis à midi _3t'.v**rtï»ï«> *='̂  H 

I- LMMB__ 
V___7_N„

MENU Fr. 13.- X/iyilUUlx Crevettes géantes 26-  FSm'-a^
Terrine ' — 1 I Voronoff 30.- | Ç-JHUKi-U" | I

, _ _ ___ __ _,_•_ __. I Rognons de veau 30.-
Filets de perche A DISCRETION Steak tartare 20.- I

«meunière» 1___'~ I Fondue «Pêcheur» 26.- 
Pommes nature Bourguignonne 26. ~ Toujours nos menus

Salade »** « «««cMe de cheval A GOGO Samedi midi 13.- I
Filets de perche I Fondue chinoise 20.50 Dimanche midi 19.- I

Dessert 705421-13 Cuisses de grenouilles •¦ Fondue bourguignonne 26.- 706058-13 I

Hôtel-de
la Couronne

MENU DEGUSTATION __ • _ • _
Fr. 36.- 

\*_l%*
#

La brochette de fruits de mer _̂\\\\\\\\\t\\\\\\\\\\\ttZ__W
La symphonie de ris de veau Il

Le sorbet dijonnais

HjLe filet de lapereau à la graine de Meaux (( LA GAMBIMANIC ))
Les nouilles au basilic (crevettes géantes)Les délices du potager

Le BOUfflé au Grand Marnier G°9° Plat ass-1
¦ _ . Grillées 38.- 22.- 13.-¦
¦ Toujour. no. m.nu. Flambées 25.- 16.-1H Samedi midi 12.-
¦ Dimanche midi 22.- 706060-13 B

PORT DE NEUCHÀTEL °6949 3

vous propose

| NOTRE FESTIVAL DE PALÉE |
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Menu d'affaires à Fr. 48.-
Menu d'affaires à Fr. 62.-

AU COLVERT
Nous vous recommandons

NOTRE FAMEUX
«IMP0RTED U.S. BEEF »

Sirloin steak 220 gr Fr. 36.-
260 gr Fr. 38.-

Servi avec épinards en branches, pommes au four,
crème aigre et ciboulette

Raviolis au concassé de tomates Fr. 18.50
Nouilles fraîches au saumon fumé Fr. 20. -
Tortellini au basilic Fr. 18.50
Emincé de foie de veau au vinaigre
de framboises Fr. 28. -
Magret de canard au miel Fr. 28. -
Truite saumonée
sauce hollandaise 2 pers. Fr. 65. -

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19. -

AlcSsp one
Ĉ J^̂ PIZZERIA

__________________/ % Ve". y \, Anciennement Duna-Bar

_R!V 
\ _ Bar-Restaurant

T̂W' _ML ^k 
La 

Coudre
¦K / f̂C^̂ l 

Fermé le lundi

M Hfl Mil future clientèle

^^¦v l—-  ̂ v^  ̂ / ¦ 706048-13

Ecriteaux en vente à l lmprimerie Centrale

W MM * ̂ -.---T-ffl ̂ 1^ IF^I

Restaurant du Clos-de-Senières
^r̂ v Fondue chinoise (à discrétion) c_

Fondue bourguignonne (à discrétion) § =
H._ Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) ="
lv„ Croûtes forestières (2 pièces) ¦g

g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches ___ _%
g Ouvert tous les jours, dimanches compris __\ ^

g (038) 31 34 98 705052-13 " 
/

Jà*GRISONI et Cie ,
foVqyOl Producteurs et «\l\\*'
Lda4 négociants i\M»
l rS'Tl 1 en vins if\ v

ngn CRESSIER ^r>v

^^^^  ̂ Tél. (038) 4712 36 V

Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimée

Brut rosé « Val des Demoiselles»
CAVES OUVERTES y compris

le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 70605413

705352-13

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÀTEL - TÉI. 250 600
H du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

J___rT_\ 9 ISĤ ^H

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h. à 24 h.

Dimanche fermé.
:,:i_M . ,:, : ; ' : ' ~ ' .¦ ! : : r 



Le train de Zoug

EEXPRESS

CROQUE-PALAIS

——. raditionnellement, lorsqu'un nou-
M veau membre du Conseil fédéral
5f est élu, des festivités sont organi-

sées pour marquer l'événement. Autori-
tés de la commune d'origine, du lieu de
résidence, du canton, amis de parti,
collègues et magistrats de tout rang se
pressent pour serrer la main du nou-
veau Sage, au cours d'une journée fé-
conde en agapes, discours et fleurs.

Pour Kaspar Villiger, cela n'a pas
manqué et une superbe invitation illus-
trée a fleuri les boîtes aux lettres des
parlementaires et des journalistes du
Palais. Elle annonçait la fête qui a eu
lieu avant-hier, assombrie par l'annonce
du suicide d'Hermann Burger.

Tandis qu'il en prenait connaissance,
un conseiller national (non alémanique)
grogna: «Mais qu'est-ce qu'on va aller
faire à Zoug?». Villiger étant lucernois,
c'était effectivement curieux. Mais en
réalité, l'indication inquiétante n'était li-
bellée qu'en allemand: «Mittagessen im
Zug». Ce qui veut dire, bien entendu,
«déjeuner dans le train».

Considérant le très rudimentaire alle-

mand de certains parlementaires, qui
n'a d'égal que le très rudimentaire
français d'autres parlementaires, on
peut se poser la question: comment se
comprennent-ils? Puis, l'autre question :
qui cherchent-ils à convaincre lorsqu'ils
s'expriment?

Les réponses existent: d'abord, au
Conseil national, il y a une traduction
simultanée. Aux Etats, cependant, elle
est absente et nous connaissons plu-
sieurs sénateurs romands qui ne com-
prennent qu'approximativement ce que
disent leurs pairs alémaniques. Et vice-
versa.

Répondre à la seconde interrogation
s'avère plus difficile. Dans certains dé-
bats, les députés se bousculent pour
intervenir. Or, ni leurs arguments, ni
leur fougue ne sauraient — en principe
- emporter l'adhésion de leurs collè-
gues membres d'autres groupes ou dé-
fenseurs d'intérêts opposés aux leurs.
Quant à leurs amis de parti, à quoi bon
leur répéter la messe?

Bien sûr, il y a des cas où les majori-
tés bousculent les étiquettes politiques.

Mais combien de votes sont acquis en
cours de débat et non longtemps à
l'avance? Peu, sans doute.

Alors, dira-t-on, il y a la prestigieuse
télévision. Pourtant, sur une soixantaine
d'orateurs, trois ou quatre ont des
chances de voir leur bobine au téléjour-
nal vespéral.

Moralité: le député le plus courtisé
est celui qui avoue «ne pas avoir d'idée
préconçue» sur tel ou tel dossier, par
exemple parce qu'il appartient à une
formation minoritaire (sans groupe par-
lementaire). Ou parce qu'il joue volon-
tiers les marginaux au sein de son parti.
Tout cela ne totalise néanmoins qu'un
petit nombre.

Eh bien, que conclure? Vous l'avez
deviné, tous ces gens parlent presque
uniquement pour les correspondants de
presse qui rapportent leurs propos à
vous, lecteurs-électeurs. Voilà qui doit
vous emplir d'orgueil tandis que nous
autres journalistes faisons semblant
d'être blasés, par pure fausse modestie.

0 Thierry Oppikofer PARLEMENTAIRES — Ils parlent surtout aux correspondants de presse.

Bush
patine

L'Amérique réclame
des actes du président

De New-York :
Louis Wiznitzer

y-, eorge Bush a raté son départ.
!¦ John Tower, le sénateur à qui il

s- veut confier la Défense, a été si
malmené sur le Capitole que même s'il
était confirmé, il aura été partiellement
discrédité et sera handicapé. Eagelbur-
ger, qui a été choisi comme vice-minis-
tre des Affaires étrangères, n'a toujours
pas été confirmé. Des postes clés au
Département d'Etat et dans d'autres mi-
nistères n'ont pas été pourvus. L'expli-
cation avec Bonn, à propos de la mo-
dernisation des missiles de courte por-
tée, a été esquissée mais pas résolue
pour autant. Aux Etats-Unis , on appelle
cela «mettre les choses sous le tapis».
Le choix de Bush pour la direction de
l'Amérique latine, Bernard Aronson, et
pour ambassadeur au Mexique, Negro-
ponte, a été vivement contesté comme
l'avait été celui de Dan Quayle pour le
poste de vice-président.

Alan Creenspan, le directeur de la
Fédéral Reserve a haussé les taux d'inté-
rêt par crainte de l'inflation alors que
Bush souhaite au contraire relancer
l'économie. Même le voyage de S.Baker
en Europe, périple éclair qui lui a permis
de passer entre deux et trois heures
avec chacun de ses interlocuteurs -
donc de rester à la surface des choses
- n'a pas tait très sérieux.

Trop de douceur
Partout on attend (et particulière-

ment au Moyen-Orient) des décisions
de la Maison-Blanche. Elles ne viennent
pas. Bush fait mine de vouloir prendre
son temps. Il se veut le président d'une
Amérique «p lus douce». Moins de con-
frontation, d'idéologie, de tensions, que
soùs Reagan. De la modération en
toute chose. C'est louable. Mais aux
Etats-Unis, les chocs, les choix, les prises
de position font partie de la vie politi-
que. Bush souhaite que ses grandes dé-
cisions - en politique étrangère - re-
posent sur un consensus bi-partite. Que
tout, en somme, «baigne». Mais le prési-
dent des Etats-Unis n'est pas seulement
la reine d'Angleterre et le Pape. Il est
aussi - et doit être - Mme Thatcher.
Il gouverne. Aujourd'hui, à force de
douceur et de modération, il rappelle
Carter. Il est sur la défensive. Il a dérapé
à plusieurs reprises. Bien sûr, il peut
enccie redresser la barre. Mais il n'est
pas parti comme Kennedy, Roosevelt,
Reagan sur des chapeaux de roue. Le
président américain qui n'avance pas,
recule, et permet à d'autres d'occuper
le terrain

On chuchote aujourd'hui, a Was-
hington, que si Reagan et ses amis
avaient parfois des convictions trop for-
tes, Bush et les siens n'en ont pas assez,
ce qui expliquerait la mollesse dont fait
preuve la nouvelle équipe.

0 L. W.

LE QUOTIDIEN
mmt PARIS 

(...) Mais on aurait tort de croire que
ces deux hommes (Hart et Tower) ont
été victimes de leur vie privée et d'elle
seule. (...) Tower est surtout victime d'un
adversaire politique, Sam Nunn, qui
veut s'imposer face à Bush (...), victime
également de ceux qui s'inquiètent de
ses relations avec les grandes entrepri-
ses d'armement américaines. On s'est
servi d'arguments de vie privée, car cela
fonctionne (...) le public s'en délecte.
Mais Johnson aimait lui aussi les fem-
mes. Quant à Kennedy, il appréciait la
gente féminine, et aussi le haschich. Ni
l'un ni l'autre n'en ont été victimes
politiquement. Dans la jungle améri-
caine on n'abat avec ce type d'argu-
ments que ceux qui, de toute façon,
présentaient une faille.

0 Ghislaine Ottenheimer

Chacun ses
mœurs

Ce cœur qui flanche
^g0r

Foin de r image du patron-terrassé-par-une-crise-cardiaque
La camarde fauche à ïenvi dans les rangs des employés...

Un patron serait-il plus exposé
que ses employés au risque
d'une crise cardiaque? Une
étude émanant du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique
apporte des nuances à cette
image d'Epinal. Mais le risque
dépend aussi du degré de quali-
fications des employés.

De Zurich:
Claudine Salamin

A Zurich, si l'on ne veut pas mourir
d'un infarctus, ii vaut mieux être travail-
leur non qualifié dans l'industrie qu'em-
ployé diplômé du secteur des services.
Voilà, grossièrement exprimé, l'un des
constats établis par les instituts de mé-
decine préventive et sociale des univer-
sités de Berne et Zurich. Le risque de
mourir un jou r d'une crise cardiaque
des employés de commerce zuricois,
des programmateurs d'ordinateurs, des
gens travaillant dans les banques, des
chauffeurs de bus, trains et trams, etc.
est en effet de moitié plus élevé que
pour toutes les autres professions. Celui
d'un manœuvre de l'industrie en revan-
che est de 10% inférieur. En moyenne
dans le secteur des services, on meurt
un tiers de plus qu'ailleurs de toutes les
sortes de maladie, surtout si on a de 30
à 49 ans. Reste à savoir pourquoi.

Pour l'ensemble de la Suisse, la diffé-
rence observée entre les divers groupes
sociaux est du même ordre de grandeur
que celle observée entre les hommes et
les femmes, à l'avantage de ces derniè-
res. En Suisse aussi, plus on est pauvre
plus on meurt jeune. Autre trait géné-
ral: le cancer du poumon ravage tout
particulièrement les couches les plus
défavorisées - moins réceptrices aux
campagnes de prévention?

Le programme « Les inégalités sociales
face à la santé et à la maladie en
Suisse» du Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS) cham-
boule ainsi le préjugé qui veut que le
patron risque plus sa santé que ses
employés.

Ce panorama étonnant de la mort
masculine en Suisse a été obtenu par
l'analyse du fichier complet des décès
dans toute la Suisse de 1979 à 1982 qui
comprend l'indication de la profession,
comparée aux données du recense-
ment fédéral de 1980. A partir de. ces
éléments, on a calculé un taux de dé-

SERVICES - Surtout entre 30 et 49 ans.

ces, variant selon le sexe, l'âge, la natio-
nalité, les catégories socio-économi-
ques (profession et position dans la pro-
fession) et les causes de décès. Et puis
les chercheurs ont passé en revue les
causes de la mort de tous les hommes
de 15 à 74 ans.

Le projet du FNRS, dirigé par
Christoph Minder, de l'Université de
Berne, s'occupe depuis 1985 du pro-
blème de la mortalité selon les profes-
sions. Il prendra fin en 1991. Actuelle-
ment, les chercheurs s'emploient à ob-
tenir une vue d'ensemble par profession
des décès dus au cancer dans toute la
Suisse.

Atlas de la mort
A l'Université de Zurich, une étude

est en cours qui répertorie les décès dus
aux divers cancers et donne leur répar-
tition selon les divers arrondissements
de la ville. Au terme du travail, on
disposera d'un véritable atlas géogra-
phique des maladies.

L'intérêt de telles recherches pour la
médecine préventive et sociale paraît
évident. L'explication (qui reste à faire)
des différences socio-économiques
dans les causes de décès permettra une
prévention plus efficace.

Il convient pourtant de ne pas tirer
de conclusions hâtives, les facteurs
d'hérédité génétique ainsi que d'envi-
ronnement et entourage, y compris
l'appartenance sociale des parents, doi-
vent être également pris en compte.
Fabio Lévi, responsable du registre vau-
dois du cancer - la Suisse en compte
six en tout - recommande la prudence
la plus absolue. «Les causes sont tou-
jours multiples. Voir le cancer du pou-
mon. On a commencé par croire que la
pollution des villes était seule détermi-
nante avant de s'apercevoir que, si les
campagnes en avaient été un temps
préservées, c'est parce qu'on y avait
commencé à fumer plus tard.»

O CS.

ECRIBUNE
DE GENEVE

Comment faire pour que Genève ne
devienne pas un «pruneau sec» dans un
verger européen prospère, se conten-
tant de «gérer les acquis sociaux»?
Comment faire pour retenir les quelque
1600 Suisses qui chaque année émi-
grent vers la zone limitrophe du can-
ton? Phénomène d'autant plus inquié-
tant que c'est la force vive du canton
qui choisit ainsi de mettre les voiles.
Pour «sortir de la spirale du blocage» (...)
Genève n'a au fond pas d'autres solu-
tions que l'ouverture. Elle est triple: vers
le bassin lémanique, vers la France voi-
sine, mais aussi, et peut-être surtout,
vers sa vocation propre. (...) Genève a
peut-être stoppé son hémorragie indus-
trielle, mais la partie est loin d'être ga-
gnée. (...)

O Philippe Le Bé

Pruneau
ou papillon?

Comment
juger?

A peine enterré, Hiri-Hito resurgit a
l'état de fantôme pour un débat pos-
thume concernant sa responsabilité
dans les crimes de guerre. (...) Avec des
airs de justiciers, voici les accusateurs.
Qui, d'un gentil naturaliste, vont faire
un Machiavel sanglant. Or, la seconde
image paraît aussi fausse que la pre-
mière. Hiro-Hito pieuvre maléfique aux
projets implacables? (...) Personne n'y
comprend rien, en ramenant tous les
comportements aux mêmes critères.
Comme si les Japonais et nous sentions
la notion d'individu, de temps, de faute,
de responsabilité, de communauté, de
la même façon! (...) On voudrait faire de
l'empereur Hiro-Hito un criminel de
guerre? Soit. Mais alors ? Et Truman et
ses bombes atomiques? La question se
pose. Comment juger?

<0> Jean-Louis Kuffer



Restaurant du centre ville
cherche pour date à convenir

UN CHEF
DE CUISINE

- 2 jours de congé
par semaine

- bon salaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÀTEL
sous chiffres 36-1141 706201 36

Faire carrière dans l'horlogerie, est à nouveau passionnant et
bien rémunéré!

Productrice (entre autres) de la SWATCH et de la TwoTimer,

I

ETA SA est l'une des entreprises leaders de la branche!

Dans le but de renforcer les effectifs de notre département Organisation, nous cher-
chons un(e)

instructeur/trice en informatique

Vos tâches: - formation des cadres et des utilisateurs de notre système informa-
tique, principalement dans les domaines Logistique/Production
(ordinateur central et ordinateurs personnels)

- collaboration à l'élaboration et à la gestion de la documentation et
des moyens didactiques

- conception, introduction, contrôle d'une meilleure organisation de
la formation

Votre profil: - ingénieur/technicien avec expérience dans la formation des
adultes
ou

- enseignant intéressé aux problèmes industriels et informatiques
- esprit de vulgarisation et facilité de contact
- facultés d'organisation
- capacité de s'imposer et de travailler en équipe
- langues: allemand et français (bilingue), anglais (si possible)

Notre offre: ETA SA vous offre des conditions d'engagement très attractives, des
prestations sociales généreuses, ainsi que de nombreuses possibili-
tés d'épanouissement.

Si cette fonction très gratifiante au sein d'une entreprise en plein développement vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Tony Lechmann, chef du person-
nel, soit par téléphone, soit en lui adressant directement votre candidature.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de ________$ 705924-36 JJJJ

P̂  L'Office du tourisme de Neuchâtei et environs

t 

cherche pour son bureau de renseignements et
son agence de location pour concerts et spec-
tacles, une

* secrétaire
ayant si possible quelques années de pratique,
capable de travailler de façon indépendante et
aimant te contact avec le public.
Les candidates devront être en mesure de
s'exprimer en allemand et en anglais et bien
connaître la région. 705943-36
Entrée: dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec photographies à: OFFICE
DU TOURISME, rue de la Place d'Armes 7. 2001 Neuchâtei.

_Hfk

RÉPUBLIQUE ET f|oy CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

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

JEUNES FEMMES -E% 13| JEUNES HOMMES

§H 

—SUs  ̂avez une bonne instruction

GENDARMES
*̂̂ _B * Ml

_____ \_____ fÈ
Le conseiller d'Etat

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: ^_
Localité: N° postal: _L§9
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE 

^_p*„i^___M_"__«__
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

t irnrn MENUISERIE
?É ILIC FABRICATION DE FENÊTRES

L I i
^-——ad I L_l

ICAIIRIN cherche tout de suite

un menuisier qualifié
un vitrier qualifié

et pour août 1989

un apprenti menuisier
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 55 13 08. 70554,36

Kiosque du centre
ville, ouvert le
diman che, cherche

vendeuse
auxiliaire
environ 40 heures
par mois.

Tél. 24 73 12.
702865-3I

Nous cherchons de
toute urgence

chauffeur
pour camion

3 essieux.
Toni Gutmann
2514Schafis-

Ligerz
Téléphone

(032) 95 13 26
(bureau) :

(038) 51 27 30
(privé).

704681 -36

____/»jr

n_fSF71 Cours du 03/03/89 aimablement ¦BSKâH
BSE -il communiqués par le Crédit Suisse BS-LQ-I

¦ NEUCHÀTEL _¦_¦_-_-_--¦
Précédent du jour

Bque tant. J u r a . . . .  380.—G 380.—C
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  1400.— 1300.—
Crédit lonc. NE n . . .  1340.—G 1360.—
Neuchàï. ass. gen... 1350.—G 1350.—G
Cortaillod p 3750.—G 3760—G
Cortaillod n 3150.—G 3100.—G
Cortaillod b 480.— 480.—G
Cossonay 3100.—G 3100.—G
Ciments & Bétons.. 2000.—B 2000.—B
He nnés p 200.—G 200.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Pnrtland.... 9425.—G 9425—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE -_-_-_-_---- ¦
Bque canl. V0 790— 795.—
Crédil lonc. V D . . . .  1090.— 1080.—
Atel Consl Vevey . . .  1110—G 1110—G
Bobst 3100.— 3100—G
Innovation 710.— 710.—G
Kudelski 610.— 595.—
Publicitas n 3250.— 3275.—
Rinsoz S Ormnnd.. .  920.—G 920.—G
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE __¦__-_¦_¦----
Charmilles 1845.—G 1860—G
Grand Passage. . . .  830.—G 840.—G
Inlerdiscounl p 3625.— 3650.—G
Pargesa 1540 — 1530.—
Physique p 170.—G 170—G
Physique n 158.— 155.—G
SASEA 151 — 151 —
Zyma 928.—G 928.—G
Mo ntedison 2.35 2.30 L
Olivetti priv 5.95 6.05
Nal. Nederland .... 47.—L 47.—
S.K.F 115.— 117.50
Aslra 2.35 G 2.40

¦ BÂLE __¦__¦_¦¦¦¦¦¦ -¦
HoH.-LR. cap 232000.— 232000.—
HoH.-LR. jee 136000—G 138250 —
HufU.R.1/10 13700 — 13875.—
Ciba-Geigy p 3140— 3230.—
Ciba-Geigy n 2555.— 2580.—
Ciba-Geigy b 2480.— 2490.—
Sandnz p 9950 — 10100.—
Sandoz n 8630— 8700 —
Sandoz b 1825.— 1865.—
halo-Suisse 248.—G 240—G
Pirelli Inlern. p . . . .  276.— 278.—
Pirelli Inlern. b . . . .  226 — 228.—
Bâloise Hold. n . . . .  2560.— 2585.—
Bâloise Hold. b . . . .  2150—G 2200.—

¦ ZURICH ___¦_¦_---- ¦¦¦
Crossair p 1300— 1290.—
Swissair p 1045.— 1060.—
Swissair n 970.— 375.—
Banque Leu p 2950.— 2975.—
Banque Leu b 405.— 405.—
UBS p 30B0.— 3175.—
UBS n 630 — 655.—
UBS b 112.— 115.—
SBS p 320.— 333—l
SBS n 278.— 285.—
SBS b 275 — 286 —
Créd. Suisse p 2750.— —.—
Créd. Suisse n 545.— —.—
BPS 1720.— 1730.—
BPS b 163.— 164.50
ADIA 7830.— 7825.—L
Eleclrowatl 2915.—L 2940.—L
Holde rbank p 5076.— 5115.—L
Inspectorate 2090.—L 2100.—L
Inspectorate b . p . . . .  285.— 292.—
J.Suchard p 7475.— 7550.—
J.Suchard n 1420.—L 1410.—
J.Suchard b 632.— 644 —
Landis 8 Gyr b. . . .  111.— 113.—L
Motor Colombus. . . .  1260.— 1265.—G
Moevenpick 5125.— 6225.—L
Oerlikun-Buhrle p . . .  1160.—L 1180.—L
Oeriikon-Bûhrle n . . .  378.— 385.—
Presse lin 220.— 220.—G
Schindler p 5175.— 5200.—
Schindler n 860.— 870 —
Schindler b 815.— 820.—
Sika p 3175.— 3175.—
Sika n 750.—G 750.—I
Réassurance p 9500.— 9500.—
Réassurance n 7200.—I 7200.—
Réassurance h . . . . .  1630.—L 1640.—
S.M.H. n 378 — 386 —
Winlerthour p 4170.— 4150.—L
Winterthour n 3240.— 3300.—I
Winterthour b 6B2.—A 687.—
Zurich p 4400.— 4450 —
Zurich n 3480.—A 3480.—
Zurich b 1840.— 1835 —
Alel 1500.— 1500.—
Brown Boveri p . . . .  2930 — 2950 —
Cementia b 750.— 745.—
El. Laulanbourg.... 1675.— 1700.—G
Fischer 1430.— 1460.—
Frisco 3425.— 3425.—G
Jelmoli 2350.— 2375.—
Nes tlé p 7040.— 7130.—
Nestlé n 6385— 6480.—
Alu Suisse p 950.— 950.—
Alu Suisse n 430.— 430.—
Alu Suisse b 80— 80.25
Sibra p 468—A 460.—
Sulzer n 5575— 5675.—
Sulzer b 453.— 453.—
Von Roll 2250.— 2200.—

-1 ZURICH (Etrangères) ¦¦ -̂M
Aetna Lile 77.25 L 7B.—
Alcan 51— 52.—
Aman 38.75 39.25 L
Am. Brands 99.— 100.—
Am. Express 45.50 47.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  46.75 47.25 L
Baxter 29.— 29.50 L
Caterpillar 91.50 L 92.—
Chrysler 40.75 L 41.75
Ceca Cola 74.75 76.—L
Control Data 33.— 33.50 L
Walt Disney 116.—L 118.—
Du Ponl 147.50 150.—
Eastman K o d a k . . . .  71.—L 72.25
EXXON 68.25 69 .—
Elunr 35.26 35.26
Ford 80.50 82.—
General Elecl 70.25 70.75
General Motors . . . .  132.50 L 134.50
Gen Tel 8 Elect.. .  69.75 72 —
Gillette 54.25 L 54.75 L
Goodyear 75.— 77.25
Homestake 22.50 L 22.50
Honeywell 99.— 99.25
Inco 46.25 48.50
IBM 188.—L 190.50
Int. Paper 72.75 74.—
Int. Tel. 8 Tel 82.25 82.75
Lilly Eli 148.50 152.—L
Litlon 114.50 115.50
MMM 102.50 L 103.—L
Mobil 73.— 75.60
Monsanlo 138.50 142.50
N C R  94.— 94.—
Pacific Gas 27.75 28.—
Philip Morris 169.50 172.—
Phillips Petroleum... 33.—L 33.50
Proctur 8 Gamble.. 137.— 138.50 L
Schlumberger 54.75 56.50
Texaco 81.— 82.26
Union Carbide 46.50 L 48.26
Unisys corp 45.— 44.50
U.S. Sleel 48.50 49.25
Warner-Lambert... .  121.50 122.50
Woolworth 80.50 1 81.50 G
Xerox 94.75 L 95.50
AKZ0 111.— 112.50 L
A.B.N 31.—L 31.50 L
Anglo Amène 29.—L 29.—L
Amgold 109.—L 110.50 L
De Beers p 20.25 20.75 L
Impérial Chem 32.50 L 32 75
Nosk Hydro 36.25 3E.75
Philips 27.—L 27.50 L
Royal Dutch 91.—L 93.25 L
Unilever 95.— 96.50
BAS.F 242.50 248.—
Bayer 251—L 255.60
Commerzbank 201.— 205.—
Degussa 386.— 395.—

Hoechsl 251.— 255.—
Mannesmann 190.50 193 —
R.W.E 208.50 212.50 L
Siemens 444.— 449.—
Thyssen 183.50 188.—
Volkswagen 274.— 280.50

¦ FRANCFORT __H_^-B_^_B
A.E.G 215.— 214.50
BAS.F 285— 290.90
Bayer 294.70 299.80
B.M.W 510— 516.—
Daimler 681 — 687.50
Degussa 460— 463.—
Deutsche Bank 510.— 518 —
Oresdner Bank 309.— 311.40
Hnechst 294.50 300.—
Mannesmann 222.— 225.50
Mercedes 545.— 550.—
Schering 617 — 621.—
Siemens 520.— 525.20
Vulkswagen 322.40 329.—

¦ MILAN aaaaaa -i- -̂̂ -H
Fiat 9270— 9310.—
Generali Ass 41500.— 41650.—
Italcemenli 115750 — 115500.—
Olivetti 9180.— 9210.—
Pirelli 3050.— 3080.—
Rinascente 4799.— 4838.—

¦ AMSTERDAM ¦__ ¦_¦
AKZ0 147.— 147.80
Amro Bank 80— 80.—
Elsevier 62.40 62.80
Heineken 144.— 145.60
Hoogovens 82.40 84.20
K.L.M 43.60 44.40
Nat. Nederl 61.60 61.20
Roheco 102.20 102.60
Royal Dutch 121.30 123.—

¦ TOKYO ¦_aaaaaa -He_-_-_a'

Canon 1590.— 1580.—
Fuji Photo 3280— 3260.—
Fujitsu 1500.— 1460.—
Hitachi 1670.— 1650.—
Honda 2000.— 2030 —
NEC 1850.— 1820.—
Olympus Opt 1220— 1170 —
Sony 7030.— 6960.—
Sumi Bank 3710.— 3710 —
Takeda 2370.— 2370.—
Toyola 2550.— 2550.—

¦ PARIS RWO_M____os_ao_i
Air liquide 576.— 578.—
EH Aquitaine 420.10 427.—
BSN.  Gervais 651.— 664.—
Bouygues 567.— 577.—

Carreleur 3012.— 3065.—
Club Médit 512.— 520 .—
Docks de France... 3285 — 3526 —
L'Oréal 4019— 4000.—
Matra 256 — 260.10
Michelin 194.10 196.—
Moél-Hennessy.... 3850.— 3899.—
Perrier 1604— 1613.—
Peugeot 1618 — 1680.—
Total 400.— 402.90

¦ LONDRES mmWmmlmmmmm
Brit. 8 Am. Tabac . 5.40 5.42
Brit. Petroleum 2.61 2.65
Cuurtauld 3.01 3.03
Impérial Chemical... 11.87 11.75
Rio Tinle 6.16 5.15
Shell Transe 3.69 3.74
Anqlo-Am.US* 18.25 M 18.50 M
De Beers USS 12.875M 13.375M

¦ NEW-YOr_____B______B
Abbott lab 51.375 51.50
Alcan 32.75 32.75
Amax 24.875 24.626
Atlantic Rich 86.50 87.375
Boeing 63.50 65.375
Canpac 19.— 19.125
Caterpillar 58.50 57.625
Cilicorp 206.56 207.34
Coca-Cola 48.375 48.625
Colgale 44.875 44.376
Control Data 21.25 21.126
Corning Glass 33.375 33.875
Digital equip 111.75 112.25
Oow chemical 93.625 93.625
Du Ponl 94.75 95.625
Eastman Kodak . . . .  46.— 46.125
Exxon 44.— 44.25
Fluor 22.50 22.875
General Electric 45.— 44.75
General Mills 55.875 56.625
General Moto rs . . . .  84.875 85.375
Gêner. Tel. Elec...  45.76 46.—
Goodyear 48.75 48.875
Halliburton 28.25 28.875
Homestake 14.375 14.50
Honeywell 63.125 63.125
IBM 120.50 120.875
Int. Paper 46.625 46.875
Int. Tel. 8 Tel 62.625 52.625
Litton 73.50 74.75
Merryl Lynch 28.875 28.875
NCR 59.75 59.375
Pepsico 40.75 40.50
Plizer 55.625 55.375
Sears Roebuck 41.875 41.76
Texaco 52.375 52.875
Times Mirror 34.50 34.626
Union Pacilic 67.50 67.75
U nisys corp 28.50 28.875
Upjohn 30.875 30.75

US Steel 31.50 31.875
United Techno 43.875 43.75
Xerox 60.50 61.125
Zenith 20.25 20.125

¦ DEVISES ' WmWMÊm t̂mWmm
Etals-Unis 1.56 G 1.59 B
Canada 1.307G 1.3378
Angleterre 2.68 G 2.73 B
Allemagne 85.10 G 85.90 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.40 G 76.20 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.224G 1.236B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suéde 24.55 G 25.25 B
Autriche 12.10 G 12.22 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * -_-as_al_______l
Etals-Unis (U) 1.64 G 1.61 B
Canada ( I S c a n l . . .  . 1.28 G 1.34 B
Angleterre 11 £ j .... 2.64 G 2.76 B
Allemagne (100DM). 84.35 G 86.10 B
France (100lr) 24.50 G 25.70 B
Hollande |1000).... 74.10 G 77.—B
Italie (100lit) 0.113G 0.119B
Japon (100yens)... 1.195G 1.245B
Belgique ( lOOfr) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suéde ( IOO CI ) 24.20 G 25.40 B
Autriche f lOOschl.. .  11.95 G 12.40 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 p t a s ) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR " _-_-_--^------ ai
Pièces: 
suisses (20lr).... 116—G 126.—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 93.50 B
americ.(20S) en S . 390.—G 440.—B
sud alric.(1 Oz) en S 385.50 G 388.50 8
mex . (50 pesos) en S 465.50 G 469.50 B

Lingnt (1kg) 19450.—G 19700.—B
1 once en S 366.—G 388.—B

¦ ARGENT •' ______i_so___a1
Lingol (1kg) 287.—G 302.—B
1 once en 5 5.76 G 5.78 B

¦ CONVENTION OR _¦_-_¦-
plage \ Fr. 19900.—
achat Fr. 19500.—
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 ...)

(i£>* (D/VVV* _rffRl>* [i_TTL  ̂ I ssss. It*
v4r>̂ 1 56 V / 85.1 i_H___fej 19450 j imoict sMmt ] 969.749 | HHOUS T R IES AMéRICAINES) | 2274.29



Prêt à bondir
LExmEss EN TREPRENDRE

le Crédit Suisse se dote de nouvelles structures
qui devraient le rendre encore plus performant

S

tructures simplifiées, base amélio-
rée pour l'expansion future, trans-

it parence accrue: le Crédit Suisse
Holding, aujourd'hui société soeur du
Crédit Suisse, va être transformé en
holding faîtier et société-mère du
groupe CS.

Il est donc offert aux actionnaires du
CS la possibilité d'échanger leurs ac-
tions contre des actions du CS Holding.
Au cours de la conférence de presse
tenue hier à Zurich et consacrée
d'abord aux résultats de l'exercice
1 988, le président du conseil d'admi-
nistration du CS, Rainer E. Gut, a com-
menté les aspects essentiels de la nou-
velle s&>»cti4i(ej|ons que notre groUpe
d'entreprises compte, au-delà des an-
nées nonante, au nombre des quelques
grandes sociétés de premier ordre ou-
vertes au public,* disposant d'assises
solides et exerçant avant tout dans les
domaines de la banque universelle, de
l'«investment banking» et des services,
des activités de caractère véritable-
ment global, nourries de synergies et
soutenues par le principe du partena-
riat.

Qu entend-on par «groupe d'entre-
prises»? Le nouvel organigramme en
dit assez; CS Holding détiendra:

• 100% du Crédit Suisse (qui de-
vient société affiliée)

• 94% de Fides

• 45% d'Electrowatt

• 44,5% de CS First Boston, Inc.
A propos de cette dernière, il n'est

peut-être pas inutile de rappeler que
les activités internationales des grou-
pes Financière Crédit Suisse-First Bos-
ton et First Boston Inc, auxquels le CS
est lié en tant que partenaire, ont ré-
cemment été rassemblées au sein d'un
nouveau groupe mondial d'«investment

DYNAMISME - Robert A. Jecker, président de la direction générale (à droite)
et Hugo von des Crone, directeur général. ap

banking»: CS First Boston, Inc. Dans sa
nouvelle structure, ce groupe s'est déjà
établi avec succès sur le marché, en
dépit des conditions difficiles dans le
secteur des titres. Il a réalisé sur base
pro forma un bénéfice net de 183
millions de francs pour 1988. Le capi-
tal propre consolidé du groupe se
monte à 1,37 milliard de francs.

Passons à la transaction avec les
actionnaires pour l'essentiel :

9 Possibilité d'échanger les actions
CS actuelles et les bons de participa-
tion CS Holding contre des ACTIONS
de CS Holding, du 17 au 27 avril
prochain, à raison d'une action CS con-
tre une action CS Holding de même
catégorie et un bon de participation
CS contre un dixième d'action CS Hol-
ding. Chaque actionnaire actuel reçoit
donc 1,1 action au porteur ou nomina-
tive du nouvel holding, d'une valeur
nominale de 500 francs ou respective-
ment 100 francs. L'actionnaire n'a plus
qu'un titre unique par lequel il parti-

cipe à un groupe transparent d'entre-
prises.

0 Deuxième phase: augmentation
du capital et offre de souscription de
CS Holding au pair dans un rapport
d'une action nouvelle pour 15 actions
CS Holding.

0 Structure après augmentation du
capital: 2,35 milliards de francs de
nominal, par: 4.500.000 actions nomi-
natives à 100 francs (54%) et
380.000 actions porteur à 500 francs
(45,8%) Une partie de ces actions ré-
servées au collaborateurs. Le capital à
rémunérer figurera au bilan pour 2047
millions de francs.

Le CS Holding pratiquera une politi-
que souple de dividende: si la marche
des affaires favorable des participa-
tions se poursuit, le dividende conti-
nuera à s'accroître !

OR. Ca
O Lire noire commentaire «On va se

fâcher»

Ott va se fâcher!

---EL—

Par Roland Carrera
On s 'attendait à en-
tendre résonner le
nom des Magha-
rian sous les lam-
bris dotés du Savoy
Baur En Ville, où se

tenait la conf érence de p resse.
Robert A. Jeker, président de la
direction générale du CS, a évi-
demment abordé le sujet de f açon
à prévenir tout» question où l'on
aurait repassé te tout à la moult-
nette.

Le rappel n'apporte aucun élé-
ment nouveau, AL Jecker ne voit
toujours pas p o u r q u o i  le CS a été
mentionné à ce point en rapport
avec le blanchissage d'argent
sale et discrédité devant l'opinion
publique: Il n 'était pas la seule
banque des Magharian.

On entendait visiblement clore
ce douloureux chapitre. En con-
damnant avec la dernière f e r m e t é
toute utilisation abusive de notre
système bancaire p a r  le com-
merce de la drogue, le CS est
f avorable à toute mesure «réali-
sable» pour lutter contrôles abus.
On rejoint kl l'opinion émise à
PUBS quant à ce qui est possible
et impossible en pratique.

Restait la dernière révélation du
four: la f ameuse «lettre de recom-
mandation» pour Sof ia et ce
qu'on en a déjà dit.

C'est la p r e m i è r e  f ois en vingt-
cinq ans "de carrière que nous
avons vu un président de banque
suisse, en réalité f ur ieux devant
la f ormulation de la question/ ris-
quer de p e r d r e  un calme qu'il va
très vite retrouver.

«Encore une f ois f aux! Nous
n 'allons pas maintenant prendre
position et réagir sur toute les
indiscrétions ou les rumeurs qui
circulent..^

Il a f a l l u  de la patience à Robert
A. Jecker, visiblement écœuré,
pour remettre l'explication sur ht
métier.

On ne se f ait pas une idée du
poids qui pèse sur lés épaules
des collaborateurs du CS, des
questions saugrenues, de l'am-
biance empoisonnée qui est
créée... Cette aff aire est une
charge considérable pour f ous.  Et
pourtant à cette minute il n'existe
p a s  le moindre indice permettant
de prendre la moindre sanction
conlre qui que ce soit au sein de
la banque.

(_> Roland Carrera

Croissance
Au chapitre des résultats notons

l'augmentation de 6,1 milliards du
total du bilan à 1 1 3,4 milliards de
francs. Les prêts se sont fortement
accrus ( + 23,6% à quelque 60 mil-
liards de francs, près de la moitié
des nouveaux crédits en Suisse). Les
dépôts de la clientèle ont augmen-
té moins vite que les prêts
( + 10,1 %) et totalisent 72,2 mil-
liards de francs. Le portefeuille de
titres s'inscrivait à fin 1988 à 6,5
milliards, soit + 26,8% en un an.

Solde actif: 604 millions de
francs, bénéfice reporté compris sur
lesquels 347,7 millions ( + 21 mil-
lions ou + 6,5%) serviront au paie-
ment d'un dividende brut inchangé:
1 00 francs par action au porteur,
20 francs par nominatives, 8 francs
et 1 fr.60 sur les bons de participa-
tion liés aux titres, /rca

Les taux fiévreux?
Après avoir récemment passé de

5 à 5,5%, les taux d'intérêt hypo-
thécaires vont-ils connaître une
nouvelle et prochaine hausse ? Le
président de la direction générale
îàu Crédit Suisse, Robert A. Jeker,
ne l'a pas exclu hier.

Le refinancement des hypothè-
ques cause toujours plus de problè-
mes aux banques, et le CS ne fait
pas exception à la règle. En appli-
quant tes règles de refinancement/
selon lesquelles les hypothèques
doivent être financées par l'épar-

gne, une partie des obligations de
caisse ainsi que les dépôts à terme
fixe, les marges se réduisent.

Depuis décembre dernier, la
hausse des taux se poursuit et a
conduit à une conversion impor-
tante de fonds d'épargne en dépôts
à terme relativement coûteux, a ex-
pliqué M. Jeker. Ce fait va certaine-
ment peser davantage sur les mar-
ges et il ne faut donc pas s'attendre
à une détente dans un proche ave-
nir mais plutôt à une nouvelle
hausse, /ats

Ventes
en hausse
le commerce de détail
a progressé en janvier

res 
chiffres d'affaires nominaux du

commerce de détail ont augmenté
de 3,2% en janvier, a annoncé

hier l'Office fédéral de la statistique.
En décembre on avait enregistré un
accroissement de 1,3% et en janvier
1988 un fléchissement de 0,1%. Le
mois considéré ayant compté un jour
de vente de plus que le mois corres-
pondant de 1 988, les chiffres d'affai-
res réalisés par jour de vente ont ré-
gressé de 0,8%.

Par rapport à janvier 1 988, les chif-
fres d'affaires se sont accrus de 2,1%
pour les produits alimentaires, boissons
et tabac, mais ont régressé de 0,6%
pour l'habillement et les textiles (une
baisse qui est certainement liée a\)
temps clément et au manque de neige).

Pour l'ensemble des autres branches
on a observé un accroissement de
7,6%. La hausse a été supérieure à la
moyenne pour les machines de bureau,
les automobiles, les marchandises en
fer et en métal, les articles de sport, les
montres et bijoux , les meubles et les
produits pharmaceutiques. En revanche
on a enregistré une nette baisse pour
les vêtements de confection pour fem-
mes et fillettes, la mercerie, les chaussu-
res, les objets en verre et en cristal et
les articles en cuir.

Le montant total des ventes de jan-
vier 1 989, calculé en termes réels sur
la base de l'indice suisse des prix à la
consommation, était supérieur de 1,8%
au niveau atteint un an plus tôt. Il a
augmenté de 1,0% pour les produits
alimentaires, les boissons et le tabac,
mais a diminué de 2,0% pour l'habille-
ment et les textiles, /ats

Les revers
de l'épargne
ÉI 

n 1988, les Suisses ont continue a
I épargner assidûment. Leurs dépôts
J d'épargne auprès de 362 ban-

ques ont augmenté de 8,1% (1987:
9,6%) pour se monter à 129 (119)
milliards de francs. Selon le rapport
mensuel de février de la Banque natio-
nale suisse, les livrets et carnets de
dépôts ont passé à 52,7 (50,4) mil-
liards de francs, soit une hausse de 4,6
(12,9)%.

Cette augmentation est d'autant plus
étonnante qu'il existe de plus en plus
d'alternatives à l'épargne bancaire
traditionnelle. En effet, en dehors de
l'épargne forcée constituée par l'AVS
(1er pilier) et les caisses de pension
(2me pilier), il est possible depuis qua-
tre ans de faire des dépôts de pré-
voyance individuelle déduisibles des
impôts (3me pilier). De plus, les Suisses
investissent toujours davantage dans
les papiers-valeurs.

Le volume élevé de l'épargne assure
en Suisse un bas niveau d'intérêts. Le
Conseiller fédéral Otto Stich a expli-
qué dernièrement que l'esprit d'épar-
gne des Suisses avait aussi ses inconvé-
nients. Le capital excédentaire en
Suisse doit être exporté, et pour cela,
être converti en monnaies étrangères.
C'est à ces ventes massives de francs
suisses que Otto Stich impute la fai-
blesse de la monnaie helvétique sur le
marché des devises, depuis plus d'un
an. Selon Otto Stich, le besoin en inves-
tissements des caisses de pension dans
le pays a contribué à amener les prix
immobiliers à un niveau vertigineux,
/ats

Augmentation de capital acceptée
Les actionnaires du Crédit Foncier neuchâtelois suivent

la proposition du conseil d'administration
I ¦ assemblée générale des action-

naires du Crédit Foncier neuchâ-
telois, qui siégeait à Neuchâtei, a

confirmé hier la volonté de consolida-
tion du conseil d'administration, présidé
par le conseiller national François
Jeanneret.

Elle a ainsi accepté toutes ses propo-
sitions, à savoir une augmentation du
capital de 6 millions de francs (le capi-
tal s'élève dorénavant à 42 millions), le
paiement d'un dividende de 25 fr. par
action de 500 fr. (diminution de
7fr.50) et la conversion de l'ensemble
des actions au porteur en actions nomi-
natives, ceci afin de préserver l'indé-
pendance de cette banque régionale.

L'augmentation du capital a été réa-
lisée par l'émission de 1 2.000 actions
nominatives. Le bilan 1988 du Crédit
Foncier neuchâtelois est supérieur à 1
milliard et le poste le plus important,
les placements hypothécaires, atteint
723,3 millions, en progression de 7%.

Le bénéfice d'exploitation s'élève à
3,5 millions. Signalons enfin que le Cré-
dit Foncier neuchâtelois va relever son
taux hypothécaire de 5 à 5 et demi
pour cent dès le 1 er mai prochain, /ats

FRANÇOIS JEANNERET - Président du conseil d'administration du Crédit
Foncier neuchâtelois. M-

t é l ex
¦ TRAVAIL - La première
agence suisse de travail tempo-
raire pour retraités s'est ouverte à
Genève. A peine trois mois après
son ouverture, son fondateur,
Pierre Marclay, est déjà débordé.
De nombreuses personnes, âgées
de 70 ans, voire 80 ans se sont
adressées à lui dans l'espoir de
trouver un emploi, /ats
¦ CONSTRUCTION - La situa-
tion économique a entraîné l'an
dernier une reprise de l'activité de
la construction de logements, qui
était en recul depuis 1985. Dans
les 234 communes comptant plus
de 5000 habitants, 17.868 nou-
veaux logements ont été construits,
soit 398 ou 2,3% de plus que
l'année précédente, /ap
¦ INTERDISCOUNT - Le groupe
Interdiscount a le vent en poupe.
L'an passé, il a en effet amélioré à
nouveau ses résultats. Le chiffre
d'affaires non consolidé a pro-
gressé de 8,1 % à 536,7 millions
de fr. et le bénéfice de 21% à
30,7 millions, /ats
¦ FILATURES - La Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier a critiqué hier la
fermeture des filatures de Koll-
brunn (ZH) et Schwanden (GL) à la
suite de la présence massive de
coléoptères «Niptus hololeucus».
Différents journaux ont estimé que
le coléoptère ne constituait qu'un
alibi, /ap

ZURICH — La conférence de
presse du personnel. ap

¦ LINDT ET SPRÛNGU - Le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe
Lindt et Sprùngli a atteint en 1 988
729,9 milions de fr. ( + 8,5%), le
bénéfice net 16,3 millions de fr.
( + 35,4%) et la marge brute
d'autofinancement 60,9 millions
(+41,6%). /ats
¦ FEINTOOL - Le groupe Fein-
tool (Lyss) a vu ses ventes augmen-
ter durant l'exercice 1987/88. Le
chiffre d'affaires brut a augmenté
de 12% (1986/87: 0,2%), pas-
sant ainsi à 136,15 millions de
francs, /ats
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Piratage informatique
EEXPRESS ETRANGER 

Démantèlement d'un vaste réseau d espionnage opérant pour le KGB
qui posséderait notamment la «clé» des ordinateurs du CERN

En direct de Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

|jjjj es Allemands ont appris avec stu-

 ̂
peur jeudi soir que de petits génies
|i de l'ordinateur ont réussi à entrer

en contact avec les systèmes informati-
ques les plus perfectionnés du monde,
et ont transféré des informations ultra-
confidentielles au KGB soviétique.

Huit hommes âgés de 25 à 35 ans
font actuellement l'objet d'une informa-
tion judiciaire. Un seul mandat d'arrêt
a été délivré.

Ils sont accusés d'avoir livré depuis
1985 ces informations contre de l'ar-
gent (environ 150.000 dollars) et de la
drogue, l'un d'entre eux étant un toxi-
comane, à partir d'un simple terminal
d'ordinateur et d'un combiné téléphoni-
que.

Au lendemain de ces révélations, on
ne peut pas encore vraiment évaluer
l'importance du préjudice causé, car les
versions sont contradictoires.

Selon une personnalité proche du
pouvoir, cette affaire n'est pas suffi-
samment importante pour pouvoir nuire
aux relations germano-soviétiques, ac-
tuellement au beau fixe. La visite en
RFA en juin prochain du numéro un
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, n'est

CLIFFORD STOLL - Le prof esseur
américain avait observé dès 1986
des indices d'espionnage inf ormati-
que, au laboratoire de Berkeley, en
Calif ornie. ap

pas remise en cause. Selon la radio
régionale Norddeutsche Rundfunk, qui
a révélé toute l'affaire, il s'agit au
contraire de l'affaire la plus sérieuse
depuis la découverte de Guenter Guil-
laume, cet espion est-allemand devenu
un proche du chancelier Willy Brandt
dans les années 70 et qui avait provo-
qué sa chute en 1 974.

Une chose est sûre cependant: les
«pirates» de l'informatique ont donné
au KGB les clés des ordinateurs du
CERN (Centre européen de recherche
nucléaire), près de Genève, du Centre
de recherche spatiale européen (ESA)
à Darmstadt e't de l'Institut de recher-
ches nucléaires Max-Planck de Heidel-
berg (sud de la RFA).

Hier, les chefs des services secrets
ouest-allemands' ont assuré qu'aucun
centre vital de la défense de l'occident
n'avait été pénétré par les espions
informatiques. Les secrets militaires sont
en effet stockés dans des ordinateurs
non reliés à un réseau international. Ils
sont également protégés par des co-
des d'accès particulièrement compli-
qués.

0 M.-N. B.

% Lire notre commentaire «Candeur
occidentale»

Thatcher
accable
Rushdie

jjjj e premier ministre britannique,
m Margaret Thatcher, a déclaré à
§j son tour hier qu'elle comprenait

que «Les Versets sa toniques», le livre
de l'écrivain britannique Salman Rush-
die, puissent être «profondément of-
fensants» pour les musulmans.

Parlant en tant que «chrétienne » et
s'exprimant sur ce sujet pour la pre-
mière fois depuis le début de l'affaire
Rushdie, Margaret Thatcher a repris le
terme «offensant», utilisé la veille par
le secrétaire au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe. Par la voix de
l'agence Irna, le gouvernement iranien
avait indiqué que cette déclaration de
Sir Geoffrey «ne changeait rien» à la
crise irano-britannique.

Le premier ministre, qui visitait sa
circonscription électorale du nord de
Londres, a ajouté que les grandes reli-
gions, chrétienne et musulmane,
«étaient assez fortes et assez profon-
des pour résister à ces événements».

Par ailleurs, le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Francisco Fernan-
dez Ordonez, a déclaré hier à Moscou
qu'«il n'y a pas de proposition de
médiation soviétique dans l'affaire
Rushdie».

«Il a été procédé à une échange
d'informations avec Edouard Chevard-
nadze, qui s'est avéré très utile, mais
qui doit être gardé secret étant donné
le problème», a ajouté le ministre es-
pagnol, en visite en URSS. Il a précisé
que son homologue soviétique l'avait
informé des résultats de son voyage la
semaine dernière à Téhéran et que lui-
même lui avait exposé la position offi-
cielle de la Communauté europénne
après la «condamnation à mort» par
l'imam Khomeiny de Salman Rushdie.

«Ce n'est pas un problème de mé-
diation, a estimé F. F. Ordonez. En ce
moment, il y a les déclarations de
l'imam Khomejny et la position officielle
de la CEE qui a rappelé à titre provi-
soire pour consultations ses ambassa-
deurs à Téhéran et a suspendu les
échanges de visites avec l'Iran. La
Communauté europénne veut maintenir
des relations normales et constructives
avec l'Iran, il faut attendre l'évolution
des événements», a affirmé le ministre,
/afp

¦ OZONE — Nouveau signe de la
récente mobilisation en faveur de la
protection d'une atmosphère de plus
en plus menacée : des scientifiques, in-
dustriels et responsables gouverne-
mentaux du monde entier se réunis-
sent à Londres à partir de demain
pour discuter de la façon d'éliminer
les substances chimiques responsables
de la destruction du bouclier d'ozone
protégeant la Terre, /ap

¦ MÉTRO - Des affrontements
entre des ouvriers de nettoyage du
métro parisien, grévistes et non gré-
vistes, ont fait au moins huit bles-
sés, dont un grièvement atteint, hier
à la station Gare de Lyon./reuter

¦ VOISINAGE - Le roi Hassan II
du Maroc a levé, hier, l'un des der-
niers obstacles à une amélioration des
relations avec l'Algérie en annonçant,
dans son discours du trône, que son
pays ratifiera prochainement le traité
délimitant les frontières entre les deux
pays, /afp

HASSAN II - A
l'occasion du
28me anniver-
saire de son ac-
cession au trône,
le roi a gracié
1204 détenus, ap

¦ QUÉBEC - Le premier ministre
libéral Robert Bourassa a annoncé
un remaniement du gouvernement
québécois alors qu'approche
l'échéance des élections pour le re-
nouvellement de l'Assemblée natio-
nale, /afp

¦ VACCIN - Il faudra encore at-
tendre cinq ans avant la mise au point
définitive d'un vaccin contre le virus du
sida et c'est là un pronostic «opti-
miste», a déclaré hier à Genève le Dr
Jonathan Mann, responsable de la
lutte anti-sida à l'Organisation mon-
diale de la santé, /ats

Ariane
remet ça
Vingt-neuvième tir

prévu la nuit prochaine
Pie prochain tir d'Ariane est prévu

! pour la nuit prochaine entre
Ig00h29 et 3h31 (heure suisse) de-

puis le centre spatial guyanais. Le
29me tir, prévu dans la nuit du 28
février, avait été reporté en raison
d'une grève du personnel de la société
Thomson.

La fusée européenne Ariane-4 de-
vrait mettre sur orbite deux satellites:
JC Sat- 1, un satellite japonais de télé-
communications, et le satellite européen
de météorologie, Mop-1. C'est un lan-
ceur Ariane-4 utilisant deux propul-
seurs à poudre et deux propulseurs
liquides qui emportera les deux satelli-
tes d'une masse totale de 2961 kilos.

JC Sat- 1 est le premier satellite de
télécommunications pour le Japon. Il
sera mis en service et exploité dans ce
pays par la société Japan Communica-
tions Satellite (JC Sat). Fabriqué par la
société américaine Hughes Aircraft
Corp., JC Sat- 1 appartient à une nou-
velle génération de satellites de télé-
communications. La charge utile du sa-
tellite comprend 32 répéteurs pouvant
recevoir chacun un canal TV, plus de
250 circuits téléphoniques en duplex
intégral et transmettre des données au-
dessus des quatre principales îles japo-
naises et d'Okinawa. L'autre passager
à être lancé par Ariane, le Mop-1, a
été construit par l'Aérospatiale. Ce sa-
tellite météorologique sera le premier
satellite opérationnel d'une série de
trois gérés par le nouvel organisme
intergouvernemental Eumetsat qui re-
présente la communauté météorologi-
que de 16 pays d'Europe, /ap

Au tour de Max Théret
Le financier de la gauche française inculpé dans l 'affaire Péchiney

M

~% ouvel épisode de I affaire Pechi-
|ney: Max Théret, qui fut un des

|§ principaux soutiens financiers du
Parti socialiste français, a été inculpé
hier de délit d'initié par le juge d'ins-
truction chargé du dossier, Edith Boi-
zette.

Celle-ci s'est rendue au domicile de
Max Théret dans sa maison de campa-
gne à Condé-sur-Vesgre (Yvelines)
pour l'inculper de délit d'initié, tout en
le laissant en liberté sous contrôle judi-
ciaire, c'est-à-dire par le versement
d'une caution représentant le double
du bénéfice qu'il a pu réaliser en ache-
tant les actions Triangle (ce bénéfice
est estimé à 2,2 millions de francs suis-
ses).

Cette inculpation n'avait pas pu
avoir lieu jusqu'à présent en raison de
l'état de santé de Max Théret, souf-
frant. Celui-ci avait été victime d'un
malaise cardiaque et brièvement hos-
pitalisé il y a un mois.

Pour tous ceux qui ont lu le rapport
de la COB (Commission des opérations
de bourse) sur l'affaire Péchiney le 30
janvier, l'inculpation de Max Théret
n'est pas une surprise: il était la vérita-
ble «vedette» de ce rapport, occupant
10 des 46 pages. Bien qu'affirmant
n'avoir «pas disposé d'une information
privilégiée» dans l'affaire Péchiney, il
est l'un des principaux accusés: il a
acheté puis revendu, par l'intermé-
diaire de sa société, la Compagnie

parisienne de placements, 32.300 ti-
tres Triangle. Ces achats avaient été
qualifiés par la COB, dans son rapport,
d'«éminemment suspects».

Max Théret a avoué avoir donné à

THÉRET - Un joli bénéfice

un autre inculpe, Roger-Patrice Pelât,
un proche du président Mitterrand, le
conseil d'acheter des actions Triangle,
/ap

Tueurs putschistes
Selon un ancien gendarme belge réfugie aux Etats-Unis,

les «tueries du Brabant» recouvraient un proje t de coup d'Etat
En direct de Bruxelles:

Tanguy Verhoosel

¦y rojet de coup d'Etat!» titrait

CC '_T n'er' a 'a une' 'e 9uot'd'en
§f bruxellois «La Dernière heure

- Les Sports». Un sacré pavé dans la
mare dans laquelle baigne l'enquête
sur les fameuses «tueries du Brabant
wallon».

Un journaliste de la «DH» a re-
trouvé, en Floride, la trace d'un ancien
gendarme belge suspecté d'avoir par-
ticipé, de près ou de loin, aux massa-
cres de 1983 (voir «L'Express» du 9
février).

Martial Lekeu, réfugié aux Etats-Unis
depuis cinq ans, faisait partie de la
Brigade Diane, l'escadron spécial d'in-
tervention de la gendarmerie belge. Et
avait quitté précipitamment le pays. Il
dénonce aujourd'hui l'existence d'un

vaste projet de coup d'Etat auquel
étaient rattachées les tueries de 1983.

«Les tueries, a-t-il déclaré à l'envoyé
spécial de la «DH», n'étaient que le
volet terreur d'un grand projet d'affai-
res orchestrées par l'extrême-droite
pour saper les fondements de la démo-
cratie belge. Et pour renforcer ensuite
les structures de l'Etat.»

Selon Martial Lekeu, une section de
police secrète, dont le fonctionnement
s'inspirait de celui de la police nazie
durant la Seconde Guerre mondiale,
aurait même été mise en place au sein
de la gendarmerie belge. L'ancien
gendarme faisait partie de cette cel-
lule secrète. Au même titre d'ailleurs
que de nombreuses autres personnes,
gendarmes, policiers et militaires, dont
certaines sont, elles aussi, suspectées
d'avoir pris une part active aux tueries.

Sans toutefois être inculpées. Car, dans
cette affaire, faux indices, fausses pis-
tes, faux suicides et faux accidents sont
légion.

Et Martial Lekeu d'ajouter une di-
mension supplémentaire à ces révéla-
tions: «Sur ordres, et ces ordres ne
venaient pas seulement de Belgique,
j'ai dû faire des choses qui n'étaient
pas toujours très orthodoxes», avoue-t-

Des ordres venant des Etats-Unis,
peut-être. En effet, comment expliquer
que, recherché pour meurtre par les
autorités judiciaires belges qui n'igno-
rent pas sa présence sur le sol améri-
cain, Martial Lekeu y coule des jours
paisibles depuis cinq ans? Et il paraît
qu'il n'est pas le seul... Affaire à suivre.

0 T. V.

Candeur occidentale
—EL—
Par Guy C. Menusier

La découverte p a r
les services spé-
ciaux ouest-alle-
mands d'un vaste
réseau d'espion-
nage inf ormatique

au prof it de l'Union soviétique
f a i t  mauvais genre dans le climat
d'angélisme qui nimbe depuis
quelque lemps les relations Est-
Ouest.

Certes, aucun dirigeant occiden-
tal ne s 'illusionne sur ht nature de
ces relations au point d'ignorer la
per sistance d'une âpre concur-
rence. En outre, l'espionnage in-
f o r m a t ique ne s'exerce p a s  uni-
quement dans le cadre conf lictuel
Est-Ouest. De telles pratiques
existent également entre p a y s  oc-
cidentaux. Mais ce qui f rappe
dans le cas présent, c'est Pam-
pteur des moyens mis en oeuvre
p a r  les services secrets soviéti-
ques et tes pirates pour parvenir à
Jours f tns.

Maigre la volonté de dédrama-
tisation aff ichée p a r  certains res-
ponsables ouest-allemands, tl
semble bien que le réseau d'es-
pionnage soit parvenu à pénétrer
des systèmes inf ormatiques rele-
vant de la déf ense. Le KGB ne
s'est cependant p a s  intéressé
qu'aux secrets militaires. Ses In-
vestigations ont porté sur tous les
aspects de la recherche technolo-
gique.

Ce raid inf ormatique de grande
envergure témoigne du désir des
Soviétiques de ne p a s  se laisser
distancer dans les domaines de
pointe. Le succès des réf ormes
économiques entreprises p a r  Mik-
haïl Gorbatchev est aussi à ce
p r i x .

Reste à savoir si l'Occident doit
y  apporter son écot, f û t - c e  à son
corps déf endant. Le pillage au-
quel viennent de se livrer les ser-
vices secrets soviétiques n'est as-
surément pas de nature à entrete-
nir la conf iance à l'égard du ré*
gime gorbatchévien, MU moment
même où celui-ci dép loie des tré-
sors de séduction pour s'attirer les
bonnes grâces des p a y s  haute-
ment industrialisés.

Sans doute évitera-t-on, à
l'Ouest, de politiser cette aff aire
de p iratage inf ormatique. Bonn a
d'ailleurs donné le ton: on ne
saurait f aire nulle peine à Gorbat-
chev. Soit, mais la détente Est-
Ouest ne dispense p a s  d'une élé-
mentaire prudence.

0 G. C. M.
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Cent cinquante-cinq bérets bleus partiront pour la Namibie,
leur mission: apporter une aide médicale aux troupes de l'ONU

La 
envoi de 155 bérets bleus suis-

sjj ses, qui assumeront des tâches
sanitaires en Namibie dès le mois

prochain, représente le plus importanl
engagement à l'étranger jamais assuré
par la Suisse dans le cadre de sa
participation à des opérations de
maintien de la paix. C'est ce qu'a souli-
gné hier le conseiller fédéral René Fel-
ber qui, en compagnie de son collègue
Kaspar Villiger, a présenté en détail le
soutien suisse au Groupe d'assistance
des Nations unies pour la période de
transition en Namibie (GANUPT). En
outre, la Suisse est d'accord de mettre
à la disposition de l'ONU une quaran-
taine d'agents civils pour veiller au bon
déroulement des élections prévues en
Namibie l'automne prochain.

Après avoir reçu une instruction de
base ces trois prochaines semaines à la
caserne de Moudon (VD), les bérets
bleus suisses — dont une quarantaine
de femmes — partiront progressive-
ment en Namibie, leur déploiement de-
vant être achevé à fin avril. Une
équipe de spécialistes se rendra sur
place la semaine prochaine déjà pour
préparer cet engagement prévu pour
12 mois, période pouvant être prolon-
gée de six mois. Un crédit de 50 mil-
lions de francs a été débloqué pour
financer cette opération. Si la présence
suisse en Namibie se prolongeait au-

BÉRET BLEU - Un engagement
prévu pour douze mois. ap
/
delà d'un an, 32 millions supplémentai-
res sont d'ores et déjà prévus.

Sous l'égide de l'ONU, le processus
mettant un terme au contrôle politique
sud-africain en Namibie débutera le
1 er avril prochain. L'équipe médicale

suisse apportera son soutien aux 4650
casques bleus ainsi qu'aux 1500 ex-
perts de l'ONU chargés des tâches
policières et administratives en Nami-
bie. Si les circonstances le permettent,
cette unité médicale pourvoira sponta-
nément aux premiers soins en faveur
des populations locales.

L'officier médecin en chef du GA-
NUPT est suisse. Il s'agit de Joerg Na-
gel, de Kuesnacht (ZH), lieutenant-colo-
nel à l'armée. Son suppléant ainsi que
sa petite équipe de collaborateurs sont
tous de nationalité suisse.

L'unité médicale suisse proprement
dite comptera une trentaine de cadres
et de médecins et au plus une centaine
d'auxiliaires paramédicaux, sanitaires,
administratifs et techniques. Elle sera
déployée dans quatre cliniques médi-
cales: deux au nord de la Namibie, à
Rundu et à Ondangwa, une au nord-
est à Grootfontein et la quatrième
dans la capitale Windhoek.

Elle aura pour fonction le traitement
médical (médecin interne, chirurgicale,
tropicale, dentaire et psychiatrique)
des blessés et des malades des batail-
lons militaires et des civils engagés
dans le GANUPT. /ap

0 Lire notre commentaire «Bons offi-
ces».

La passe
du risque
Prostituées et sida: des
clients sans préservatif

S

Kï i le sida est un important thème de
1 discussion pour les prostituées, une

|§ partie des clients refusent toujours
d'utiliser le préservatif. On estime ainsi
en recoupant diverses sources que, sur
trois millions de contacts sexuels rétri-
bués chaque année en Suisse, un
sixième s'accomplit sans préservatif, se-
lon une étude commandée par l'Office
fédéral de la santé publique sur la
prostitution et le sida.

Les clients qui refusent le préservatif
sont surtout des hommes de plus de
quarante ans, disposant d'un revenu
supérieur à la moyenne ou d'origine
étrangère. Ils craignent un amenuise-
ment de leur plaisir ou obéissent à des
motifs culturels ou religieux. Certains
agissent par goût du risque.

Selon des estimations avancées très
prudemment, il y aurait en Suisse envi-
ron 4500 prostituées et 800 hommes
se prostituant régulièrement. Le nombre
des clients réguliers pourrait être de
200.000 à 280.000, soit 10 à 15%
de la population masculine âgée de
20 à 64 ans. Le chiffre d'affaires an-
nuel de la prostitution s'élèverait à 350
millions de francs, /ats

TROTTOIR - Un chiffre d'affaires de
350 millions de francs. ap

L'âge du
chemin de fer
Francfort: Ogi plaide

pour le transport combiné
jjjj e conseiller fédéral Adolf Ogi a

4jj plaidé, hier à Francfort, en faveur
III du transport combiné et d'une nou-
velle transversale ferroviaire à travers
les Alpes. De son côté, Karel Van Miert,
nouveau commissaire européen aux
transports, a laissé entendre que la
Communauté européenne pourrait as-
souplir sa position dans ses négocia-
tions avec la Suisse et l'Autriche sur le
trafic de transit à travers les Alpes.

Le chemin de fer constitue le seul
choix possible face aux sempiternelles
colonnes de poids lourds sur les routes
alpines, a déclaré A. Ogi lors du Con-
grès de la chambre du commerce et de
l'industrie de la ville allemande, qui
s'est ouvert jeudi à Francfort. Quelque
200 personnes ont discuté des straté-
gies futures pour améliorer le trafic à
travers les Alpes.

A. Ogi a précisé que l'Europe devait
entrer dans l'âge du chemin de fer. La
Suisse s'engagera en faveur du trafic
combiné. D'ici 1991 / 93, le trafic com-
biné sera intensifié et empruntera les
tunnels actuels. Dans les années
1995/97, le transport des poids lourds
de quatre mètres sera rendu possible
grâce à un corridor ferroviaire. La nou-
velle transversale ferroviaire à travers
les Alpes sera réalisée d'ici 2010, a
promis A. Ogi à ses interlocuteurs.

«Le chemin de fer constitue la route
de demain», a déclaré le chef du Dé-
partement des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Le peuple
suisse ne pourra pas accepter une aug-
mentation des poids lourds de 28 à 40
tonnes. Il s'est élevé contre l'initiative
pour un transit à travers les Alpes, car
il n'est politiquement pas possible en
Suisse d'élargir encore le réseau rou-
tier de transit.

De son côté, Karel Van Miert, com-
missaire européen aux transports, a
estimé que le développement du trans-
port du fret par le rail et par le
transport combiné était un «complé-
ment indispensable» au transport rou-
tier. Pour la Suisse et l'Autriche, at-il
ajouté, le chemin de fer ne joue pas
actuellement, dans la traversée des Al-
pes, le «rôle majeur qui devrait être le
sien», /ats

¦ AVS - Les recettes de l'AVS, de
l'assurance invalidité (Al) et du régime
des allocations pour perte de gain
(APG) ont atteint en 1988 22,263
milliards ( + 7,3%). Les dépenses se
sont élevées à 21,053 milliards
( + 6,6%). On enregistre ainsi un ex-
cédent de 1210 millions, soit 200 mil-
lions de plus que l'année précédente,
/ats

¦ NUCLÉAIRE - Des représen-
tants des gouvernements suisse et
français ont mis au point, jeudi à
Zurich, un nouvel accord sur les
échanges d'informations en cas
d'incident ou d'accident nucléaire.
/ats

¦ VENOGE - Le Conseil d'Etat
vaudois a constaté officiellement, hier,
l'aboutissement, avec 21.579 signatu-
res valables, de l'initiative populaire
constitutionnelle «Sauver la Venoge».
/ats

RIVIÈRE - Pour
introduire dans la
Constitution can-
tonale un article
visant à protéger
la Venoge. ap

¦ FUSILLADE - Un ressortissant
suisse dément la version donnée
par les autorités mexicaines sur une
fusillade survenue cette semaine à
un barrage routier mexicain et lors
de laquelle la compagne américaine
de l'homme fut tuée, /ap

¦ R. I.P. — L'archevêque Ambrogio
Marchioni, ancien nonce apostolique
en Suisse, est décédé le 27 février
dernier à Rome à l'âge de 78 ans.
Mgr Marchioni avait été le représen-
tant du Vatican en Suisse de 1 967 à
1984. /ats

Le passé en douze volumes
Bientôt un nouveau dictionnaire historique de la Suisse

' a préparation du nouveau dic-
L tionnaire historique de la Suisse

, (DHS), futur ouvrage de réfé-
rence de portée nationale, est en
bonne voie. Le nouveau DHS permet-
tra, à l'approche du 700me anniver-
saire de notre pays, de maintenir vi-
vant notre passé et de le transmettre
aux jeunes générations, a notamment
déclaré hier à Berne le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti.

Pour combler les lacunes de l'ancien
«Dictionnaire historique et biographi-
que de la Suisse» (1921-1934), seule
référence en la matière, mais qui a
beaucoup vieilli, et pour rendre acces-

sible les derniers résultats de la recher-
che, la Fondation DHS, présidée par
l'ancien conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz et appuyée par l'Asso-
ciation suisse des sciences humaines,
s'est engagée dans une entreprise de
longue haleine.

Le DHS présentera les thèmes les
plus importants de l'histoire suisse, de
la préhistoire à nos l'ours, sous une
forme accessible au grand public. On a
accordé une place particulière à l'his-
toire économique et sociale et au XXe
siècle.

L'ouvrage paraîtra simultanément
dans les trois langues officielles, ainsi

qu en rheto-romanche en édition spé-
ciale. Le rythme de publication devrait
être annuel, le premier volume devrait
sortir en 1992-93, et le I2me en
2003.

Selon son rédacteur en chef, l'histo-
rien Marco Jolio, chaque édition du
DHS comportera 12 volumes de 720
pages, et chaque volume coûtera envi-
ron 100 francs. La Confédération
prend en charge les coûts de rédaction.
La totalité du projet est devisée à
quelque 35millions de fr. Un premier
crédit de 8,2millions a déjà été ap-
prouvé par les Chambres fédérales en
1987. /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttal (responsable de
l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Claim-Lise Dm,
Henri Vivarelli , Gabriel Fahmi, Stéphane Devaux, Ariette Bmch
Ducommun Michel Jeannot, Christiane Lièvre, Mireille Monnier,
Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubri-

le plus ancien journa l
de langue française

que). Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubri-
que), Claudio Personeni, François Tissot-Daguette, Philippe Cho-
paid. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payât,
Pascal Hofer, Christian Georges. Suisse el étranger. Robert Habel
(chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jac-
ques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat.
Photographes: Pierre Treufhardt, Sophie Winteler. Dessinateur:
Pascal Tîssier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

Bons offices
J-v-

Après la gifle retentissante que
trois Suisses sur quatre infligèrent
à l'ONU en refusant que leur
pays en devienne membre, on
eût pu craindre une certaine dé-
fiance de la part de l'organisation
dont le siège genevois contribue
nettement au rayonnement inter-
national de notre Confédération.

Eh bien! Il n'en a rien été, bien
au contraire. Jamais les cercles
onusiens n'ont trouvé autant
d'occasions de mettre à profit la
disponibilité de la Suisse et ja-
mais non plus cette dernière n'a
montré tant d'empressement à
remplir les lâches qu'on souhai-
tait lui confier.

Les négociateurs de paix et les
membres de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU ont goûté aux
avantages d'un pays neutre,
hors-clan, hors-controverses, et
n'ont pas manqué de s 'en félici-
ter. A tel point que des ministres
de nations-phares de l'ONU se
sont mis à dire que s'ils étaient
suisses, ils s 'opposeraient à une
adhésion éventuelle.

Cette spécificité, ce droit de
faire un choix onusien négatif ont
été reconnus aux Helvètes par la
communauté internationale. Mais
cela suppose précisément un en-
gagement et une bonne volonté
renouvelés lorsqu'on a besoin
des services de notre diplomatie.

L'exemple namibiett vient à
point pour démontrer cette ouver-
ture et cette disponibilité, dignes
de Cette image de la Suisse que
René Felber dit (ravoir trouvé en
bon état» et qu'il entretient fort
bien. '¦

Tout est donc pour le mieux à
cet égard, du moins tant que
d'anciens conseillers fédéraux,
hôtes de Ceaucescu, ne font pas
trop l'éloge de la dictature rou-
maine...

0 Thierry Oppikofer

Huit jours après sa chute, l 'avion autrichien a été repêché
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DÉBRIS — L'avion a été coupé en deux. ap

L

B .. avion autrichien, qui s'était
abîmé jeudi dernier dans le lac
de Constance, a été repêché

hier matin. Les huit passagers étaient
encore attachés sur leur siège, maix
ceux-ci n'étaient plus fixés au plancher
de l'avion. Les autorités saint-galloises
ont réfuté les critiques des médias au-
trichiennes, selon lesquelles elles au-
raient fait traîner les travaux de repê-
chage.

Pour l'heure, on ne connaît pas avec
précision les causes de l'accident.

Au moment du choc de l'avion sur
l'eau, tous les passagers attachés sur
leur siège furent projetés en avant. La
carlingue a été éventrée du premier au
dernier siège. L'avant de l'avion s'est
en outre brisé. Les corps des membres
d'équipage ont été transportés à Zu-
rich et ceux des passagers à Saint-Gall
afin d'être soumis à une autopsie, /ap

L'épave livre ses morts


