
Paix différée
Offensive sur plusieurs «fronts» de la résistance afghane

TROMPEUSE ESPÉRANCE - Mes-
sagères égarées, ces colombes qui
virevoltent à Kaboul autour d'un
soldat gouvernemental n'annon-
cent pas une paix prochaine. Au
contraire, les combats ont soudain
pris de l'ampleur ces dernières heu-
res en Afghanistan. Les moudjahi-
din se sont emparés successive-
ment de la garnison de Samarkhel
et de l'aéroport de Jalalabad, alors
que les combats s 'intensifiaient
pour la prise de cette ville de l'est
du pays. Jalalabad, située à 75
kilomètres de la frontière pakista-
naise, est une position stratégique
de première importance, car elle
commande la route principale entre
Kaboul et le Pakistan. Pendant ce
temps, des roquettes explosaient à
proximité de l'aéroport de Kaboul,
qui a été momentanément fermé.
La résistance a également lancé
une attaque contre l'aéroport de
Kandahar, dans le sud. Les moud-
jahidin auraient l'intention de lan-
cer dans les prochains jours une
offensive générale contre la plupart
des villes et places fortes de l'ar-
mée du régime procommuniste de
Kaboul. ap
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Procureur
d'E. Kopp

JOSEPH-DANIEL PILLER - Enquête
sur une ex-conseillère fédérale, ap

Le procureur fribourgeois Joseph-
Daniel Piller sera vraisemblablement
désigné mercredi prochain procureur
général extraordinaire de la Confé-
dération par l'Assemblée fédérale.
Ce serait ainsi lui qui serait appelé à
engager d'éventuelles poursuites pé-
nales contre l'ex-conseillèré fédérale
E. Kopp. Page 36

L'ordre chinois
règne au Tibet

La répression chinoise s'est accen-
tuée hier au Tibet, où l'armée a pro-
cédé a de nombreuses arrestations.
Les étrangers ont reçu l'ordre de
quitter la capitale, Lhassa. Le gou-
vernement en exil du dalaï-lama n'en
a pas moins tendu la main aux diri-
geants chinois, en renouvelant sa
proposition de discussions à Genève.
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Les rats
attaquent

EVAS\QN

RAT — Une incroyable capacité
d'adaptation. M-

L'hiver exceptionnellement doux qui
a régné sur toute l'Europe mais aussi le
manque d'hygiène et l'abondance des
détritus jetés directement dans les
égouts par les fast-food ont entraîné
dans plusieurs villes anglaises une véri-
table invasion de rats. La vétusté des
canalisations, datant souvent de l'épo-
que victorienne, rend les autorités quasi
impuissantes à maîtriser ce problème.
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Sécurité
d'abord

Jpâ+fc-t-

Importants travaux
au stade de la Maladière

GRILLAGES -A u  cours de l'as-
semblée extraordinaire du Club des
200 de Neuchâtel Xamax FC, le
président Gilbert Facchinetti a parlé
du futur, et notamment des travaux
au stade de la Maladière. Une pre-
mière étape est sur le point d'être
terminée, avec pose de nouveaux
grillages le long de la pelouse côté
sud ainsi que dans les gradins du
pesage, désormais divisé en quatre
secteurs par mesure de sécurité.
Une nouvelle entrée a en outre été
construite sous la tribune sud. Le
président Facchinetti a aussi évo-
qué la perspective du Mondial de
football 1998 en Suisse, ce qui jus-
tifierait de nouveaux travaux au
stade, d'agrandissement ceux-ci.

swi- M-
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Le treize
porte-bonheur

RECORD - En remportant le slalom gfnt de Shigakogen (Japon), la
Glaronaise Vreni Schneider a égalé le reord de Stenmark avec 13 succès
Coupe du monde en une seule saison. >. -. ¦ Page 19

Le Suisse
aux pièces

PQRUM

Il expose actuellement à Bruxelles ses
machines poétiques, c'est-à-dire des
sculptures étonnantes faites de bric et
de broc, de pièces de récupération et
de ferraille,... et qui pourtant fonction-
nent et bougent en tous sens. Décou-
vrez Paul Gugelmann et l'étrange ori-
gine de sa vocation! De Bruxelles, Tan-
guy Verhoosel raconte ce Suisse pas
comme les autres. Page 29
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Météo détaillée Page 27

Des idées pour un
centre scolaire et sportif

page v

ÉCOLE ET SPORTS - Gros projet en
chantier. ptr - £¦

Rencontre avec
Georges Moustaki Page 2

MOUSTAKI - Ce soir à Neuchâtel.
rtsr- S

Des journalistes
en culottes courtes !

Page 5

Requérants d'asile :
le soutien s'organise

Page 7

Michel Biihler et
Tel Quel à Couvet Page 12

MICHEL BÛHLER - Des airs de Guil-
laume Tell. swi- jii

Ma maman, elle m'a volé
ma trottinette Page 13

Avis de naissances
et de décès Page 17



C'est de saison...
«L'Express» parlera des «Deux-Roues »

dans son édition du

jeudi 30 mars
Délai: lundi 20 mars

Appelez simplement

EEXPRESS
au 038/256501 706256-8i

Cette nuit ma liberté
Georges Moustaki criante ce soir à Neuchâtel

« l 'Express » a rencontré l'artiste en avant-première
Il a le visage d'Homère, Geor-
ges Moustaki. Sans ride, sans
âge, comme un héros éternel.
Homme de liberté, homme de
chanson, homme d'amour — il
fut, un temps, le compagnon
d'Edith Piaf -, Moustaki conti-
nue de se promener, cahin-
caha, à travers le monde et la
chanson française. Il s'arrête ce
soir à Neuchâtel. Nous l'avons
rencontré, en avant-première.

— Dans les années 1970, on par-
lait énormément de vous. Vous étiez
ce que l'on appelle une grosse ve-
dette, une star. Depuis, on vous voit
et on vous entend beaucoup moins.
Est-ce un choix délibéré?

— Non. Je ne peux pas vous éclairer
parce que, depuis vingt ans, je  chante
au même rythme. Je change un peu
d'espace, de temps en temps, parce
qu'on me demande dans des pays qui
me tentent. Alors j'y vais et j'oublie
l'Europe pendant un mois, deux mois.
Tout ça est anarchique. Je n'ai jamais
construit ma carrière. A un moment
donné, j 'ai peut-être coïncidé avec des
modes, mais je  ne crois pas avoir été
une star. Si je  l'ai été, rien n'a changé
depuis, rien n'a été différent avant...

— Vous n'avez jamais connu de
passage à vide?

— Oh que non! Parfois j e  voudrais
bien réduire mon travail et je  n'y arrive
pas.

— On connaît votre goût légen-
daire pour les pays lointains où vous
aimez vous produire. Comment des
publics aussi différents que les Japo-
nais ou les Chiliens, par exemple,
peuvent-ils réagir aux textes que
vous leur chantez en français?

— Justement, je  crois que plus une
chanson a de contenu, plus elle inté-
resse les gens qui aiment les chansons.
Si l'on va voir quelqu'un qui chante des
chansons où il n'y a rien à comprendre,
même les gens qui ne parlent pas la
langue voudraient qu'il y ait quelque
chose. Quand Sting ou Dylan viennent
chanter à Paris, on sait, même si on ne
comprend pas, qu'il y a quelque chose
derrière, musical, scénique, fait pour
une œuvre qui a une épaisseur. Au
Japon, par exemple, il y a deux mille
personnes qui viennent me voir, mais ce
n'est pas tout le Japon. Et moi, j 'écris
mes chansons en français et je  les
chante en français. Si d'autres chan-
teurs veulent les chanter dans leur lan-
gue, je  n'y vois pas d'incaivénient.

MOUSTAKI - uLe métier est polj éu. nu

MÉTÈQUE - Deux visages de l'amitié. Pascal Tissier M-

— Comment naissent les chan-
sons?

— Je ne peux pas vous le dire, je
n'ai pas de recettes. Chaque chanson
est une aventure à part. C'est Dieu qui
donne le premier vers, c'est bien connu.
Elle peut venir sur scène, dans un train,
tout entière ou par bouts de phrases...
On en fait beaucoup. Et dans le tas, il
y a en a une qui est juste. Moi, je  ne
travaille pas sur des chansons, j'en fais
et surtout, j'en commence beaucoup. A
un certain moment, il y a en a une qui
me plaît plus que les autres. Je peux
me tromper: il y a des chansons que
j'aime beaucoup, qui n'ont eu aucune
audience, qui continuent à me plaire, et
que je  continue à chanter.

— Vous êtes nostalgique, parfois?
— Pas plus que les autres, mais suffi-

samment. La nostalgie c'est aimer les
choses qu'on a vécues. Je les aime
beaucoup.

— Quand, comme vous, on a vécu
des choses aussi fortes dans le
passé, peut-on encore apprécier le
présent à sa juste valeur?

— Evidemment. Plus le passé est ri-

che, plus il nourrit le présent. Parce
qu'on aborde le présent avec un vécu
important. Le spectacle que je  fais ce
soir, ce n'est pas un spectacle, mais la
somme de tous les spectacles que j'ai
faits.

— Et quel regard portez-vous au-
jourd'hui sur la chanson française?

— Je n'ai pas d'enthousiasme. J'ai
des sympathies mais pas d'enthou-
siasme. Peut-être parce que-j'ai vieilli. Il
y a un temps où l'on écoutait la radio
et l'on entendait Brasssens, Ferré, Ca-
therine Sauvage, Bobby Lapointe, Bar-
bara, Cainsbourg. Maintenant, on
écoute la radio et, de temps en temps,
il y a Souchon qui nous chante une
chanson... Mais il ne me bouleverse pas
comme Barbara ou Brel. Bon, je  me dis
aussi: ce n'est pas eux qui sont moins
bien, c'est peut-être moi qui suis saturé.
Mais cette richesse qu'il y a eue
n'existe plus. Il y a Renaud qui fait des
choses intéressantes, mais tout est un
peu noyé dans la masse des Top 50. Le
métier est pollué. Cela enlève la pureté
du cristal.

— N'auriez-vous pas l'envie de
mettre en musique un extrait des
«Versets sataniques»?

— Non. J'ai mis en musique un
poème de Verlaine, un de Supervielle,
c'est tout. Une chanson, c'est une chan-
son. Et ce n'est pas parce qu'il se passe
quelque chose dans le monde qu'on
doit s'en mêler. Moi, je  ne vois pas très
clair dans cette histoire. Je vois Fabius
qui traite d'assassin un chef religieux,
qui a peut-être souhaité la mort de
quelqu'un mais qui ne l'a pas fait. Pour
l'instant, Rushdie est en vie et Khomeiny
est en vie: on ne peut pas le traiter
d'assassin. Alors disons que ceux qui
portent atteinte à la liberté d'expres-
sion dans le monde, dans tous les pays,
sont des assassins. Des assassins cultu-
rels, je  suis d'accord. Mais Fabius, ce
n'est pas ça qu'il a dit. Sa petite
phrase est un raccolage idéologique.
Je ne sais pas, je  ne suis pas d'accord.

0 Propos recueillis
par Arnaud Bédat

0 Ce soir, à la Cité universitaire,
20h30. Patronnage «L'Express»

pittuiaaim
Sainte
Françoise
Les Françoise, que l'on fête aujour
d'huî, ont les pieds sur terre et elles
réussissent sons difficultés à foire leur
place dans la société. Elles sont por-
té  ̂sur les activités intellectuelles
mais apprécient de passer leurs
loisirs au jardin. £ j

Jean-louis Ferrier /
au Club 44 /
Docteur en philosophie, pro- ? /
fesseur, écrivain, journaliste et I
critique d'art, Jean-Louis Fer- r - _
rier est ce soir l'hôte du Club & t̂a
44 à la Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous à 20 h 30. M

Jean-Pierre Chabrol
à Neuchâtel

«Chabrol joue» est une sorte ?
d'album de famille pittoresque,

émouvant, dialeureux, un truculent
roman d'aventures humaines. A voir
ce soir, à 20 h, au Théâtre de Neu-

châtel. M

Samba à Plateau libre
Dernier soir pour applaudir à Pla-
teau libre, à Neuchâtel, la musique

sud-américaine d'EI Calefon. Une
bonne occasion de rêver du Brésil,

du Venezuela ou de l'Argentine. JE-

Spéléologie
 ̂ Projection au-

jourd'hui du film
de Gérald Favre
«Rivières sous la
jungle». Une ex-
ploration spéléo-
logïque à voir à
12h30 et l4h
15 au Musée
d'histoire natu-
relle à
Neuchâtel. JS-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit, fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '/ ¦ (038) 42 3488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fi (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 11 h) / (039)287988.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14 h à 17 h) f (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12h30): fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents fi (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Parents informations: « (038) 255645 (14h à 18h).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) 0(038) 259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel j fi (038)245656; service animation <p (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile fi (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux fi.
(038)243344, aux stomisés fi (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fi (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: fi (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20hl5, Les accusés, 16 ans; 17h45, La vie est
un long fleuve tranquille, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans; 17h45, Distant
voices, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, connaissance du monde.
Bio: 15h, 20h45, Futur îmmédiat-Los Angeles 1991 , 16 ans; 18h30 (V.O.s/t.) Le
festin de Babette, 1 2 ans.
Palace: 18h30, Cocktail, 12 ans; 16h30, 20h45, Le blob, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine?, 12 ans.
Studio: 15h, 18hl5, 20h45, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Un poisson nommé Wanda.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 21 h, Biloxi blues, 12 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, Tucker, 12 ans; 18h45, Moonwalker, 12 ans.
Scala: 21 h, La dernière cible, 16 ans; 18h45, Femmes au bord de la crise de nerfs,
16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix, La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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DORAZIO, PERILLI
gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - llh30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 6282 706678-82

A fond la drague!
Selon André Brandt, les nouvelles méthodes d'extraction du gravier

sous-lacustre n 'enverront pas les ports neuchâtelois par le fond

A

I la fin de l'an dernier, le direc-
| teur des travaux publics de

: I Saint-Aubin René Chevalley
avait attiré l'attention de «son»
Conseil général sur le danger repré-
senté, selon lui, par la nouvelle drague
à l'œuvre devant le port de la localité.
M. Chevalley craignait qu'un creusage
excessif provoque un glissement de ter-
rain et entraine ainsi le nouveau port
au fond du lac. Lors d'une séance d'in-
formation organisée hier à Neuchâtel
aussi bien à l'intention des communes
riveraines que de la presse, le
conseiller d'Etat André Brandt, entouré
de spécialistes du service cantonal des
ponts et chaussées, s'est employé à
rassurer les inquiets.

Il est vrai que la nouvelle drague de
l'entreprise Eugène Buhler & fils peut
travailler jusqu'à 80 mètres de profon-
deur, alors que la précédente généra-
tion ne travaillait que jusqu a moins 40
mètres et les anciennes dragues à go-
dets à moins huit mètres au maximum.
Mais la définition des périmètres con-
cédés par l'Etat — le lac appartient
au domaine public — a suivi les évolu-
tions techniques et légales.

C'est ainsi que les nouvelles conces-
sions, entrées en vigueur en mars 1981
et largement mises au point selon les
exigences de la protection du milieu et
du patrimoine, interdisent la navigation
des chalands au-dessus des sites ar-
chéologiques et fixent la distance mini-
male de dragage par rapport à la
rive à 150 mètres et même 250 mètres
en été au large des plages. Les conces-
sionnaires n'ont, en outre, pas le droit
d'extraire des matériaux au-dessus de
la cote 424, soit à moins de cinq mè-

tres sous la surface. Enfin, la pente qui
résultera du dragage une fois l'exploi-
tation terminée ne doit pas dépasser
30 degrés, une pente qui ne crée pas
de risque d'effondrement.

Par ailleurs, le travail doit tenir
compte des normes de bruits applica-
bles aux zones tranquilles et d'habita-
tion. Sur ce point en tout cas, les nouvel-
les dragues ont apporté une améliora-
tion sensible.

Du côté de l'Etat, on ne fait pas
appliquer ces règles à l'aveuglette.
Une «importante» campagne de ba-
thymétrie a ainsi permis, en 1984, de
mieux connaître les fonds, au large de
Saint-Aubin notamment. Et, cet hiver,
une campagne d'hydrovision a montré
que, jusqu'à présent, l'entreprise con-
cessionnaire respecte les règles. Des
contrôles «systématiques», également
par voie aérienne, auront d'ailleurs lieu
durant toute l'exploitation.

Saint-Aubin n'a donc pas à s'en faire
pour son port. Et André Brandt a pé-
remptoirement fait savoir à René Che-
valley qu'il ne peut pas, dans la situa-
tion actuelle, attribuer aux dragages
et donc à l'autorité concédante la res-
ponsabilité des défauts de jeunesse de
l'ouvrage. A quoi le conseiller commu-
nal de Saint-Aubin a répondu qu'il
n'avait jamais formulé pareille accusa-
tion.

Les autorités communales bérochales
craignaient également pour leurs nap-
pes phréatiques; ne sont-elles pas,
partiellement, situées dans les sédi-
ments graveleux exploités? Selon le
géologue des ponts et chaussées, le
niveau de la nappe continuera de coïn-

cider avec celui du lac, et celui du lac
ne changera pas à cause des draga-
ges. Qui ne vont d'ailleurs supprimer la
totalité des dépôts graveleux sous-la-
custre.

Seule une sécheresse exceptionnelle
pourrait entraîner quelques difficultés.
L'eau infiltrée dans le sol et descendue
le long des couches géologiques imper-
méables — à peu près parallèles à la
pente du terrain — assure en effet
l'essentiel de l'alimentation de la
nappe en temps normal. Or, sa compo-
sition chimique diffère de celle de l'eau
du lac, qui prendrait sa place dans les
graviers en cas de sécheresse. Dans ce
cas, les communes devraient sans doute
traiter différement leur eau avant de
l'envoyer dans le réseau.

Et s'il ne faut pas draguer n'importe
comment, il faut de toute façon dra-
guer: les besoins ont été multipliés par
huit depuis 40ans. Et par rapport aux
matériaux extraits des gravières, ceux
tirés du lac conviennent mieux à la
fabrication des bétons modernes.

Les zones en exploitation au large
de Vaumarcus, Saint-Aubin, Cortaillod-
Areuse et Monruz-Saint-Blaise fournis-
sent aujourd'hui assez de matériaux
pour remplir chaque année un train de
310 kilomètres. Il s'agit d'une ressource
non renouvelable, dont les réserves ne
sont pas chiffrées. Mais l'Etat estime
l'exploitation des zones concédées pos-
sible pendant «encore des dizaines
d'années». Personne, hier, n'a donc
laissé entendre qu'il fallait, en cette
matière appliquer une politique d'éco-
nomies.

0 J.-M. P.

Une passion
convaincante

Le quatuor Arco
au Conservatoire

de Neuchâtel
Genre difficile entre tous, le quatuor

à cordes exige de ses membres une
discipline de groupe extrêmement con-
traignante, et par là une grande humi-
lité. Malgré quelques emballements, le
quatuor Arco possède une homogé-
néité remarquable qu'un public mal-
heureusement un peu clairsemé a pu
apprécier récemment à la salle de con-
certs du Conservatoire.

Composé de Françoise Richard et Ré-
gis Bringolf, violonistes, de Michel Fri-
derich, altiste et de Françoise Schiltk-
necht, violoncelliste, le quatuor Arco
proposait un programme riche en con-
trastes avec tout d'abord le quatuor
opus 18 numéro 4 de Beethoven, œu-
vre de jeunesse qui est un des plus
faciles d'accès que Beethoven ait écrit;
c'est en effet peu dire qu'il peut y avoir
dans ce domaine quelques os durs à
avaler.

D'un charme immédiat, le quatrième
quatuor aurait peut-être demandé un
peu plus de douceur dans les attaques:
une certaine agressivité se faisait jour
dans les mouvements rapides. Interpré-
tation passionnée certes mais par ins-
tants un peu acide dans ses sonorités.

Cet expressionnisme convenait mieux
aux trois pièces pour quatuor à cordes
de Stravinski. Datant de 1914 et donc
contemporaines du Sacre du Printemps,
elles appartiennent à la période créa-
trice la plus riche du compositeur. Leur
concision abrupte, en même temps que
leur violence barbare trouvaient dans
le quatuor Arco des interprètes con-
vaincus et convainquants.

Quant au quatuor opus 34 en ré
mineur de Dvorak, compositeur dont on
privilégie un peu trop les compositions
à grand effet, c'est une œuvre passion-
nante et chaleureuse; le quatuor Arco
en faisait ressortir avec intensité la ri-
che polyphonie. Le mouvement lent en
particulier- réservait des moments de
grande émotion grâce à la rigueur et
à la clarté de jeu des interprètes.

On peut dire que le difficile pari du
quatuor, qui est de laisser les individua-
lités s 'effacer devant la musique, a été
tenu avec maîtrise par ces jeunes musi-
ciens que l'on espère pouvoir réenten-
dre à l'avenir, /ac

Le pinceau
à la main

Cours d'aquarelles
à Chaumont

COULEURS EN FLEUR - De bans
résultats pour les participantes.

SW. -JB

Les anges du foyer, les fidèles
employées sont là, afin de se dé-
tendre et recharger leurs énergies.
Ces trois jours, judicieusement équi-
librés entre ia pratique de l'aqua-.
relie, le massage et le fitness, per-
mettent un épanouissement person-
nel tort apprécié des lectrices du
magazine romand « La femme d'au-
jourd'hui». l'Hôtel Chaumont et
Golf de Chaumont, avec ses amé-
nagements sportifs se prête particu-
lièrement bien à l'expérience.

Mes épis de mais ressemblent à
des calmars et mes fleurs à des
radis, mais paime peindre et je
veux continuer. Deux jeunes mères
de famille, encore épanouies de
leur séance de solarium, terminent
avec le sourire le premier cours de
trois jours, proposé par Marianne
Estoppey. Le nombre d'inscriptions
a permis d'en organiser un
deuxième, jusqu'à samedi.

La majorité des participantes
n'ont aucune expérience picturale,
mais les résultats sont plus qu'hono-
rables. La présence souriante et en-
courageante de la monitrice Heîdi
Martin y est pour beaucoup. Il ne
s'agit pas de partir au hasard, di-
rectement sur le motif, la transposi-
tion serait trop stressante pour des
débutantes. Heidl Martin propose
ses propres modèles, à interpréter
ensuie librement, la mise en condi-
tion, par les cours de massage de
Louise Mailiard permet de dépas-
ser tous les blocages, les couleurs
fleurissent sur les papiers et des
nuages séraphiques passent sur des
dels d'azur.

Ces séjours requinquants, à des
prix cadeaux, font partie d'une
opération de charme de «La
femme d'aujourd'hui». Leurs thèmes
varient, maïs visent tous à l'épa-
nouissement de ia personnalité et te
bien-être physique et moral. Ainsi,
les classiques séjours-beauté, sou-
vent purement publicitaires , sont
accompagnés de mise en forme
physique et de revalorisation inté-
rieure. C'est une expérience de ce
genre que Marianne Estoppey a
mis sur. pied du 20 au 23 avril,
avec un cours supplémentaire éven-
tuel du 18 ou 21 mai.

0 L. C
# Exposition des aquarelles, à voir

samedi prochain, de 14h à 15 h. au
Club, Hôtel Chaumont et Golf.

Une fausse manœuvre
À L'EAU - A tond la drague avant
midi, au fond de la Thielle après
midi! En effet, le chaland «Le
Rhône», propriété de l'entreprise
Eugène Buhler & fils SA, a chaviré
hier à f heure du dessert à la suite
d'une fausse manœuvre.

le pilote et son adjoint ont sauté
par-dessus bord avant que l'engin
ne bascule. Aucun blessé, mais
quelques dégâts, notamment une
fuite de quelques litres d'huile bien
vite récupérée.

Le chaland, d'un poids de pa-
nante tonnes à vide, transportait
près de deux cents tonnes de charge
utile au mentent de l'incident, à sa-
voir du sable.

l'embarcation, 30 m de long et
6mSO de large, a été redressée en
quelques minutes par un camion-
grue. La police, avertie, n'a pas eu à
intervenir. ap- M-

Deux vitrines
fracturées

à La Chaux-de-Fonds
Mardi vers 22 h 10, un jeune homme

a brisé deux vitrines sur la rue du
Casino à La Chaux-de-Fonds. Cette
personne avait les cheveux châtains
Foncés et était habillée d'un ensemble
jeans et baskets. Les quelques témoins
qui ont vu cet homme s'enfuir en direc-
tion du parc des Musées sont priés de
s'annoncer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds [ <p  039/2871 01).
/comm.

¦ FUITES — Mardi dans la journée,
un camion qui circulait entre Brot-Des-
sous et Corcelles a perdu à chaque
virage à droite de l'huile ou du ma-
zout. Le chauffeur de ce camion, ainsi
que les témoins sont priés de contac-
ter la police cantonale de Boudry
(f i  038/421021). /comm.

Le couple réconcilié
Charles et Jeannette Legland, un trésor géré a deux

jp ls sont mariés depuis 40 ans et cha-
I que jour, ils se disent encore oui.

Dans le contexte actuel, Charles et
Jeannette Legland prennent l'allure de
miraculés. Ils ont simplement vécu cons-
ciemment leur union dès le départ, en
ne laissant jamais un conflit s'assoupir
et s'éterniser entre eux. Le mariage a
été pour eux une profession de foi.

Membres de l'Arche de Lanza del
Vasto, ils ont pris le bâton de pèlerin
pour témoigner de leur bonheur et de
la force qui émane d'un couple comblé.
Pour eux, l'amour partagé est un état
de grâce, une réalité et non pas une
illusion, même s'il est souvent éclipsé
par les soucis et les malentendus quoti-
diens. Mais il ne s'agit pas de s'endor-
mir dans la béatitude, la vigilance est
de mise. Charles dit très joliment: Le
mariage n'est pas un contrat, c'est un
devis à réaliser ensemble

Lorsqu'on a la chance de les rencon-
trer, il est difficile d'essayer de les
dissocier, tant il sont devenus complé-
mentaires. Lorsque l'un d'eux répond à
une question, il se tourne vers l'autre,
comme un regarde un miroir pour véri-

fier. L'aitre ajuste, précise l'idée, ce qui
permet de la mener plus loin. C'est
ainsi qie leur union leur a permis de
mûrir lejrs personnalités respectives.

On ie peut pas s'empêcher de se
demander qui dirige l'autre. Jeannette,
avec sîs yeux bruns de rêveuse éveil-
lée, explique: C'est Charles qui lance
les idies; en native du Cancer je  suis
plutôt pour la stabilité, je  bâtis mon
petit monde et j 'y reste. J'aime aussi
l'aveiture, mais je  ne prend pas le
départ la première. Par contre, une fois
en toute, je  vais jusqu'au bout et
j'exije que Charles mène à bien ses
déciions. S'il est le moteur, elle c'est
l'équ'libre.

Mtis cela, on ne le savait pas au
conmencement. Le mariage, c'est un
poilt de départ et non pas une arri-
vés Nos débuts ont été difficiles. Nous
avms été séparés plus de quatre ans,
aumoment de l'Occupation. Nous au-
ricts pu nous perdre de vue, or nous
a\ans résisté, car nous voulions tout
diux bâtir quelque chose ensemble. Il
n'r a pas de mariage réussi, sans ma-
rtige de raison.

Néanmoins, il comporte une part
d'aventure et il faut accepter l'aven-
ture, précise Charles.

Et quand tout est fini. Lorsqu'une
force aussi violente que l'amour en-
traîne ailleurs, irrémédiablement, l'un
des membres du couple?

C'est une grande souffrance pour ce-
lui qui reste. Il faut qu'il puisse la trans-
former en une expérience féconde, ré-
pond Jeannette Je pense qu'il y a plus
de chances pour celui qui a été laissé,
que pour celui qui est parti

Non, on ne peut pas dire cela, on ne
sait pas dit Charles. Cette fois c'est
Jeannette qui lance une idée et Charles
qui amène l'équilibre. De ce couple est
née une construction aussi solide que
subtile, dont les plans ne sont malheu-
reusement pas reproductibles , libre à
tous les duos d'en créer d'autres modè-
les!

0 L. C.
0 «Non-violence et force d'aimer

dans le couple» Jeannette et Charles Le-
gland, Communauté de Grandchamp,
Areuse, ce soir 9 mars à 20 heures.

¦ FEU - Hier à lOhOl , les pom-
piers sont intervenus pour un feu au
chalet des éclaireurs, rue de l'Emanci-
pation à La Chaux-de-Fonds. L'extinc-
tion a été effectuée par une équipe
de porteurs d'appareils de protection
contre les gaz. Après que le plafond,
le plancher et une paroi ont été dé-
montés, tout danger avait été écarté.
La chambre est du chalet est partiel-
lement détruite./comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Un automobi-
liste loclois circulait, hier vers 11 h 40,
route de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur de la station de Boinod, son véhi-
cule a heurté l'arrière d'un fourgon
conduit par un habitant de Courtelary
qui avait ralenti pour emprunter la
route des Convers. Dégâts, /comm.
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DÉPARTEMENT
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 : 1er 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 Neuchâtel,
jusqu'au 17 mars 1989.

706953-21

^ =̂ ^̂  ̂
Val-d'Illiez/Les Crosets (VS)

^^̂ ^^̂ ^̂  ̂
studios + 2 et 3 pièces

Vente directe des constructeurs

Renseignements et visites : tél. (025) 77 15 80. 705512-22

IA  

vendre à l'ouest de Neuchâtel I

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BÂTIR DE 3400 M2

Tél. 42 50 65. 705716-22 |

AU LANDERON
quartier résidentiel en limite de zone viticole

I VILLA DE 6 PIÈCES
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol

excavé, garage double, terrain de 700 m2.
_% 706323-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâ-
tel, 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
Neuchâtel, les biens désignés ci-après :
1 photocopieuse MINOLTA, 1 photocopieuse pa-
pier chimique, 1 bain-marie occasion, 1 hachoir à
viande, 1 four à gaz inox, 1 support acier émaillé
pour épluchure, 1 balustrade self service, 1 lot de
couvercles et plaques, 1 lot d'inox, 1 bac à cou-
vert, 1 journal lumineux, 1 bureau 2 corps, 2 chai-
ses de bureau, 3 tables, 1 bibliothèque, 2 tables
sur roulettes, 1 aspirateur HOOVER, 1 layette,
1 planche à dessin, 1 buffet secrétaire, 2 cuisiniè-
res, 2 tourne-disques, 2 fauteuils, 1 commode,
1 petit réchaud, 1 ordinateur Kaypro II, 1 Plotter
Benson, 1 imprimante Delta, 1 projecteur avec
écran et tablette de projection, 1 répondeur auto-
matique, 1 photocopieur Canon 5500, ainsi que
porte-habits, vaisselle et divers objets dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 706778 24

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

IM
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

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

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

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

appartement
3V4-4 pièces, éventuellement à rénover.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-8827. 702867-22

À CORCELLES
proximité des transports publics

vue panoramique exceptionnelle

I VILLA 6V2 PIÈCES 1
de 700 m3, terrain de 800 m2, garage.

705466-22 IH

,

A vendre à Boudry, rue des Rochettes 15

MAISON DE MAÎTRE
à rénover, de deux appartements.
Rez-de-chaussée: 3 pièces, cuisine, W. -C./douche et
cave.
1e' étage: 5 pièces, cuisine, W.-C, salle de bains.
Grand galetas.
Annexe: buanderie et caves, garage, atelier, terrasse.
Surface totale, maison comprise 881 m2.
Charpente et toit en parfait état.
Les personnes intéressées pourront visiter l'immeuble
les samedis 11 et 18 mars, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h.
Pour tous renseignements complémentaires :
tél. (038) 42 16 70. 7048o4 22
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A vendre à BEVAIX au centre du villa-
ge dans maison ancienne rénovée

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

en duplex, avec poutres apparentes,
cheminée, 2 salles d'eau. Cave et place
de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 706746-22

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

f (039) 28 14 14.
701481-22

J 
CONSTRUCTION

SERVICE

_> A VENDRE à Corcelles

ISPLENDIDE
I VILLA

m sur parcelle de 1176 m2

fc Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autre

I 7 une salle de jeux avec carnotzet,
| I piscine extérieure, etc..

I Prix l'450'OOO.-
_„s„BRS _ ' Pour de plus amples renseigne-
SWGCI ments

' prenez contact 705766-22

J T espoce
J & habitat

™ A vendre à Bevaix

1 appartement
» de 3 pièces
J entièrement rénové

à 2 minutes lu centre du village.
™ Quartier tranqj ille et verdoyant. Si-
p tuation agréatle avec dégagement.

) Prix de vente rr. 240.000. - .

) Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château !5 2034 Peseux

" 06668-22

FUTURS APPRENTIS
ÉLECTRICIENS

EN RADIO ET TÉLÉVISION
UN TEST D'APTITUDE À VOTRE
FUTUR MÉTIER SERA ORGANISÉ

MERCREDI 15 MARS 1989
à 13 h 30

PAR
l /QDT | I L'Union Suisse des
Vvtl  I fLryJX Installateurs conces-

pf jll sionnaires en radio et
I I Q Q T ii ** * télévision du canton
UOn I I I de Neuchâtel

AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
Rue de la Maladière 84

Salle 412
2000 Neuchâtel

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
TÉL. (038) 33 4810 T*™.»

mmmmmmmmmmmmmm
^

Si vous avez :

¦ CHALET ¦ VILLA
¦ APPARTEMENT ou
¦ TER RAIN À VENDRE

Prenez contact au :
(p (038) 42 50 30

706722-22

_̂_^_______________________M___H_________H_____i_ _̂_______^

• À VENDRE À i

£ NEUCHÂTEL (SERRIÈRES) (

• 120 m2 DE SURFACES J
S COMMERCIALES J
• Fr. 425.000.- I
__A * • • M

9 DOMBRESSON |
_. Dans petite copropriété g

• APPARTEMENT <
• 5/2 PIÈCES
S 133 m2 i
9 Chauffage au gaz. i
m Habitable juin 1989. |

* « » _

f BEVAIX M

• PROPRIÉTÉ ;
l RÉSIDENTIELLE

sur parcelle de 2100 m2

Disponible tout de suite.
"£_¦ . . . T

• LE LOCLE ^

l MAISON DE 6 PIÈCES !
W sur les hauteurs de la ville. f
A Complètement rénovée. à

Fr. 600.000 -
^P * • • "

• LE LOCLE *

l PETIT LOCATIF S
A 7 appartements A

m à rénover partiellement. 
^

_______ • » • a

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: i

9 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel '
m Tél. (038) 24 28 33. i~w 706648-22

Entreprise cherche

TERRAIN I£_
Neuchâtel ou environs. B̂—'
Ecrire à L'EXPRESS. c ..
2001 Neuchâtel, Sulte en P°9e °
sous chiffres 22-1086. 

^̂  | 

PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES

Diversifiez vos risques en matières d'investis-
sement !
Il est peut-être temps de vendre !
Société suisse établie depuis plus de trente
ans cherche à acheter pour son propre
compte, des immeubles de 6 à 48 apparte-
ments, ainsi que des terrains pour immeubles.
Nous expertisons volontiers votre im-
meuble, sans engagement.
Habitations pour tous S.A.
Avenue Général-Guisan 44
1009 Pully.
(p (021) 29 59 71. réf. : M. A. Aubert.

702613-22

A vendre au centre
de Porrentruy (JU)

immeuble
locatif et

commercial
6 x appartements de

3 pièces
1 x appartement de

4 pièces
3 magasins avec

vitrine, divers
bureaux, grande

cave-dépôt, galetas
pouvant être

aménagé, aréal
779 m", toit et

façades rénovés.
Prix de vente

Fr. 1.800.000.-.
Offres sous

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

4002 Bâle.
705373-22

Couple cherche à
acheter

appartement
minimum 4 pièces,
situation tranquille,
région Boudry à
Peseux.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-1148. 706293-22

A vendre
aux environs de
Porrentruy/JU

FERME
aménagée avec

3 logements
complètement loués.

Prix de vente
Fr. 450.000.-. Part

WIR possible.
Offres tous chiffras

1361 A ofa , Orell
Fussli Publicité SA

Casa postale,
4002 Bêla.

706382-22

¦ H MISE AU
fjf CONCOURS
Le Conservatoire de Musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle offre
un poste à temps partiel de

professeur de hautbois
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1989-1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musique,
avenue Léopold-Robert 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 13.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées
au service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1989 au plus tard. 706419-21

fwTS% UNIVERSITE
il 11 DE NEUCHÂTEL

COURS
D ENTREPRENEURSHIP

Journée de clôture
vendredi 10 mars 1989

14 h Exposition publique
des projets

17 h Cérémonie de clôture.

AULA DES JEUNES-RIVES.
Entrée libre. 706«_8-2o



SACO SA LAINERIE
Matériel : pour artisanat, loisirs

aj  ̂
tL DÉMONSTRATION

ĵgMj  Samedi 11 de 9 h à 11 h
y"^—T\ PEINTURE
\L\/W SUR SOIE 706776 76
î. V * expo de tout le matériel

20006 NEUCHÀTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

ÉLECTIONS

Candidats du POP
La section de Neuchâtel du POP a

désigné ses candidats aux prochaines
élections du Grand Conseil.

La liste se compose de Gérard Hirs-
chi, concierge, Marie-Claire Gerussi, la-
borantine, Nicolas Bloudanis, ensei-
gnant, Wilma Hirschi, ménagère, André
Werner, retraité, Joëlle Kuhn, ensei-
gnante, conseillère générale à Neuchâ-
tel, et Jacques Dind, fondé de pouvoir,
conseiller général à Neuchâtel.

Ces candidatures, comme toute l'ac-
tion du Parti ouvrier populaire, s'inscri-
vent dans une volonté déterminée de
se battre pour une société plus juste,
plus humaine. Le programme du POP,
par ses propositions concrètes et cons-
tructives, va dans ce sens. Pour les
points essentiels, il s'agit de, la réalisa-
tion et de la sauvegarde de logements
à loyer modéré, de la lutte contre la
spéculation immobilière, de l'aménage-
ment d'impôts plus justes et plus équita-
bles, de la diversification de l'économie
afin que soit garanti à chacun le droit
au travail, de la défense des plus dé-
favorisés, jeunes, retraités, chômeurs,
hommes et femmes, du respect de l'en-
vironnement, et enfin du développe-
ment de la formation pour tous.

Dans le cadre des élections au
Grand Conseil, la liste du POP est
apparentée à celles du Parti socialiste,
d'Ecologie et Liberté et de la Liste
libre.

0 Parti ouvrier populaire
Section de Neuchâtel

¦ ÉCOLE PRIMAIRE - Réunie à
l'école du Crêt-du-Chêne, la Commis-
sion scolaire de Neuchâtel, dans sa
séance de février, annonce dans un
communiqué qu'elle a pris connais-
sance des démissions de Mme Anne-
Chantal Junod, institutrice, et de Mme
Michèle Merlotti, aide en médecine
scolaire. Elle.a accordé un congé du-
rant l'année scolaire 1989-1990 à
Mme Michèle Bouvier et à Mlle Ma-
rianne Fliickiger, institutrices.
Le rapport de gestion des Ecoles pri-
maires, du Service médical des écoles
et de la Clinique dentaire scolaire,
année 1987- 1988, a été commenté,
puis adopté, conclut le communiqué,
/comm.

Bravo les enfants !
// existe des journalistes en culottes courtes qui obtiennent

des résultats remarquables. A lire

E

$̂ tonnant, le journal de classe reçu a
7 la rédaction de «L'Express»: onze

S pages, d'une qualité stupéfiante,
réalisées par les élèves de Chantai
Henry, au collège du Crêt-du-Chêne.
Des pages qui font naviguer le lecteur
de l'actualité mondiale aux faits divers
en passant, notamment, par une pleine
page de pub ou des jeux et, naturelle-
ment, l'actualité régionale. Avec, sou-
vent, une bonne dose d'humour...

Ainsi en est-il du poisson rouge qui,
dans les petites annonces, cherche un
bocal de luxe en couleur... pour voir la
vie en rose; ou de du Bois et des
Allumettes qui vous apprennent la nais-
sance du Feu, à la Maternité des Flam-
mes..

En exergue: le lancement de la na-
vette spatiale soviétique; le tremble-
ment de terre en Arménie, lui, ne vient
qu'en deuxième page... Un choix révé-
lateur des préoccupations de ces élè-

A VIS MORTUAIRE - Pas triste du tout. it

ves de 5me primaire! Idem pour les
informations suisses avec le «déluge sur
Madame Kopp» et, surtout, les violen-
ces ayant marqué le match Xamax-
Galatasaray. Pas vraiment étonnant.

En passant, merci pour l'annonce du
changement de nom de l'ancienne
Feuille d'Avis de Neuchâtel, devenue
«L'Express»...

En régionale, quoi de plus normal,
c'est la sortie du journal qui tient la une
avec l'actualité du collège et l'interdic-
tion des futures piscines des Saars
aux... poilus, pour cause d'hygiène I

Côté faits divers, ce n'est pas triste
non plus avec, notamment, l'assassinai
de M. Mou, avocat, au cours d'une
promenade le long de la Thielle, dévo-
ré qu'il avait été par un oiseau. Ah!
c'est vrai, il n'est peut-être pas inutile
de préciser que l'avocat était un... ver
de terre.

Humour, toujours, dans la publicité
— une pleine page s'il vous plaît!: on
y trouve entre autres des annonces
pour «Nettoirien», une lessive pas
chère il est vrai, ou pour «Sixcaries»,
un dentifrice tellement efficace...

Du sérieux, par contre, pour le sport.
En vedette, les Jeux olympiques de
Séoul et la disqualification de Ben
Johnson. Le seul résultat mentionné? Ce-
lui du match de basket ayant opposé
les équipes — féminines — de Yougos-
lavie et des USA. Là, franchement, à la
rédaction, on n'a pas compris...

Retour, vite, à l'humour: avec les avis
de naissances et de décès, les pro-
grammes TV et les petites annonces.
Mais on ne vous dévoilera pas tout...

Si vous voulez en savoir plus, le jour-
nal est vendu trois francs. Honnêtement,
ce n'est pas cher payé...

OF. T.-D.

Six mois
à l'ombre

' // échappe
à l'internement

Pour vols commis par métier, et
une tentative d'escroquerie, P.É. a
écopé d'une peine de six mois
d'emp risonnement sans sursis, -peine
qui sera suspendue au profit d'un
placement dans un établissement
pour alcooliques. Naturellement, les
frais de la cause sont à la charge
du condamné.

Maïs qu'est-ce qui a amené P.E.
à comparaître hier devant ie tribu-
nal correctionnel? Des agissements
qui en soi ne paraissent pas d'une
gravité décoiffante au commun des
mortels, il faut en convenir. L'été
dernier à deux reprises, désoeuvré
et sous l'effet de l'alcool, il a passé
ses journées à flâner en ville. Jus-
que-là, rien que de légitime. Ce qui
l'est moins, c'est qu'il a agrémenté
ces «promenades» de distractions
qui n'avaient rien de louable: des
vols à l'étalage commis dans des
magasins à grandes surfaces. On
ne peut pas dire que les objets
dérobés atteignaient une grande
valeur, mats en revanche, ils furent
nombreux et de nature plutôt dis-
parate puisque, du parfum
«Opium» aux cartouches de ciga-
rettes, P.E a fait main basse sur
une chemise pour homme, un reveil-
fe-matin, une bouteille de Martini,
des timbres, des montres...

Bref, ce qui frappe est le carac-
tère hétéroclite du butin constitué.
Le soir de ses pérégrinations, P.E.
s'en est allé boire un verre dans un
restaurant de la ville, les bras en-
core chargés des marchandises qu'il
avait volées. Sans succès, il a es-
sayé dé (es vendre aux dients qui
se trouvaient en même temps que
lui dans le bistrot de la vieille ville
qu'il avait choisi pour passer sa soif.
A la suite de cette tentative d'es-
croquerie, on a procédé à son ar-
restation, grâce à une personne zé-
lée qui a pris ta peine de télépho-
ner à la police.

Notons que le tribunal a hésité à
condamner P.E à une mesure très
grave; l'internement pour délin-
quants d'habitude. Cette solution
aurait pu convenir au vu du pen-
chant pour la délinquance claire et
nette du condamné, qui semble in-
capable de se retenir (il a onze
condamnations à son actif). Néan-
moins, aux dires des experts et de
témoins, il est possible que ld per-
sonnalité de P.E soit à un tournant
et une dernière chance lui a été
laissée.

0 A.-Ph. L

# Tribunal correctionnel: Jacques-
André Guy, président; Jean-Pierre
Rochat et Jean-Bernard Muriset, jurés ;
Lydie Moser, greffiers. Le substitut du
procureur général, Daniel Blaser, sou-
tenait l'accusation.

Une aide indispensable
Apres I explication du non libéral,

lundi soir au Conseil général, au pos-
tulat radical proposant l'étude d'une
aide à accorder à toutes personnes
bénéficiant des taux maximaux de
subventionnement de la Confédéra-
tion, du canton et de la commune afin
que, pour cette catégorie de locatai-
res, le loyer, charges comprises, ne
dépasse pas les 20% environ du re-
venu total de la famille, Françoise
Desaules justifie le oui radical, malgré
l'élargissement apporté par les socia-
listes.

— Notre postulat part d'une belle
idée: venir en aide à ceux qui sont le
plus défavorisés, particulièrement les
personnes qui ne vivent que des rentes
minimales AVS ou Al. Le projet est
donc généreux et intéressant. Certes,
les socialistes ont demandé et obtenu
l'élargissement de ce postulat.

— C'est pourquoi la droite a par-
lé d'un piège.

— Si les radicaux ne se sont pas
opposés lors du vote, ce n'est pas
qu'ils aient été piégés, voire qu 'ils
aient perdu la face. En réalité, cet
élargissement n'est pas gênant dans
la mesure où il ne s 'agit que d'une
demande d'étude, comme l'a bien fait
remarquer le Conseil communal. De la
réaliser sur un plan plus élargi ne
préjuge en rien, des décisions. Je
pense que, dans le cadre du rapport

qui sera présenté, le Conseil général
se rendra certainement compte que le
coût du postulat ainsi amendé ne sera
peut-être pas réalisable parce que
trop oné'eux. Il n'y a donc pas de
piège.

— Le porte-parole libéral a éga-
lement démontré les dangers de ce
postulai.

— La caricature libérale est mau-
vaise é Pierre Aubert déforme tout
en préfendant que, finalement, c'est

FRANÇOISE DESAULES - Une
êude s 'impose. B-

tout juste si l'on ne pourrait pas met-
tre des grands-mamans dans des
quatre-pièces. C'est faux puisque, en
réalité, le nombre des pièces à dispo-
sition est sévèrement réglementé dans
la législation fédérale. Les normes
sont précises. Si l'on peut bénéficier
d'un quatre ou d'un cinq-pièces c'est
que l'on répond à ces exigences. Il est
donc aberrant d'affirmer que, à con-
ditions égales, on pourrait avoir une
ou quatre pièces.

— Selon les radicaux, les aides
actuelles sont donc insuffisantes.

— Tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Nous
nous en sommes rendu compte en pre-
nant connaissance des premiers chif-
fres publiés. Pour les personnes qui
n'ont que des rentes AVS pour vivre,
les loyers sont disproportionnés. Il est
indispensable de trouver une solution.
D'où notre vote librement exprimé sur
notre postulat, même élargi par la
gauche. Lorsque l'étude sera faite et
le coût connu, les socialistes eux-mê-
mes se rendront à l'évidence que tout
n'est pas possible, mais que quelque
chose est nécessaire. C'est pourquoi
l'étude doit être menée à chef.

Une pièce de plus a verser au dos-
sier des logements sociaux et plus
particulièrement des Acacias.

0 J. My

Théâtre: 20h, «Chabrol joue», spectacle
interprété par Jean-Pierre Chabrol.
Cité universitaire: 20h30, récital Geor-
ges Moustaki.
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «Terre d'Israël».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, place Pury
(Soleil). Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( fi
251017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22 h. (8 à 21 h)
exposition «L'affiche neuchàteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 à 17h30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14 à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15 à 17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10 à 12h et
14 à 21 h), Marcel Noverraz, potier; ex-
position des projets du concours pour le
nouveau centre hospitalier de Neuchâtel
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10 à 17h,
les collections du musée.

AGENDA

e =Neuchâtel
SÉANCE D'INFORMATION

POUR LES PARENTS
DES FUTURS ÉLÈVES

Jeudi 9 mars 1989
à 20 h 15, à l'aula du Gymnase

Fbg de l'Hôpital 59
706617-76

/ \
Aujourd'hui et demain,
gratuitement tÇCà
et sans r̂V

EST VICHY
analyser 
VOtre 

LABORATOIRES

peau ! Passez donc nous voir.

_ [Pharmacie coopérative
Seyon / Grand'Rue 706371-76

L'ART DES CHOIX
R. DEVAUD ANTIQUITÉS

Chapelle 15 PESEUX

Jeudi, ouvert d e 9 à 1 2 e t 1 4 à 1 8
605310-76



LA PHARMACIE |EAN ETIENNE
aux Portes-Rouges 141

se fait un plaisir d'annoncer que son officine a subi une
transformation complète pour encore mieux servir sa clientèle
et faciliter , en l'améliorant, le travail de ses collaboratrices.
Pour remercier ses fidèles clients d'avoir fait preuve de com-
préhension durant ces changements une attention leur est
réservée et leur sera remise

jeudi 9 et vendredi 10 mars
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L. î—M Hlil_iUfl MF ̂ ^ ĥim ,. , / ' MmtWr^* mw WSKpMBMBBi

t̂v La marque de confiance du pharmacien ^£>
VICHY VICHY

STUDIOS ou
DUPLEX

meublés, au mois.
Fr. 1100.- à Fr. 1450.-.
Parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont et Golf.
Tél. (038) 35 21 75, int. 130.

705799-26

Nous remercloni les ea&eprises pi ont coll*tré à cette nourelle récusation

7M^M!MMM^\U I / v ) \ / v / / | / l V/ Jv )
Agencement de pharmacie, Lausanne, Ch. des Trois-Rois 7

706663-94

- vous aide à créer un décor
nouveau et fascinant

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12 L/* 705648-94

Plâtrerie - peinture - papiers peints - revêtements modernes
isolations thermiques

Pierre naturelle: décapage à haute pression - sablage
¦¦

EDOUARD KOIMIC3 Maîtrise fédérale

NEUCHÂTEL - Rue de la Dîme 84 - Téléphone 33 59 60

SAINT-BLAISE - Rue de Vigner 25 705552-94

• •» ' AV. DE LA GARE 12 - NEUCHATEL -p
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1 1 MULTIPLIéE eiexa |

PTB9RE HHTSSA PLAFONDS SUSPENDUS
Métal - Paneels -
Fibr es - Bois

Case postale 166 - 1000 LAUSANNE 17 ISOLATION THERMIQUE

Privé : Chemin du Bochet 1 - 1028 PRÉVERENGES - Tél. (021 ) 802 29 58
705654-94

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

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-

et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

L de lundi â samedi de 10 h â 20 h. j
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A vendre

chiot
setter irlandais, issu

de parents
champions, chasse

et beauté.
Tél. (024) 24 22 08

aux heures de
repas.

705828-10

Mécanique
Affai re
exceptionnelle:
1500 kg acier en
barres (Thomas, acier
à outils).

Tél. (038) 42 55 76.
700643-10

—————I

A vendre

mobilhome
au bord du

lac de
Neuchâtel
Fr. 19.000.-

complet,
place

privilégiée.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001
N euchâtel ,

sous chiffres
10-8853 .

703007-10

Beau choix
de cartes
de visite

_* V
A louer dans villa

locative

grand
5% pièces

2 balcons, vue sur
le lac, quartier
tranquille, dès

1" avril ou date à
convenir.

Conviendrait
également à bureau

d'architecture.

Tél.
(038) 31 1712.

706779-26
^

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POLR PERSONNES ÂGÉES

CETTE ANNONCE
EST TROP PETITE

pour vous décrire ce nouvel établissement:
- SITE PRIVILÉGIÉ dans gand parc arborisé à

proximité immédiate du lac
- CONFORT HÔTELIER de haut niveau, cuisi-

ne soignée
- PERSONNEL MÉDICAL QUALIFIÉ ET

DÉVOUÉ au service des pensionnaires
- ANIMATIONS, excursions,sorties, ateliers de

loisirs, etc.
Etes-vous intéressé ? Alors, contactez
M. ou M™ Maire, Meuniers8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 40 91 (dès 13 h).v ' v ' 701287-10

à LOUER lii'lIvIviTilJ
tout de suite HlU l̂̂ l̂ I*lj^D

places de parc
dans garage collectif
Rue de Gibraltar à Neuchâtel
(est de la ville).

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

^EJL23 a

jEL f
Suite
des

annonces
classées

en

page 16
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Skieurs
Adressez-vous au N° 1
du forfait ski, tout compris.
Hôtel Bivouac de Napoléon,
Bourg-Saint-Pierre/
Super Saint-Bernard.
Tél. (026) 8711 62. 705750 10

V /

 ̂
A louer à Marin _.

f appartement 
^f résidentiel 
^w en duplex de 7 pièces (environ ^

m 250 m2), 3 salles d'eau, séjour avec A
cheminée de 70 m2, accès direct par

m l'ascenseur, équipements et finitions A
luxueux.

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

—. J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel _.
W Tél. (038) 24 28 33. 702534-25 •

A LOUER À BOUDRY

I BEAU STUDIO I
¦ avec cuisine, douche, W. -C.
I Loyer Fr. 480.- + charges.
I Libre dès le 1Br avril 1989.

B 700658-26 H

i l̂HaEESEl m

Appartement rénové à Bevaix

3 PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 980.- + charges
Fr. 120.-. Libre 1e' avril 1989
ou à convenir.
Fiduciaire Moy
Tél. 5712 20. 706443-26

i

A louer au centre de la ville

VITRINES
Disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Service des bâtiments de la
Ville
Téléphone 21 11 11,
interne 256. ¦ 706781-26

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

AUVERNIER
appartement de 5 chambres.

Cuisine agencée, salle de bains + cabi-
net de douches, cheminée de salon,
balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1550.- + charges, i
Garages + place de parc. 708680-28

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

~_ Ŝ-

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

salon
de coiffure

3 sièges.

Bail durée 10 ans. 70-5475-25

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

-



Un crédit à rallonge
le complexe communal «A Moulin» va coûter bien plus cher que pré vu

D

' emain, les conseillers généraux
sont convoqués pour débattre
d'un unique sujet, mais d'impor-

tance: accorder ou non un crédit com-
plémentaire de 850.000fr. pour la
construction du complexe communal «A
Moulin». Lequel prévoit un abri public
de protection civile avec poste de com-
mandement et d'attente en sous-sol,

Fausse économie
Le crédit d'étude de 120.000fr.

pour la réalisation du complexe com-
munal «A Moulin», que les autorités
n'ont pas voulu dépenser à l'époque,
constîtue-t-îi vraiment une économie?
Sûrement pas. Surtout qu'après une
étude détaillée qu'if fallait de toute
façon réaliser, il faut maintenant de-
mander 850.000 fr. supplémentaires.
Ce que reconnaît volontiers te
conseiller communal Lucien Weber
qui afoute, à sa décharge: «A l'épo-
que, je  ne faisais pas partie des
autorités, je  me sens par conséquent
à l'aise pour affirmer que la com-
mune a fait une fausse économie»,

Le bureau d'architecte, lui, justifie
les dépassements d'une manière ma-
thématique, il prétend, déductions
faites des desiderata, de l'indexation
et des modifications 4u projet, que
son erreur d'approximation n'atteint
que 16,5%, donc en dessous des

fameux 25% admissibles en phase
terminale de l'avant-projet. Où le
bât blessé, c'est que l'affaire se situe
au stddé final de l'étude détaillée. Et
là, seuls dix pour cent de marge sont
acceptables.

— Cette marge de 16,5% est
basée sur une estimation du prix au
mètre cube faite en 1986 explique
Lucien Weber. On ne peut pas faire
des miracles, ces 10% sont impossi-
bles à respecter.

Alors, pourquoi avancer un argu-
ment qui n'est plus d'actualité? A
quoi servent ces pourcentages de
marge d'approximation s'ils sont im-
possibles à respecter? Les élus pour-
ront sans doute répondre à ces
questions demain, après avoir en-
tendu l'homme de métier donner des
informations complémentaires, no-
tamment en ce qui concerne le retour
des soumissions. /vb

ainsi qu'un hangar pour les travaux
publics et le service du feu sur un
étage. Pour le réaliser, un crédit de
2.950.000fr. avait déjà été voté en
1 986. Aujourd'hui, il s'avère insuffisant.

L'avant-projet d'architecte choisi
parmi quatre dossiers présentés il y a
trois ans avait l'avantage de se baser
sur un travail à peu près similaire effec-

tué à Bevaix. Ce qui permettait de
réduire fortement la marge d'approxi-
mation de plus ou moins 25 pour cent
que l'on accepte habituellement à ce
stade de l'étude. Même s'il ne s'agis-
sait que d'un avant-projet, exécutif et
législatif avaient estimé qu'il était suffi-
samment précis pour demander et ac-
cepter le crédit. Ils n'avaient dès lors
pas jugé nécessaire d'engager un cré-
dit d'étude de 1 20.000 fr. - il aurait
permis de mieux cerner le coût réel de
i'ouvrage — «parce que, dit aujour-
d'hui le Conseil communal, ce type de
crédit est souvent contesté dans la me-
sure où il engage fortement l'avenir».

Le responsable des bâtiments pu-
blics, Lucien Weber, explique dans une
phrase sibylline: «Après une dépense
de 120.000 fr., les élus se sentent moins
libres, ils hésitent à renoncer au projet
à cause de l'investissement du départ».
L'étude n'est venue qu'après. C'est elle
qui maintenant est présentée à l'appui
de cette demande de rallonge.

En examinant de près le rapport, les
surcoûts sont dus à des causes diverses:
desiderata des commissions
(1 60.000 fr.); réévaluation de la pro-
portion de rocher à extraire
(1 25.000fr.); volume à augmenter sur
ordre de l'Office fédéral de la protec-
tion civile - OFPC ( 145.000fr.) ; plus-
values sur l'estimation (178.000 fr.)
pour correction de route, raccordement
aux services publics...; hausses de con-
joncture (1 80.000 fr.). Dans ce même

rapport, on peut lire une chose éton-
nante: l'architecte admet que le bâti-
ment effectué à Bevaix est trop diffé-
rent de celui projeté à Gorgier pour
que des comparaisons puissent être fai-
tes (topographie, raccords aux routes
d'accès et aux services publics). D'au-
tant plus étonnant que c'est justement
en raison de cette comparaison possi-
ble qui permettait des économies que
le Conseil communal avait choisi
l'avant-projet en questionl

Face à ce développement inattendu,
le législatif peut donc refuser cette
nouvelle ardoise pour plusieurs raisons,
mais l'exécutif rappelle aussi qu'en cas
d'abandon du projet, la commune su-
bira une perte sèche de 315.000
francs. Sans oublier que Gorgier a
l'obligation légale de construire des
locaux de protection civile qui, hors du
contexte «A Moulin», devront être re-
pensés sur ordre de l'OFPC pour éco-
nomiser de l'argent et de l'espace.

C'est pourquoi le Conseil communal
écrit: «Il est inutile de se bloquer sur les
responsabilités relatives à ces différen-
ces (de prix) (...) Finalement, c'est plus
le principe de demander un crédit com-
plémentaire et les conséquences pour
nos finances qui sont gênants, que
l'examen des raisons qui nous ont ame-
né là».

0 V. B.

Francis
chante: la

scène du défi

NEUCH A TEL ¦

Samedi au Théâtre

FRANCIS — Il chanté depuis cinq
ans. i-

Francis: quand il était petit —
lisez: quand il avait quinze ans,
c'est-à-dire la moitié de sa vie .— il
se prenait un peu pour Lenorman.
Ca lui a passé. Samedi, au Théâtre
de Neuchâtel, il chantera ses pro-
pres chansons. Et il convient que ça
lui va mieux:

— Maintenant, ma chanson res-
semble plus à ma vie.

Plus tellement de désespoir, de
raz-le-bol, dé révolte. Car Francis
a laissé tomber le fond gris. C'est
qu'il aime les gens. Il voudrait les
aimer davantage encore, les titres
de son premier disque l'attestent:
«Faut s parler», «Trop pressés»,
deux expressions de son malaise à
propos du temps qui court, trop
vite, trop froid.

C'est pour vivre ce contact avec
les gens en plus grand que Francis
a voulu passer sur une vraie scène,
théâtre de Neuchâtel. Il chante de-
puis 5 ans avec l'ambition de per-
cer un jour, de voir grand, de voya-
ger, de chanter pour d'autres. Jus-
qu'ici , il a passé au Centre de loi-
sirs, à Muslcalia, dans dés cantines,
des petites salles. Le premier suc-
cès, c'est un deuxième prix de la
Médaille d'or de la chanson, à Sai-
gnelégier, en 1984. En 1986, il
décroche le premier prix, et conti-
nue à courir les concours: 1987,
Concours seelandais des talents mu-
sicaux, 2me place de la Voix d'or
de Vevey.

Il chante depuis tout petit, Fran-
cis. A quinze ans, il a commencé à
chanter en dehors du cercle fami-
lial, avec un copain guitariste, pour
des mariages, pour des soirées. Au-
jourd'hui, il a ses accompagnateurs,
avec lesquels il a enregistré un 45
tours, et tout frais, un compact avec
dix titres. Ce sont tes mêmes musi-
ciens, des professionnels, des soli-
des, qui t'accompagnent sur scène:
- j 'ai besoin de pousser on cran

plus loin, de tenter un coup. Pas que
la question se pose pour moi d'ar-
rêter ou de continuer: it faudrait
cinq ans pour que ça démarre fort,
je  continuerais cinq ans, dix ans,
j'aime ce que je  fais, j 'aime bien
mon emploi aussi, ma femme m'en-
richit merveilleusement et une
équipe d amis me soutient. Bien sur,
je  rêve d'autres concerts, d'autres
sujets, d'engager mes chansons sur
d'autres terrains, celui des injustices,
des scandales, de la misère du
monde. Je rêve du festival de là
chanson populaire de Québec, j 'y
suis allé plusieurs fols. La prochaine
fois, je  serai de l'autre côté, côté
scène.

En attendant ce moment, c'est
aussi sur la scène des concours de
cantine que Francis a trouvé lo pre-
mière partie de son spectacle, Vin-
cent Vallat, un garçon dont on
parle beaucoup dans ie Jura, au-
teur-compositeur-înterprète qui
s'accompagne à la guitare. / M-

Echanges chaleureux
Les requérants d'asile ont besoin d'un appui constant. Un groupe d accueil

s en préoccupe avec beaucoup de déterm ination

L

ors de la récente reunion du
Groupe d'accueil des requérants
d'asile de Chez-le-Bart — c'était

déjà la troisième rencontre — les posi-
tions ont été clairement définies: «Nous
ne sommes pas ici pour parler de la
grève de la faim ou de l'émission
Temps présent. Il s 'agit ici de donner
unf information sur la poursuite de no-
tre action». Si c'est par ces mots que la
soirée a débuté, c'est aussi dans cet
esprit qu'elle s'est déroulée. Les 38
personnes présentes à titre personnel
(le groupe ne tient pas à être structuré)
ont fait état de leur engagement qui se
résume ainsi: apporter une présence et
favoriser les échanges entre les deux
populations.

A ce jour, le groupe s'est occupé de
problèmes concrets tout en rencontrant
certaines difficultés. Une récolte d'ha-
bits a remporté un énorme succès et
une bonne partie est maintenant distri-
buée. L'hiver touchant à sa fin, des
vêtements plus légers sont recherchés,
de même qu'une machine à coudre
pour reprendre des habits trop larges.

Interdits dans un premier temps par
le Département des affaires étrangè-
res, des cours de français sont donnés
par trois bénévoles au centre. Le pro-
blème: les requérants viennent tous à
des heures différentes. Le délégué de

Caritas, J.-P. Murith, a souligne que
souvent, la notion du temps n'est pas la
même partout. Une bénévole regrette
de ne pas disposer d'une salle qui
puisse se fermer. Mais elle dit aussi:
«s'ils n'ont pas le sens de venir ensem-
ble, les requérants sont très doués et
montrent un énorme intérêt». Pour faci-
liter le travail des bénévoles, le groupe
recherche aussi un tableau noir.

Des soirées de divertissement ont été
organisées. On y a trouvé l'ambiance
sympathique, les échanges très enrichis-
sants. Les personnes du groupe ont
constaté chez leurs interlocuteurs un
réel besoin de «voir du monde» pour
éviter la sensation de réclusion. Petits
et grands sont donc invités à aller
passer un moment au centre de Chez-
ie-Bart et faire un brin de causette (en
français, allemand, anglais ou par des-
sins!), ou pour apprendre quelques
mots de turc. Olives, amandes ou rai-
sins secs seront les bienvenus...

D'autres activités sont envisagées et
le groupe fait appel aux paysans, vi-
gnerons ou jardiniers de la région.
Quelques requérants ont eu l'occasion
d'aller ramasser des sarments de vi-
gne, bénévolement. Le bol d'air frais à
l'extérieur et de nouveaux contacts les
ont erchantés. Si de menus travaux

sont à effectuer, il suffit de téléphoner
au centre, à l'hôtel des Platanes. Une
petite attention ou un don peuvent
aussi être fait directement sur place.

En définitive, tout s'organise selon les
envies et les dispositions de chacun, loin
des querelles et des prises de position
hâtives. Afin de témoigner: «même si
les requérants ne sont ici que pour
quelques semaines, ils méritent une at-
tention, un soutien, un réconfort».

La prochaine séance se déroulera à
Castel Saint-Roc, à Saint-Aubin, le 20
mars à 20 heures. Mme Graff, juriste à
Caritas, viendra parler des problèmes
juridiques. Le groupe se réunira ensuite
ie 8 mai, même endroit et même heure.

0 V. B.

Le flair
des gabelous

tTJ 
es dispositions pénales introduites

;: dans la nouvelle loi fiscale ont créé
|| un frisson nouveau chez maints con-

tribuables neuchâtelois. Les gabelous
scrutent tout: le train de vie qui s'ampli-
fie ou le chiffre d'affaires qui chute.
S.L, par négligence, conjuguait les
deux. De quoi faire frémir ies mousta-
ches de tout percepteur!

Une procédure en révision fut effec-
tuée. Elle a permis de déterminer que
S.L, peintre en bâtiment, avait trompé
l'autorité fiscale de 1 983 à 1 988. Ti-
rées d'une comptabilité incomplète, ses
déclarations d'impôt indiquaient des
bénéfices annuels inférieurs de quelque
40.000fr. à ceux effectivement réali-
sés! Ainsi, pendant quatre ans, le fisc
fut spolié. Ajoutés à des amendes ad-
ministratives, ces impôts 'retrouvés' ont
été payés très vite par S.L., avant
même l'ouverture de l'enquête pénale.
Cette taxation complémentaire a dé-
passé les 1 20.000 francs. Soit près de
21.000fr. à l'administration commu-
nale, 52.400fr. au Bureau de recettes
de l'Etat et plus de 48.000fr. à la
perception de l'impôt fédéral direct.

Devant le tribunal boudrysan de sim-
ple police, l'accusé explique qu'il n'a
jamais eu l'intention de frauder le fisc.
Il a vécu une mauvaise passe hérissée
de graves difficultés personnelles et
matrimoniales. Il s'est alors mis à courir
les cabarets, reléguant son affaire
commerciale au dernier rang de ses
soucis. Il a égaré des pièces compta-
bles. Ayant évité le divorce, il a résolu-
ment repris la barre de son entreprise
et fait face à ses obligations.

C'est donc un accident de parcours
— renchérit son avocate — S.L. est
connu comme un homme sobre, travail-
leur et honnête. Il a honoré sans délai
les sommes importantes qui lui étaient
réclamées. Enfin, l'administration fédé-
rale a admis que le prévenu avait agi
par négligence et non pas intentionnel-
lement. Pour elle, le cas est de peu de
gravité de sorte qu'elle a réduit
l'amende administrative à lOOOfr. La
loi cantonale sur les contributions direc-
tes et l'arrêté fédéral concernant la
perception de l'impôt fédéral direct
ont été enfreints. En effet, S.L. a fait
preuve de dol éventuel en ne tenant
pas une comptabilité suffisamment pré-
cise et en ne remettant pas à sa fidu-
ciaire tous les documents nécessaires
lors des déclarations fiscales. Tenant
compte de l'ensemble des circonstan-
ces, le juge inflige à l'accusé 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et les frais de la cause se
montant à 170 francs.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburahaus, greffière.

21 écrivains
prêts à

collaborer
Une vingtaine d'écrivains neuchâ-

telois et jurassiens sont prêts à ai-
der les demandeurs d'asile qui sé-
journent au Centre fédéral de Gor-
gier. Dans une lettre qu'ils viennent
d'adresser au Conseil fédéral, ils
demandent que des mesures pour
soulager la détresse morale des
requérants soient prises rapide-
ment, et se disent prêts à collabo-
rer, notamment en donnant des le-
çons de français.

Il est indispensable que les re-
quérants installés à Gorgier soient
assistés par des personnes qui leur
expliquent clairement leur situation
ef les aident dans les démarches
qu'ils doivent suivre pour leur de-
mande d'aslte, estiment les 21 écri-
vains. En outre, une réelle prise en
charge affective, par des entre-
tiens, une écoute attentive et des
leçons de français est également
nécessaire. Les signataires apporte-
ront volontiers leur collaboration ,
en particulier en ce qui concerne les
leçons de français, /ats

Concert annuel
de l'Amitié

EE3Q

Le club des accordéonistes «L'Amitié!
de Bevaix donnera son concert annuel
samedi à la grande salle. En première
partie du programme, la société inter-
prétera neuf morceaux de son réper-
toire et les élèves montreront leur sa-
voir-faire. Après, le public pourra en-
tendre le «Yodler-club» de Neuchâtel
avec l'orchestre «Les 4 Bornes» des
Bugnenets. En fin de soirée, le bal sera
conduit par le virtuose de l'accordéon,
Henri Brunner. /st

AGENDA
Pharnacie de service: région Bevaix -
Boudy - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
cellei, fi 311347. Renseignements:
fi i ; i.
Médecins de service: La Béroche, Dr HU.
Weber, fi 55 1 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2h au vendredi
à 8h, fi 2471 85; La Côte fi 111.
Au/ernier, Galerie Numaga: Laurent
Veive, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
turîs, 14h30 - 18h30.
Aivernier, bibliothèque publique: 16h
- 8h.
Boit, bibliothèque des jeunes (collège):
l>h30 - 17h30.
B_.i_ .d _y,  bibliothèque communale: 16h
-19h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 1 6h -
9 h.
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Les lunettes complices

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 83

585208-96

SUPER QUINZAINE

Du 6 mars au 18 mars 1989

QUINZAINE GRANDE-BRETAGNE

Les vendredis 10 et 18 dès 19 h
APÉRITIF OFFERT PAR |.B.

avec animation et à gagner 1 week-end
pour deux personnes en Grande-Bretagne.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél . (038) 33 57 57

Télex 952799 - Tèléfax (038) 33 28 84
705902-96

J JS; ^Meubles fjO JAROTEX
de Style ^^ 2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.

UL Tél. (038) 47 13 73. ^a JJ
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de la CROIX-BLANCHE
(g  ̂ 2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66

Tous les jours, nos menus à Fr. 10.-
La nouvelle carte est à votre disposition et découvrez la nouvelle
salle pour vos mariages, banquets, sociétés, etc..
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Garage Roger Peter à Cornaux

L'an prochain la famille Ro-
ger Peter soufflera les dix
bougies du gâteau d'anni-

' versaire de leur installation
à Cornaux dans le garage
actuel aux Provins 26, sur
lequel flotte l'emblème du
japonais Mitsubishi.

En  
attendant cet anniversaire d'un

professionnel de la voiture qui
emploie cinq personnes, dont Ja-

nine la patronne aux travaux de bureau,
les nouveaux modèles sont annoncés
pour très prochainement. Les visiteurs
du Salon international de Genève (9-19
mars) pourront les admirer et la clien-
tèle du garage de Cornaux aura tout
loisir d'aller les voir chez Roger Peter.

La Galant 5 portes (Hatchback) 1800,
2000 et 2000 cmc 16 soupapes, la
Galant 4 x 4 et, en première mondiale
à Genève, la Galant Dynamic 4 avec ses
quatre roues motrices et directrices (2
litres) et la Pagero 4 x 4  diesel (4 ou 7
places) qui dispose en outre d'un nou-
veau moteur à essence. Et puis la ve-
dette la Coït Exe Jubilé 3 portes riche-
ment équipée et au rapport qualité-prix
imbattable. Et comme d'habitude 3 ans
de garantie totale./^-

I . I
NOUVEAUTÉ MONDIALE — La Mitsubishi Galant Dynamic 4 roues motrices et directrices. &

Dix ans en 1990



Premier prix pour Landeumil
103 concurrents ont participé au concours pour la dénomination
et le sig/e du Centre scolaire et sportif de ïEntre-deux-lacs est

¦JJ a remise des prix s'est déroulée
M mardi, en fin d'après-midi, au Cen-
Utre administratif du Landeron, en

présence de la conseillère communale
Marie-Hélène Pellegrini, présidente du
jury comprenant Robert Monnier, Mar-
cel Doleyres, Anne-Marie Schaer et
Jean Pauchard.

M.-H. Pellegrini et Willy Jakob, pré-
sident du Conseil communal, en saluant

FANNY SCHEIDEGGER — La gagnante du prix du plus jeune concurrent pour
son projet u Collège des Moissons». swi- jE

leurs hôtes, ont relevé que l'objectif de
ce concours public, lancé en octobre
1 988, était d'aider l'autorité compé-
tente à trouver une dénomination et un
sigle au futur centre scolaire et sportif
construit actuellement au Landeron, à
proximité de l'école primaire.

Ce complexe, qui sera achevé en
automne 1991, abritera une vingtaine
de classes du degré secondaire, 20

salles spéciales, une aula servant à
l'école et aux manifestations locales,
une bibliothèque scolaire et commu-
nale, trois halles de gymnastique ainsi
que des places de protection civile et
un logement destiné au concierge. Il
accueillera des élèves du Landeron,
Cressier, Cornaux et Lignières.

Du fait que le complexe aura un
caractère régional, scolaire et qu'il
permettra des activités multiples, le
concours a été ouvert à tous (personne,
groupement et société) sans limite de
domicile ni d'âge.

La participation de 103 concurrents
(13 en catégorie A, 26 en catégorie B
et 64 en catégorie C) dit que le con-
cours a été un succès.

Le Conseil communal s'était réservé
le droit d'utiliser ou de modifier un
quelconque projet. Il a désigné un jury

GEORGETTE MURISET - Avec u Lan-
deumil», elle remporte le premier
prix du concours. swi- B-

de cinq membres et fixe a un montant
de 1 200 fr. les prix en espèces.

C'est donc dans une ambiance
sympa, en dégustant le blanc du vigno-
ble local, que Marie-Hélène Pellegrini
a procédé à la remise des prix tandis
que Willy Jakob félicitait les lauréats.

Puis les hôtes du Conseil communal et
du jury ont visité l'exposition des parti-
cipants qui se sont distingués par leur
imagination.

0 J. P.
Q Voici les résultats du concours:
Catégorie A (seul un nom est proposé) :

Georgette Muriset avec Landeumil.
Autres noms retenus: Des Deux Thielles,

proposé par Gilles Scheidegger et Le Col-
vert, proposé par Michèle Scheidegger.

Catégorie B (un nom et un sigle) : 1er
prix, M. Monnier, de Corcelles avec SIC;
2me prix: Roger Ballet, avec CIC: 3me prix:
Rémy Muriset avec Centre Esm-Est Collège
du Landeron.

Catégorie C (seul un signle) : 1er prix:
Christian Hêche.

Le prix du plus jeune concurrent a été
attribué à Fanny Scheidegger, 8 ans, qui a
proposé Collège des moissons. Le prix du
concurrent le plus âgé est revenu à Su-
zanne Cottier avec BPRL - Bâtiment polyva-
lent pour la région du Landeron.

Enfin, le prix du tirage au sort a été
remis à Pascal Bouille, de La Chaux-de-
Fonds, qui a proposé Centre-deux-Lac avec
un sigle. M-

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
fi 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Image de marque:
la qualité

SUD DU LA C

Bonne année 1988 pour les producteurs
de légumes du Vully

Le chiffre d'affaires brut réalisé l'an-
née dernière par les producteurs de
légumes du Vully a atteint les
2.463.000 francs. Voilà qui cicatrise
les plaies laissées par la saison 1987
qui, on s'en souvient, avait été forte-
ment compromise par les mauvaises
conditions météorologiques. Mardi soir,
au restaurant Bel-Air, à Praz, le prési-
dent Rémy Javet a tiré une première
conclusion de ia saison écoulée.

— Avec notre économie de marché,
le jeu de l'offre et de la demande fut
déterminant. L'année 1988 ayant été
relativement facile dans le domaine de
la production, les difficultés furent d'au-
tant plus pénibles à résoudre dans celui
de l'écoulement.

Est-il encore besoin de relever que la
Riviera fribourgeoise est un véritable
jardin potager national? Pour qu'elle
le reste — et c'est ce que chacun
souhaite tant la culture maraîchère vuil-
leraine joue un rôle important dans le
cadre de l'économie régionale — il y a
lieu de former une main-d'œuvre quali-
fiée. M Joël Guillod s'en inquiète à
juste titre.

— Cette année, sur l'ensemble des
cantons romands, il y a seulement deux
apprentis maraîchers qui suivent une
formation professionnelle. C'est pour le
moins inquiétant!

Depuis quelques années déjà, la pro-
duction de légumes vuillerains connaît
une sérieuse concurrence de la part des
cantons du Valais, Genève et Vaud. M.
Fredi Schwab, de l'Union maraîchère
suisse, reste confiant pour l'avenir de la
région.

— Aujourd'hui, vous savez que c'est
l'acheteur qui commande. Vous devez
donc tous tirer à la même corde.

Rappelant que la Suisse est le pays

qui occupe l'avant-dernière place de
la tabelle mondiale en matière d'auto-
approvisionnement, M. Fredi Schwab ne
reste pas moins confiant pour l'avenir
des producteurs de légumes.

— Nous avons une qualité de pro-
duits souvent supérieure à celle de
ceux du Marché commun. Avant Tan
2010, rien ne changera pour notre
profession (...) A ce jour, nous restons
concurrentiels grâce à la qualité de nos
produits. Ce label de qualité est très
importent pour l'avenir de notre pro-
fession.

Le comité sortant a été réélu en bloc
par applaudissements. Au nom de ses
collègues de travail, le président Rémy
Javet a jeté un regard serein pour
l'avenir de l'Association des planteurs
de légumes du Vully.

— Nous nous efforcerons de faire un
beau sillon.

0 G. F.

RÉCOLTE DE CHOUX-FLEURS - Le
jeu de l'offre et de la demande est
déterminant. ap

Halte appréciée
du cirque Gipsy

^̂ ^̂ TV?P_! _̂_ _̂_^^

Apres avoir donne récemment sa
toute première représentation à Aven-
ches, le Circus Gipsy a dressé lundi et
mardi son chapiteau sur la place de la
Promenade. Pour la plus grande joie
des petits et des adultes. Mardi après-
midi, la direction a même retardé
l'heure du spectacle pour permettre
aux écoliers d'y assister à la sortie des
classes. Le nouveau-né Circus Gipsy,
dont le chapiteau peut accueillir quel-
que 500 personnes, travaille sans fau-
ves et autres chevaux. La souriante
équipe formée d'acrobates et de jon-
gleurs a néanmoins tenu en haleine un
fort nombreux public enthousiasmé. Les
gosses ont toutefois remarqué l'ab-
sence d'un sympathique hôte de mar-
que: le clown. Le Circus Gipsy a pris la
route d'Estavayer-le-Lac, lieu des pro-
chains spectacles, /em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: fi 71 2525.
Aide familiale: fi 631841.
Soeur visitante: fi 731476.
Service du feu : fi 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Service du feu : fi 118.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Galerie Au Paon: Oswaldo Rosendo
(peintre), Martin Hirschy (sculpture), Nina
Alavarez (bijoux), 14-18 h.
Médecin de garde: fi 111.
Service du feu: fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: «f 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9-1 2h et de 13-17h (fermé le mardi en
hiver).

les élèves du Centre
secondaire en Volais

et dans le Jura
Après Neuchâtel-Est, Neuehâtel-

Centre et Neuchâtel-Ouest, c'est
maintenant au tour des 22 classes
du centré secondaire de l'Entre-
deux-lacs de passer une semaine
de camp de ski en Valais et dans le
Jura.

Partis dimanche après-midi, les
quelque 400 participants seront de
retour demain «n début de soirée.
Les chutes de neige de la semaine
passée et les conditions météorolo-
giques actuelles permettront sans
doute à chacun de vivre une magni-
fique semaine.

Trente-quatre élèves séjourneront
à Itravers, 36 aux Marécottes, 47
aux CbfloriSj 71 à Haute-Nendaz,
67 à Sîvtez, 51 à Anzère, 45 à
Nax et 10 à L'Auberson. Placé sous
la responsabilité des maîtres de
l'école, chaque camp est, de plus,
encadré par une équipe d'accom-
pagnants et de moniteurs exté-
rieurs.

Au programme de ia semaine:
du ski et encore du ski, mais aussi
de belles soirées et de bons mo-
ments à passer en communauté.

Pour les élèves qui restent à
l'école, un large éventail d'activités
est proposé: cuisine, visites d'entre^
prises ou de musées, balades, jeux,
films, musique, dessin, etc.

Les cours reprendront lundi pour
wie durée de 2 semâmes; ce sera ;
alors le début des vacances de
printemps, /comm.

r

Camps de ski

ÏÏÏMl

C'est au chœur mixte L'Espérance
que revient l'honneur d'annoncer la ve-
nue du printemps. Samedi soir, à la
salle polyvalente, chanteuses et chan-
teurs convient la population à leur con-
cert annuel. Placée sous la direction de
M. Michel Jaquier, l'entraînante partie
chorale sera suivie d'une comédie iné-
dite en 3 actes intitulée «Les vendan-
ges de la nuit». Une pièce théâtrale
qui, comme son titre le laisse supposer,
ne manquera pas de mettre l'eau à la
bouche! Tradition oblige, la soirée an-
nuelle du chœur mixte L'Espérance se
poursuivra sur les airs tantôt effrénés
tantôt langoureux d'un orchestre de
danse, /gf

De vives
voix

Des temps de cuisson

touch es de mise en^^^â_^^32|marche rap ide et turbo .^^gîîJjSfc
20 secondes suffisent pour ^^^S^5attei ndre la chaleur maximale ^ ĴKjet 4 minutes pour faire bouillir ^^1 litre d'eau. Seul le nouveau pan-
neau de commande électronique
CENTRONICA est aussi économique.

HJ Electrolux
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Une flèche au cœur du mythe
«la Véritable histoire de Guillaume Tell» ou l 'histoire suisse revisitée par Michel Buhler.

Un spectacle en préparation à la Maison du théâtre

A

près le grand mythe vaudois
l(«Le retour du Major Davel»),
"j Michel Buhler et le théâtre Tel

Quel s'attaquent au grand mythe hel-
vétique. Depuis le début de février, la
Maison du théâtre de Couvet abrite les
plus éminents personnages de notre his-
toire: Gessler, les trois Suisses et surtout
Guillaume Tell, dont treize acteurs ré-
pètent avec ferveur et acharnement la
véritable aventure... selon Saint Michel.

— Nous sommes tous concernés par
Guillaume Tell; c'est un personnage
que chaque Suisse a le désir d'être,
explique Gérard Bétant, directeur de
la troupe Tel Quel et metteur en scène
du spectacle. A quoi Michel Buhler, au-
teur de la pièce et interprète du héros,
ajoute:

— Du moins, c'est quelqu'un que

chaque Suisse voudrait avoir pour voi-
sin, et simplement regarder faire...
Il ne s'agit pas à proprement parler

d'une interprétation moderne du my-
the: les costumes sont d'époque, le dé-
cor reproduit les fameux lieux histori-
ques... La référence commune reste,
mais le regard porté sur le passé per-
met une vision différente:

— Les cantons primitifs sont placés
dans la situation du tiers monde actuel,
exploités par l'Autriche et en pleine
crise économique. Les trois Suisses —
des financiers verreux — ne voient
pour s'en sortir qu'une bonne guerre.
De leur côté, Gessler et sa clique s 'en-
nuient à mourir et la guerre leur sem-
blent également un bon moyen de se
distraire. Les deux camps ont donc un
intérêt commun. Là-dessus arrive l'an-

cien champion de tir Guillaume Tell que
Ton est tout heureux d'utiliser comme
bouc émissaire.

Gessler tué, le peuple se soulève et
les trois Suisses récupèrent le mouve-
ment en lui offrant le sucre de la démo-
cratie ( «système qui, lorsque l'on s'y
prend bien, permet de tout changer
tout en ne changeant rien»...).

Mais bien avant sa portée politique
ou morale, «La véritable histoire de
Guillaume Tell» est une pièce drôle: les
personnages ont tous leurs travers, et
même Tell «n'est pas net»:

— Je riais comme un fou en écrivant
et je  descendais tous les dix jours à
Couvet pour donner lecture du texte!

Ce dernier — excusez du peu... —
est en alexandrins:

— Cela évoque un peu l'ambiance
du passé, mais il y a surtout l'effet
comique que rend la contrainte des
rimes.

Dans cette fabuleuse aventure, seul

EN RÉPÉTITION — Dans huit jours à peine, c'est la grande première, swi - M-

le décor — conçu par Claude Jeannot-
tat de Travers et réalisé par l'entre-
prise h\ax Etienne de Môtiers — ne
risque pas d'être secoué de rire; selon
les termes de llona Bodmer, «c'est une
démonstration de la solidité suisse». La
charpente de bois est de fait impres-
sionnante; pas de faux semblants: les
poutres pèsent leur poids... Mais, du
solide, il en faut pour supporter un
mythe aussi chargé d'histoire que celui
de Guillaume Tell!

Les cordes de l'arbalète sont bien
tendues ces jours-ci: dans huit jours à
peine, ce sera la grande première à
l'Octogone de Pully (le 1 8 et 1 9 mars);
la troupe se déplacera ensuite à Yver-
don (le 21 mars), à Môtiers (le 2 juillet)
et à Lausanne (du 8 au 15 juillet, lors
du Festival de la Cité). Une seule pré-
caution à prendre: Guillaume Tell, alias
Michel Buhler, tire paraît-il à fièches
réelles...

OP. R.Sur le même bateau
Lidee de jouer une pièce sur le

thème de Guillaume Tell est partie
de Gérard Bétant. En juin de l'année
passée, il en parlait à Michel Buhler,
à qui il laissait du même coup carte
blanche.

— Avec «Le retour du Major Da-
vel», nous avions fait l'expérience de
la chanson. Ce n'était qu'un juste re-
tour des choses que Michel écrive
pour le théâtre.

Sur les treize acteurs, deux seule-
ment ne sont pas des «pros» de la
scène, dont l'auteur à qui l'on a pour-
tant confié le rôle principal:

— C'est parfait ainsi; Michel a la
fraîcheur, les autres — qui, par mé-
tier, sont des cabots formidables —
ont la technique; ils le soutiennent ou
même l'utilisent dans leur jeu. Un peu
comme dans la pièce, où Tell est bien
un personnage dont on se sert...'

Lorsqu'ils joueront la première, le

samedi 18 mars à l'Octogone de
Pully, la troupe aura passé 25 jours
ensemble à répéter, hors de tout
souci quotidien (une condition que l'on
retrouve fréquement à la Maison du
théâtre):

— L'ambiance de travail est ex-
traordinaire; on se sent tous embar-
qué sur le même bateau. Et dans ce
métier, ce n'est vraiment pas toujours
le cas!, déclare Gérard Bétant.

L'atmosphère de Couvet convient
également bien aux comédiens qui,
lorsqu'ils ne répètent pas, télépho-
nent à la Maison du théâtre pour
dire leur impatience à revenir. Il faut
dire que la Fanfare des pompiers a
été embarquée dans la galère (pour
deux chœurs patriotiques signés Biih-
ler) et qu'on ne trouve pas mieux
comme moyen d'intégration rapide...
/Pr

Chœur mixte
des Verrières-B>ayards

Un public dense s'est rendu samedi
dernier à la Chapelle des Bayards à
l'occasion de la soirée du Chœur mixte
des Verrières-Bayards, et c'est dans
une salle complètement rénovée que la
société chorale a eu le plaisir de se
produire.

Après le premier chant, la présidente
Simone Matthey a remercié le direc-
teur Jean-François Guye pour son tra-
vail et son dévouement, de même que
Ruedi Keller, président de l'Association
de la Mi-été.

Huit pièces ont été interprétées
parmi lesquelles le «Méli-mélo» de Jo-
seph Bovet a dû être particulièrement
apprécié puisqu'il a été bissé.

En seconde partie, des membres et
amis de la société ont interprété un
vaudeville de Labiche: «Les Deux timi-
des». Le directeur n'a pas hésité alors
à laisser sa baguette pour se limer les
ongles!

Le Chœur mixte ne va pas s'arrêter
en si bon chemin et le rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour samedi, aux
Verrières où sera redonner la soirée.
/ ma]

Une soirée
derrière

et une devant

Retraités, soyez vigilants!
LE LOCLE 

Assemblée générale de la section locloise de l'A VIVO
¦ a section du Locle de l'AVIVO te-

H nait hier après-midi son assemblée
générale, dans la salle de la

FTMH. Après avoir souhaité la bienve-
nue aux membres, le président Ernest
Aeschlimann s'est lancé dans la lecture
du rapport d'activité pour 1988.

Il a relevé le succès remporté par la
fête cantonale mise sur pied par la
section locloise. Près de 350 membres
neuchâtelois de l'AVIVO se sont ainsi
retrouvés le 24 août au manège du
Quartier à La Chaux-du-Milie u. Dîner,
discours, chants et danse ont contribué
à égayer cette journée. En 1991, la
section du Locle organisera à nouveau
pareille réunion cantonale.

Passant en revue les sorties et ré-
jouissances au programme en 1988, M.
Aeschlimann a aussi souligné l'activité
déployée depuis 40 ans par l'AVIVO
dans la défense des intérêts des per-
sonnes âgées. La hausse des loyers et
des primes d'assurance-maladie inquiè-
tent de nombreux retraités. L'AVIVO
regrette que l'ajustement des rentes
n'intervienne que tous les deux ans. Elle
compte sur la vigilance et l'engage-
ment de ses membres. A cet égard, la
section locloise se réjouit de compter
désormais 340 membres, soit sept de
plus qu'un an plus tôt.

Autre sujet de satisfaction: la situa-
tion financière. Les comptes pour 1 988
bouclent avec un bénéfice de 771 fr
95, alors que la fortune de la section
se monte désormais à 14.830 fr. 65.
Pour ses dix ans d'activité, la trésorière
Edith Maire a été fleurie et chaleureu-
sement applaudie.

L'ensemble du comité a d'ailleurs été
reconduit dans ses fonctions, à l'unani-
mité. Le vice-président Frédéric Blaser
aurait souhaité que d'autres personnes
se joignent au comité. Aucun volontaire
ne s'est annoncé, mais tout renfort se-

rait bienvenu!
L'assistance a pris bonne note des

manifestations agendées en 1989. La
course de printemps aura lieu le 14
juin, la réunion cantonale se tiendra à
La Chaux-de-Fonds (Polyexpo) le 14
septembre. Avec l'assentiment de tous,
une course d'automne d'une demi-jour-
née sera proposée le 4 octobre, alors
que la fête de Noël déploiera ses
fastes le 9 décembre.

M. Blaser a ensuite évoqué la 1 Orne
révision de l'AVS. Le Conseil fédéral
hésite, dit-il. // ne veut pas séparer le
système de l'AVS de l'état civil des
gens. D'un autre côté, il se sent attiré
par l'idée de Fixer l'âge de la retraite
à 65 ans pour tous. Ce serait un retour
en arrière... Signe encourageant: le
fonds de compensation augmente régu-
lièrement. Pour la 9me fois, l'AVS bou-

cle ses comptes avec un bénéfice.

L'orateur a ensuite exhorté le bénéfi-
ciaires de rentes complémentaires à
demander que leur cas soit réexaminé,
si leur loyer augmente par exemple.

— Ceux qui ont des doutes ne doi-
vent pas hésiter à faire les démarches
nécessaires. Ils ne réclament qu'un droit
prévu par la loi. Le comité de TA VIVO
se tient à disposition pour conseiller
chacun. Je m'inquiète aussi du fait que
le nombre de ceux à qui l'Etat rem-
bourse tout ou partie de leurs cotisa-
tions d'assurance-maladie soit en forte
régression, a encore ajouté Frédéric
Blaser.

Comme le réclame la tradition, un
loto et une collation ont agréablement
clos cette assemblée.

OC G.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: fi
632525.
Fleurier, hôpital: fi 61 1081.
Ambulance: fi 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: Ç 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse: fi
61 3848.
Aide familiale: fi 61 2895.
Service du feu: fi 1 1 8.
Fleurier gara RVT: informations fi
61 1078.
Police cantonale: Môtiers fi 61 1423,
Fleurier fi 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique fi (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22h) Marie-France Thomas, peinture
sur verre.

Train-train?
—M-—

Dans J'Europe de demain, les
voies de communication auront une
importance encore plus grande
qu'aujourd'hui.

Il Importe dès lors que la Suisse
s'ouvre davantage sur lès poys voi-
sins. Pour cela, elle ne peut pas se
contenter de maintenir ses voies de
communication actuelles; elle doit
les moderniser, votre lés dévelop-
per. , ¦

Baignée du Plateau suisse, arc-
boufée àJa France, la ville du Locle
est mal desservie dans le domaine
dès voies de communication Sur le
pian routier, la situation va sensi-
blement s'améliorer du cours des
prochaines années: d'un côté de la
frontière, il y aura le tunnel sous La
Vue-des-Âlpès, de l'autre côté la
route Besançon- Le Locle connaîtra
une nouvelle jeunesse.

Et tes liaisons ferroviaires? En
Suisse, on parle dé supprimer ie
cuf-de-sac de Chambrelien et de
mettre ainsi Le Loclè à quelques
minutes de moins de Neuchâtel. En
France, l'idée est lancée de prolon-
ger jusqu'à Là Chaux-de-Fonds fa
ligne de chemin de fer Besançon -
Le Locle. Dès maires bougent, inter-
pellent, des études sont demandées
à la SNCF.

Au Loch, tant les autorités que la
population sont convaincues de la
nécessité de défendre f existence
du tronçon ferroviaire reliant la mè-
re-commune des Montagnes au
chef-lieu du Doubs. Mais on ne sent
pas la volonté de se mobiliser.
Alors, qui sortira du train-tram quo-
tidien? Qui prendra TiniHative< de
créer le «Comité pour la défense
de là ligne de chemin de fer Le
Locle - Besançon»?

<J> Kemy tosandey
9 Choque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Connaître
Israël

—ma

Film et commentaire
de louis Panassié

:: '., Là Société d'émulation crccuef lr
lera demain le réalisateur et confé-
rencier Louis Panassié, ainsi que son
fîlm «Terre d'Israël».

Terre sainte, carrefour et berr
ceau de refigions et de civilisations,
Israël est quotidiennement présente
dans l'information ;. £t pourtant, que
savons'.nous de ce pays? A peu
près rien. C'est cette prise de cons-
cience qui a décidé Louis Panassié
à «y aller voir».

Il faut être patient, terriblement
patient, pour découvrir cette réâ
lité. Il a su l'être. Il o su observer,
aimer et comprendre. Sa caméra
saura aussi bien enchanter le spec-
tateur en partant à t'aventure dans
les hauts lieux d'Israël que lui expli-
quer dans toute leur complexité les
problèmes humains qui s'y posent.

Les plus beaux paysages de la
Terre promise, Pexpértence de ta
solitude du désert, les cratères
géants d'un surprenant univers mi-
néral, la vie quotidienne d'un kib-
boutz, la découverte de ilntîmité
de cette Jérusalem si chère au cœur
de multiples communautés religieu-
ses sont quelques-unes des étapes
de cette moisson d'images hautes
en couleur et pleines de poésie.

Louis Panassié est l'auteur de
films sur la Grèce, ta Corse et lo
Bretagne. «Terre d'Israël», sorti en
1988, marque une nouvelle étape
dans la carrière déjà longue d'un
Conférertder hors série, /comm

0 «Terre d'Israël» par Louis Pa-
nassié, vendredi, 20h, salle des con-
férences de Couvet.
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L'Union
instrumentale

en concert

mm

L'Union Instrumentale de Cernier
donnera, sous la direction d'Eric Fivaz,
son concert annuel samedi, dès 20h 1 5,
à la salle de gymnastique.

Seize pièces de choix sont inscrites
au programme de cette année: du
classique — la marche triomphale
d'«Aïda» — aux airs de Glenn Miller,
en passant par les valses et les mar-
ches, les auditeurs seront transportés
jusqu'en Amérique centrale avec
«Mexican trumpet». On aura égale-
ment l'occasion de découvrir le mor-
ceau choisi pour le concours cantonal
de Colombier, les 17 et 1 8 juin 1 989,
où la société se présentera en
deuxième division. Quant au groupe
des tambours, dont l'instructeur est
Alain Petitpierre, il ponctuera la soirée
avec un tout nouveau programme.

La danse qui suivra le concert sera
emmenée par l'orchestre Francis Bellini
et ses quatre musiciens.

0 M. H.

Les 24h de la trottinette
Course délirante dans le cadre du Festival de la BD à Sierre

P
I auvre de moi! Depuis le

temps que papa jouait
;w avec mon train électri-

que, je m'y étais fait. Et voilà que
maman se met à la trottinette...Et pas
n'importe quelle trott encore: châssis
surbaissé (ménageons la jambe d'ap-
pui), roues à bâtons, guidon surélevé
(elle ne veut pas rouler pliée en qua-
tre), tout ça bien renforcé (ça pèse les
adultes!)... La vraie bête de course.

D'ailleurs c'est bien d'une course qu'il
s 'agit; depuis qu'elle s 'est mis en tête,
en juillet passé, de participer aux 24
heures de la trottinette à Sierre, avec
trois de ses copines (il.en manque en-
core une pour que l'équipe soit com-
plète, mais je  vous parie qu'elles vont
la trouver), elle ne m'appartient plus.
Même que depuis quinze jours, elle
s 'entraîne tous les matins devant la
maison. Les gens du quartier doivent
pas la prendre pour une farfelue! Vous
devriez la voir dans les descentes, ac-
croupie sur sa trott, en recherche de
vitesse!

Le pire, c'est que maman et ses copi-
nes ne sont pas les seules à faire ça:
y 'a encore deux équipes de mecs, cinq
par équipes. Y sont tous de la Société
fédérale de gymnastique et presque
tous du Val-de-Ruz. C'est l'air de la
région qui est malsain, ou quoi? Parce
qu'en plus, cinq des gars ont déjà fait
la course Tannée passée. C'était la
première édition. Remarquez, quand
on sait que ça a lieu dans le cadre du
Festival de bande dessinée, on s 'étonne
plus de rien.

Non, mais vous vous représentez la
pièce: départ style 24 heures du Mans,
samedi 10 juin à 16 heures, et hop! la
voilà qui tourne sur la boucle tracée
dans Sierre. Elle m'a dit que ça faisait
des tours, de 756 mètres l'année pas-
sée et elle a fait tous ses calculs en

fonction de ça avec ses copines: cha-
cune fera trois boucles, puis repos. Elles
vont donc tourner toutes les 24 minutes,
jusqu'à 16 heures dimanche. Sans dor-
mir, et sans descendre de la trott, sinon
c'est la disqualification. Ah! elle va être
fraîche à la rentrée. Et qui c'est qui
l'entendra répéter que c'est plus péni-
ble que le vélo, qu 'elle a mal aux bras,
qu'elle ne sent plus ses jambes... Sûre-
ment pas son patron, puisqu'elles ont
toutes pris congé lundi, histoire de se
retaper.

Et vous savez pas tout! L'année pas-
sée, y 'avait les champions, qui ont fait
du 23km/h, mais y 'avait aussi ceux qui
pensaient qu'au prix de l'habillement
le plus original: un de ces doux dingues
avait fixé une baignoire d'enfant

EN AVANT TROTT - Patricia Prêtât et Denise Morel, de Fontainemelon, et
leurs drôles de machines. swi- E-

(même ça qu'on nous vole!), pleine
d'eau, entre les deux roues, avec un
arrosoir au bout d'une perche pour la
douche. Aïe, aïe, aïe. Heureusement
maman sera plus raisonnable. Elle veut
faire une bonne performance, alors, la
baignoire, pour pousser, pas terrible.

Mais le sommet, c'est que les trois
équipes ont trouvé des sponsors. Et les
trottinettes, elles sont fournies par un
qui fait la course. Un Jean-M arc Di-
vorne, qui a un magasin de sport à
Neuchâtel. C'est lui qui s 'est intéressé à
cette mode de la trott pour adultes. Ca
vient des Etats-Unis, évidemment. Là-
bas, on sait qu'y font n'importe quoi...
mais ici, quand même...

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 242424.
Soins à domicile: fi 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Quelle paysannerie demain ?
LA CHA UX-DE-FONDS 

L 'Europe, I aménagement du territoire et Pierre-a-Bot
au centre des préoccupations de la Société d'agriculture du district

B
7 eaucoup de monde, hier apres-
I midi, dans la grande salle du res-

,;.: taurant des Endroits, où la Société
d'agriculture du district de La Chaux-
de-Fonds tenait son assemblée géné-
rale. En ouvrant les débats, le prési-
dent Willy Gerber devait saluer,
parmi les invités, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, Jean-Jacques Mi-
serez, qui est à la fois chef du Service
de l'hygiène et de l'environnement, et
de l'office de la culture des champs
pour la Ville, ainsi que Walter Wille-
ner et Roger Ummel, directeur et prési-
dent de la Chambre cantonale neuchà-
teloise d'agriculture et de viticulture.

L'effectif de la société est aujourd'hui
de 246 membres, après quelques ad-
missions et démissions. Sur le plan éco-
nomique en Suisse, 1 988 a ete marque
par les phénomènes de croissance, par
des investissements importants dans les
divers secteurs, y compris dans les
biens de construction. L'agriculture a
elle aussi profité de la bonne tenue de
cette année. Et le président de faire un
tour d'horizon des activités écoulées.
Quelque 2800 têtes ont pris le chemin
des marchés d'élimination du bétail,
dans le canton. Au plan national, rele-
vons le nouveau droit foncier rural qui
en est au chapitre de l'examen. Quant
aux campagnols, ils ont redoublé d'ac-
tivité dès la fin de l'été dernier. Avec
les conséquences que l'on peut imagi-
ner. Succès enfin pour le centenaire de
la Chambre cantonale, même si le
spectacle de «La vache Caroline»
laisse un trou dans les finances.

Deux remarques a retenir de Willy
Gerber: le monde paysan doit être
conscient qu'il ne peut attendre de la
Confédération qu'elle résolve tous ses
problèmes ; quand aux consommateurs,
ils doivent comprendre qu'il y a étroite
parenté entre le prix des produits
agricoles et le pouvoir d'achat suisse.

On prit alors connaissance des comp-

tes de la société, avec une légère aug-
mentation de la fortune, et on désigna
Paul Leschot comme vérificateur sup-
pléant.

Gérant de l'Office commercial, Wal-

ter Loosli souligna que l'exercice écoulé
a porté sur un chiffre d'affaires de 4
millions. Que l'on a traité quelque 365
tonnes de céréales, orge, avoine et
triticale (croisement entre l'orge et le

blé). C'était le 39me rapport annuel du
gérant qui, avant sa prochaine re-
traite, rappela au bon souvenir de l'as-
semblée les prestations fournies par
l'Office.

Jean Claude Jaggi, président du
Conseil d'Etat, évoqua les différentes
échéances qui attendent l'agriculture,
dans le contexte prochain de l'Europe
notamment. Mais ce qui le préoccupe
plus particulièrement, c'est l'attitude
que le peuple suisse adoptera face à
la paysannerie de demain. Voudra-t-il
maintenir le principe d'un auto-appro-
visionnement, d'une population rurale,
et à quelles conditions ? L'aménage-
ment du territoire, dans le canton, et
dont les premières applications com-
mencent à se faire sentir, ne peut per-
mettre plusieurs langages. On sait
qu'ici ou là, une remise, une ferme
pourraient être transformées en appar-
tement. A l'usage de la famille pay-
sanne d'abord. Mais la tentation serait
grande, dans le futur, de se dire que
puisqu'il y a déjà quelque chose, on
pourrait y ajouter une, deux voire trois
maisons privées. Détournant le sol agri-
cole de son affectation d'origine. Il con-
vient d'être vigilant. Autre chapitre
abordé : il serait bon, vis-à-vis du pu-
blic, que l'agriculteur, le producteur
prennent leurs distances face à l'utilisa-
tion de produits à base d'hormones.
Enfin, le chef du Département de l'agri-
culture rassura l'assistance : on fera tout
pour que le Centre d'insémination arti-
ficielle de Pierre-à-Bot reste dans le
canton, ici dans l'immédiat et le plus
longtemps possible, dans un autre site
et ce pourrait être au Val-de-Ruz, plus
tard.

Une assemblée qui se poursuivît par
le jeu des questions-réponses, une infor-
mation du service technique et une col-
lation.

O Ph. N.

Lauréats du concours
«Mots croisés» des Portes-Rouges

Sur notre photo P. Treuthardt, le comité du groupement des commerçants des Portes-
Rouges procédant au tirage au sort. La phrase clé était: L'Avenue des Portes-Rouges
but pour tous vos achats
1er prix: 1 bon d'achat de Fr. 200.- à retirer chez Leomeuble SA, Portes-Rouges 46,
a Madame Francine SCHOMMER, 2129 Les Taillères
2me prix : 1 bon d'achat de Fr. 100.- à retirer chez Télé-Tonic, Portes-Rouges 149, à
Madame Catherine FREIMULLER, 34, ch. des Ribaudes, Neuchâtel
3me prix: 1 bon d'achat de Fr. 50.- à retirer chez Haefliger & Kaeser SA, ch. des
Mulets 1-3, Monsieur Claude BLASER, 1462 Yvonand
4me prix: 1 bon d'achat de Fr. 50.- à retirer chez Super-Centre COOP, Portes-Rouges
55, à Madame Huguette AMAUDRUZ, Côte 109, Neuchâtel
5me prix: 1 bon d'achat de Fr. 50.- à retirer chez Migros, Portes-Rouges 46, à
Madame Patricia PETREMAND, Hôpital 20, 2114 Fleurier 706763-so

Le Haut
s'affiche

Monde étrange, teinté de nostalgie,
mais aussi frappé de grands coups de
gueule, que celui proposé par la Biblio-
thèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds. de la cage d'escalier en passant
par les couloirs du bâtiment, pour
aboutir dans la grande salle d'exposi-
tion : l'affiche dans les Montagnes neu-
châteloises, de 1890 à 1940 environ,
c'est ici et jusqu'au 10 avril.

Fascinant voyage, brossé à larges
traits où domine souvent la couleur. On
y parle du passé, de ce qui fut, de ces
fêtes et autres manifestations qui mar-
quèrent la cité et dont plus personne ou
presque ne se souvient. Nous voici en
1900, et c'était Charles L'Eplattenier
qui signait la Fête fédérale de gym-
nastique. Bien dans son style, fresque
impressionnante. Inaugurant l'ère nou-
velle appelant artistes et peintres à
collaborer pour l'éphémère, pour l'affi-
che flanquée aux quatre vents, battue
par la pluie, martyrisée parfois par
des mains anonymes. Et que Ton aurait
oubliée si des collectionneurs, des insti-
tutions, des membres de sociétés
n'avaient décidé que le souvenir méri-
tait bien un petit placard.

De tout cela et de bien d'autres
choses encore, il en fut question hier
soir. A l'occasion du vernissage de
cette expo, troisième volet d'un épi-
sode qui passe par Neuchâtel et Va-
langin, où là-bas également on remet
en valeur ce mode d'expression.

Monique Favre, directrice de la Bi-
bliothèque de la ville, Marie-Claude
Liengme, bibliothécaire et cheville ou-
vrière de cette manifestation, et Michel
Schlupp, directeur-adjoint de la Biblio-
thèque publique et universitaire du
chef-lieu, ont dit tout le bien que l'on
porte aux affiches, à cette exposition
en particulier. Une collection presti-
gieuse, unique, un panorama de l'acti-
vité chaux-de-fonnière et jurassienne.

C'est beau, quelquefois vieillot, ja-
mais ridicule. Tel ce dessin de Paul
Perrenoud pour le Dispensaire, lui qui
allait s 'illustrer ensuite en affichant
Grock sur les murs du monde entier.

0 Ph. N.

Sport sacre,
sacré sport!

Le phénomène sportif
au Louverain

Thème au deuxième colloque
théologique qui prendra place de
10 à 22h samedi au Louverain: le
sport. Etormanf? Pas vraiment. Le
sport a pris une importance déme-
surée dans notre sociétés regarder
vos quotidiens, la télé, les grands
messes meurtrières célébrées sur les
stades de football, ta course effré-
née à l'exploit».

Image de notre société, il en com-
ble certains manques et reflète nos
croyances et nos valeurs. Un pareil
phénomène de société ne pouvait
édiapper a l'analysé du Louverain.

Le colloque de samedi appro-
chera le sport sous quatre angles
différents: le matin, une analyse so-
a'ologique, présentée par François
Hainard, professeur de sociologie à
l'Université de Neuchâtel, et wie
perspective historique donnée par
Jean Zurnstein, professeur de Nou-
veau Testament a l'Université de
Neuchâtel, sur l'importance des
jeux au temps du Nouveau Tester
ment. Dans l'après-midi, Jean-
Pierre Egger, entraîneur national
d'athiétîsme à Macoitn, évoquera le
sport vu de l'intérieur et Denis Mûl̂
1er, professeur d'éthique à ia facul-
té de théologie de l'Université de
Lausanne, amènera une réflexion
théologique Sur des thèmes tels que
réussite, fanatisme, corps et place
du jeu dans la vie humaine.

La soirée sera consacrée à wie
table-ronde, animée par Pîerre-
Ltiigi Dubied, professeur de théolo-
gie pratique à l'Université de Neu-
dlâtei, Une diversité de points de
vue qw devrait permettre de mieux
cerner le phénomène et de nous
sltMft' par /apport à lui, en tant
qu'individus porteurs, aussi, d'une
dimension sacrée.

O Mi. M.

¦ CARÊME - Ce soir, dès 1 9 h, une
soupe de carême sera servie à l'école
ménagère de Fontainemelon. A partir
de 20h, Claudine Meylan, de l'En-
traide protestante aux églises et aux
réfugiés (EPR), présentera dans une
conférence avec diapositives les pro-
jets de développement de l'EPR en
Inde, /mh
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Faubourg de l'Hôpital 21,
2001 Neuchâtel

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons :
- âge 25 ans minimum,
- formation bancaire ou quelques années d'expérience dans ce

domaine,
- langue maternelle française, autres langues souhaitées,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié,
- gestion informatisée,
- avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au service du personnel.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. 706495 36
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/srtffSI Assmann S J.
UHER INFORMATIQU E S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le domai-
ne des équipements de télécommunication, cherchent
pour l'agrandissement de leurs activités à Fontaines
(NE)

une employée de bureau
pour leur département des finances.

Nous demandons :
- CFC ou formation jugée équivalente
- goût prononcé pour les chiffres
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

La préférence sera donnée à une candidate ayant
quelques années d'expérience dans le domaine.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée
dans un cadre de travail agréable.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 27. 706636-36

Entreprise du Littoral cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
AIDES-ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS

Prestations sociales d'une en-
treprise moderne et excellents
salaires.
Tél. 25 31 12. 705536-36

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE \F: l_ :CHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour fout nouvel abonnement annuel

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

• o»,,, i» _,,»__,:_;._. -_:.: __ . ___ ._* .__.• » • Coupon à retourner sous enveloppePour la première période, le montant __,_vLiii_ „„._,,i_ „ IàADDULA éV . -t
sera déterminé au prorata. n°n c°"ee, marquée « IMPRIME » et

r affranchie de 35 c. a :

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

^
561

d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel _.„.„,_, ._ .581826-10

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

Q trimestre Fr. 50.-

? semestre Fr. 95.- g
Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

(abonnement annuel seulement) g
___) Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |
Prénom 

_\ Rue 

t_  localité 

. Date Signa ture 

SES
marinsig centre
Nous engageons pour le 1er avril 1989

UNE BARMAID
Pour ce poste important nous deman-
dons:
- 23 ans minimum.
-3  ans d'expérience minimum dans le

service et la restauration.
- Connaissance d'allemand, langue ma-

ternelle française.
Nous offrons :
- Une place de travail très indépendante.
- Horaires agréables.
- Dimanches et jours fériés fermés.
- Une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe dynamique.
Les candidatures sans permis valable ne I
seront pas prises en considération. ,

Nous engageons également:

1 SERVEUSE AUXILIAIRE |
(2-3 jours oar semaine,

surtout le samedi)

1 APPRENTI(E) de cuisine
(août 1989)

Offres et candidatures à adresser à ,
MM. VAN BAAL ou ROTA. 706483-36

H Le rendez-vous de toute la famille 11 i
I| S 038 337522 || '
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Notre 
vie au quotidien.
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No,re entreprise est active cherchent actuellement^̂  ̂ dans ce domaine essentiel.
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^^3T d'informations , de signaux , pour ses départements d'études,
^  ̂d'énergie, à l'échelon des laboratoires courant faible et

fc ¦w mondial. Elle ouvre donc d'électro-optiques.
^^^P des perspectives profes-

sionnelles passionnantes à Ces collaborateurs seront appelés à

*̂ ^̂  des collaborateurs décidés. assumer des responsabilités au sein
^  ̂La qualité des techniques au : de groupes appliquant les plus ré-

K̂ ^̂  service de la qualité de vie centes technologies de nouveaux
qfl ' se fonde sur la qualité des produits dans le domaine des câ-
^^^  ̂hommes. blés de télécommunications et à
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C'est pourquoi notre corn- fibres optiques.

 ̂  ̂munication peut être pour . . .  ,
^P vous de la plus haute Les conditions de rémunération et

„ importance prestations sociales sont evidem-
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ment 
a la hauteur 

des 
exigences de

ces postes ouverts à des profes-
^ _̂5 sionnels motivés.

Mto  ̂ Nous examinerons avec le plus vif
intérêt et une totale discrétion vos

_̂_R offres manuscrites adressées à
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Mandatés par un client du littoral neuchâtelois, nous
cherchons:

1 CHEF MAGASINIER
pour la gestion de stock par ordinateur, direction du
magasin et du personnel. Contacts clientèle, contrôle et
qualité de la marchandise.

Nous demandons un candidat expérimenté au bénéfice du
CFC de préférence, pouvant prendre des initiatives et
assumer des responsabilités.

Nous offrons un salaire en rapport avec vos qualifications et
des prestations sociales de premier ordre.

Envoyez-nous vos offres de service ou contactez
M. Martin qui se tient à votre disposition pour tous
renseignements. 706491-36

ÊMÊÊÈÊ  ̂CONSTRUCTIONS
•̂ ÉglgSlip- R0SAT S.A.
'u ^~5^^B:BBlt-f|[ _B-- JP Les Bossons

ITOHmimTîffi  ̂1837 CHâTEAU-D™
I . . . ^Hi Tél. (029) 4 

63 
45

engage tout de suite ou à convenir:

1 ébéniste - menuisier
2 menuisiers

1 apprenti menuisier
1 apprenti charpentier

Place stable, ateliers modernes, bon salaire.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

706300-36

iOHHI^HHiBl
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
à plein temps pour travaux sur machines à coudre
industrielles, avec possibilités de suivre un stage (ré-
munéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.

Nous cherchons également des

couturières à domicile
suffisamment qualifiées pour travailler de manière indé-
pendante après une période de formation/reclycage en
fabrique.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, assidui-
té.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, avec
tous renseignements (âge, formation, références, date
d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 706481-36
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OK Personnel Service vous propose des POSTES STABLES en
qualité de cadre. En effet , mandatés par nos clients, nous
cherchons

UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
avec quelques années de pratique pour le département
DÉVELOPPEMENT d'appareils de commandes électroniques.
Utilisation de l'informatique (Pascal Modula II).

UN INGÉNIEUR EN
MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

pour prendre la responsabilité du département SERVICE
APRÈS VENTE. Français, allemand parlé souhaité.
(Contrôles des fondations, préparation, coordination, réception,
mise en service).

UN INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
pour le département DÉVELOPPEMENT de machines spécia-
les et d'assemblage.
(Contacts techniques, études de principes et construction).
L'un de ces POSTES FIXES correspond-il à votre profil, alors
n'hésitez pas dans ce cas à contacter M. Gonin (discrétion
assurée). 706619- 36
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— Vous maîtrisez parfaitement la dactylographie et la

langue française?
— Une activité à temps partiel, exercée entre 1 6 h et

20 h, vous séduit?

Vous êtes peut-être alors notre future collaboratrice, à
qui nous confierons un poste de

¦ dactylo
pour la composition sur écran des textes du journal
L'EXPRESS.

Nous vous offrons:
— une place stable;
— un horaire à mi-temps (20 heures par semaine);
— une formation assurée par nos soins avec, à la clé,

un certificat de dacty lo TTS;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 706574 36

\EExp___m\ ilfClNI @
v /



I, um M cMn ¦ IW cMK tNNrtn/lf

La recherche scientifique sans
vivisection est parfaitement pos-
sible.

Les expériences
sur les aiiimaux

INTOLÉRABLE

Incendie à conséquences
le feu a détruit les effo rts d'A lfred Bourquin

l|!| i a maison d'Alfred Bourquin, herbo-
I riste à La Neuveville, a entièrement
H brûlé le 16 février dernier. Un évé-

nement en soi très grave. Rendu plus
conséquent encore par le fait que do-
micile, lieu de travail et de recherche
étaient réunis sous le même toit. Tout a
été détruit. Bien sûr, les effets person-
nels d'Alfred Bourquin, mais aussi le
matériau de ses recherches. Et, à l'en
croire, elles étaient importantes. L'her-
boriste neuvevillois, dont la réputation
a largement dépassé les frontières hé-
vétiques était, semble-t-il, à la veille de
pouvoir faire tester officiellement une
découverte extraordinaire: le «Tabou»,
un remède contre le cancer et le sida.

«L'Express» a rencontré l'herboriste
âgé aujourd'hui de 70 ans et qui est,
par ailleurs, médecin-biologiste. Il était
accompagné par le Professeur Peter
Knolle, docteur en microbiologie, mé-
decin et directeur de l'Institut de re-
cherches médicales de Saint-Sulpice,
près de Lausanne.

— Alfred Bourquin, vous préten-
dez avoir découvert le remède mira-
cle contre le sida?

— Oui. Au début mes recherches
étaient orientées vers le cancer. J'ai
découvert, en Afrique, en Inde et en
Chine, une plante que les indigènes
utilisent contre les morsures de serpent.
J'ai fait fabriquer, à l'étranger, un mé-
dicament à base de cette plante, pris
sous forme de pilule, que j 'ai baptisé
«Tabou». Testé sur un ami, que le can-
cer généralisé avait condamné à plus
ou moins brève échéance, il a donné
des résultats extrêmement positifs,

constates cliniquement.
— Vous associez lutte contre le

cancer et lutte contre le sida?
— Le mécanisme de traitement est

similaire. Il faut renforcer le pouvoir de
défense du corps. Un médicament doit
guérir le malade dans sa totalité. Car
toute maladie est l'expression d'un dé-
séquilibre. Le «Tabou» a été testé sur
des animaux puis utilisé en France par
un médecin sur ses malades séroposi-
tifs. Les résultats ont été plus que con-
cluants puisqu'ils sont redevenus séro-
négatifs. D'ailleurs, selon Peter Knolle,
le virus ne serait pas récent. Il aurait
sommeillé pendant longtemps, et se se-
rait soudainement réveillé. Avec lui,
d'autres maladies infectieuses oubliées
et qui font apparaître de nouvelles
formes de cancers.

— Pourquoi ce médicament-mira-
cle n'est-il pas sur le marché?

— Nous sommes au stade de l'expé-
rimentation. Les essais universitaires et
cliniques sont très chers. Je n'en ai pas
les moyens. De plus, et paradoxale-
ment, nous n'avons pas assez de mala-
des pour les tests et les produits en
cours d'essais sont nombreux. Les gran-
des firmes pharmaceutiques monopoli-
sent tout. L'incendie a détruit un dossier
prêt et qui devait être envoyé à l'Of-
fice intercantonal de contrôle des mé-
dicaments (OICM) à Berne. Il concernait
un autre médicament que j'ai mis au
point et qui intervient dans les problè-
mes circulatoires avec succès. La com-
mercialisation de ce produit m'aurait
permis de financer mes recherches pour
«Tabou». J'ai perdu ainsi deux an-

nées. Je suis aujourd'hui prêt à donner
gratuitement ma découverte pour l'ex-
périmenter en clinique. Je ne cherche
pas à faire de l'argent, mais à aider
l'humanité.
- Comment se fait-il que vous

ayez trouvé seul ce que des labora-
toires spécialisés et équipés ont de la
peine à mettre sur pied?

Réponse de Peter Knolle: «il s 'agit
d'un problème philosophique. Les clini-
ques cherchent un produit chimique
spécifique contre le virus. Alfred Bour-
quin lui, cherche dans le domaine biolo-
gique et pour la maladie en général».

Un dialogue et des recherches inté-
ressantes. Seul l'avenir dira s'il ne s'agit
pas de faux espoirs.

0 A. E. D.

ALFRED BOURQUIN - Un grand pas
dans la lutte contre les maladies in-
curables. oed- _&

La passion
des supporters
On sait que tous les grands clubs

sportifs possèdent leur «fans-club ».
Mais ce soutien inconditionnel peul
aussi atteindre les sociétés n'ayant
qu'un rayonnement régional. Ainsi, le
FC Lamboing possède son club de sup-
porters. Le but de cet organisme n'esl
pas seulement de soutenir son équipe
favorite par des acclamations. Il faut
égafement quelque peu puiser dans
son porte-monnaie.

Ayant tenu son assemblée générale
à Diesse, le club des supporters du FC
Lamboing se porte plutôt bien. Il a
versé en 1988 la somme de 1350
francs, non seulement pour l'équipe-
fanion, mais aussi en faveur des nom-
breux juniors du FCL Comme principa-
les activités en 1989, outre l'aspect
financier, il compte aménager les alen-
tours du terrain de Jorat. Les suppor-
ters prévoient encore de se rendre a la
finale de la coupe de Suisse. Comme
quoi, bien sûr, le foot à l'échelon supé-
rieur ne les laisse pas indifférents. Au
sein du comité, un important change-
ment est à signaler. Jean Zosso, de
Prêles, quitte la présidence. Il a été
remplacé par Jean-Pierre Giauque, de
Prêles. Reynold Racine, de Lamboing,
garde la vice-présidence, et Melvin
Gauchat, de Prêles, s'occupe du secré-
tariat et des finances. Eric Richard, de
Lamboing, et Claude Bourquin, de
Diesse, complètent le comité. Quant à
la nouvelle carte de supporter, elle a
été offerte par Eric Roos, ancien prési-
dent du FC Lamboing. Avec ses 49
membres actuels, le club des supporters
pourra peut-être bientôt fêter la pro-
motion de son équipe préférée. Qui
sait?/yg

Bastringue
de la discorde

Rien ne va plus
entre le gouvernement

et le RJ

Cm 
est la grogne entre le Rassem-

' blement jurassien (RJ) et le gou-
vernement jurassien. Le RJ re-

proche au gouvernement d'avoir soumis
au parlement un crédit de 300.000
francs destiné à couvrir les frais de
participation du Jura aux festivités du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Hier, le gouvernement a précisé la
ligne qu'il entend suivre, aussi bien
pour le 700me que pour la réunifica-
tion du Jura.

Le principe d'une participation juras-
sienne aux festivités du 700me a tou-
jours été mal accueilli par le RJ. Ce
dernier estime que le Jura, amputé de
la moitié de son territoire avec la bé-
nédiction fédérale «n'a pas le droit de
dépenser des sommes en faveur de ce
bastringue repêché artificiellement.
Honneur oblige».

Face à la brouille qui l'oppose au RJ,
le gouvernement jurassien a rappelé sa
position dans une déclaration publiée
hier. Il souligne que la réunification du
Jura est l'une de ses préoccupations
majeures et que, pour atteindre cet
objectif, il entend agir dans le cadre
des institutions en se fondant sur son
livre blanc publié en décembre 1986
et intitulé «La question jurassienne, une
question suisse».

Concernant le crédit de 300.000
francs soumis au parlement, le gouver-
nement indique dans son message que
la participation jurassienne aux festivi-
tés du 700me anniversaire de la Con-
fédération représente un moyen d'in-
formation privilégié pour les Jurassiens
qui pourront faire connaître aux Confé-
dérés leurs espoirs et leur volonté de
reconstituer l'unité du Jura.

A noter qu'une entrevue entre le
gouvernement et le RJ a tourné court
mardi. Les deux parties se sont rencon-
trés à peine un quart d'heure. Aucune
information n'a été donnée à la suite
de cette entrevue. Le RJ a toutefois
annoncé une réunion de son comité di-
recteur pour aujourd'hui, /ats

Mieux
produire

Un centre projeté
à Delemont

Le développement économique du
Jura et de l'Arc jurassien passe inéluc-
tablement par la modernisation de l'in-
dustrie. C'est ce que Jean-Pierre Beu-
ret, ministre jurassien de l'économie pu-
blique, a déclaré hier à Delemont en
présentant à la presse le projet du
Centre jurassien de productique.

Fruit d'une collaboration entre l'Etat,
les milieux industriels et l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne (EPFL),
ce centre est une sorte d'«usine du
futur» qui offrira en particulier aux
petites et moyennes entreprises (PME)
la possibilité de produire de petites
séries.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20h30,
Itinéraire d'un enfant gâté

Galerie Noëlla G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous fi
03851 2725

Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.

Tout grand et tout beau
________[

Un superbe bateau voguera dans les eaux biennoises
€., a y est: ce qui sera le fleuron de
! la société de navigation du lac de

¦à Bienne est dessiné et commandé.
Ce bâtiment qui pourra contenir 500
personnes voguera dès juin 1990 sur
les trois lacs et sur l'Aar. De lignes
modernes et aérodynamiques - un se-
mi-catamaran -, ce superbateau coû-
tera quatre millions de francs.

L'affluence touristique de certains
jours d'été, surtout entre Bienne et So-
leure, rendait indispensable l'achat
d'une nouvelle unité de navigation. Au-
jourd'hui, le bateau est choisi non seule-
ment pour sa forme et sa conception
avant-gardiste, mais également en

AÉRODYNAMIQUE - Un bâtiment aux lignes résolument modernes. B-

fonction de certaines exigences comme
la hauteur des ponts sous lesquels il
devra passer et la largeur des canaux
qu'il empruntera. Ainsi, le plus impor-
tant bateau du lac mesurera 48m 15
de longueur, 10m50 de largeur et
3 m 30 de hauteur (au-dessus de la
ligne de flottaison). Il filera à 22 km/h
- 15 km/h dans les canaux - et ses
vagues ne seront pas défavorables à
l'environnement étant donné sa cons-
truction en semi-catamaran.

Sa capacité de 500 personnes se
partagera entre un salon à l'avant de
110 places, un autre à l'arrière de
190 places et un étage supérieur de

1 80 places abritées par une marquise.
Vue panoramique, aménagement soi-
gné, accès facile pour les handicapés
et moteurs des plus silencieux complè-
tent les qualités de ce qui sera le plus
beau bateau du lac de Bienne.

Un bien beau bâtiment qui promè-
nera sa jolie silhouette entre Bienne et
Soleure durant le haute saison et dans
les trois lacs en avant et arrière-saison
ou lors de courses spéciales. Un su-
perbe fleuron touristique qui rehausse
i'offre régionale!

OJ. Hy

Fanfare
et théâtre

E3ÏÏS

Axé sur la nouvelle musique, avec
13 morceaux au programme, ie
concert que donnera la fanfare
«Harmonie» de Prêles promet
beaucoup. Une ouverture dramati-
que, des pièces de choix et des
mélodies entraînantes feront que ce
gala sera très diversifié. Des mar-
ches et des valses alterneront avec
du boogie, du j a z z  et même du
rock! Avec René Roethlisberger à la
baguette, le registre des fanfarons
de Prêles est devenu très étendu.
Après les cuivres, place au théâtre.
Les Baladins d'Orvki interpréteront
«Machin », une comédie villageoise
hilarante. Enfin, l'orchestre «Pussy-
cabtanlmera la partie dansante de
cette sairée./yg

m, Samedi H mars à 20h15, à la
halle polyvalent* d* Prilet.

¦ SANTÉ - La Direction de l'hy-
giène publique et des œuvres sociales
du canton de Berne vient de publier
sous le titre « Documentation sur l'édu-
cation à la santé et sur la promotion
de la santé publique» un document
de base destiné à faciliter la mise au
point de projets et à activer la mise
en œuvre des mesures de promotion
de la santé publique. Ce texte très
complet s'adresse en priorité aux or-
ganisations spécialisées de la préven-
tion en matière de santé.

au transport, utilisant des sacs de plas-
tique. Mercredi dernier, l'opération
avait du être reportée en raison du
mauvais temps. Les fourmis, en effet,
ont besoin d'un temps clément et sec
afin de pouvoir se remettre immédiate-
ment à la reconstruction de leur habi-
tat.

L'été prochain, d'autres fourmilières

seront déplacées a laide d'un trax
dans un autre secteur de la forêt, juste
avant le début des travaux de déboi-
sement et de construction de la nou-
velle ligne. Il se trouve peu de grandes
fourmilières, sur le Plateau, aussi gran-
des que celles de la forêt du Aespli.
/ats

¦ 

euf fourmilières comprenant plu-
sieurs millions de fourmis rouges
ont été déplacées, hier dans la

forêt du Aespli, au nord-est de Berne,
pour faire place à une nouvelle ligne
des CFF.

Plusieurs classes de la région, sous la
direction de l'inspectorat cantonal, de
la protection de la nature, ont procédé

Les fourmis déménagent

ligue suisse contre la vivisection
schweizer iiga gegea wisektiia
lega svizzera coatra la mmiaae
M MF m am m MM -m mm mm m mm » m i mu mmm



Résidence « LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3% PIÈCES
4% PIÈCES
ATTIQUE

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.
Possibilités d'acquérir garages individuels et places de parc.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.-. 706661-22

( m ^

Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

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

2 salles de bains, grand balcon habitable.
Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur, tranquillité.

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

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

fi (039) 23 78 33 590S02-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Les Ford Transit vous offrent à profusion , en fonction de
vos propres besoins , espace , confort et sécurité , sans nul
doute grâce au différentiel bloquant (Transit 120 Super).

A louer à Peseux

APPARTEMENT
NEUF
3 pièces, balcon,
salle de douche,
cuisine agencée,
dans immeuble
rénové. Fr. 1300.-
charges comprises.
Place de parc
Fr. 50.-.
Tél. (038) 31 92 29.

706490-26

MARIN, dans maison ancienne,
complètement remise à neuf,

SUPERBE ATTIQUE
4/2 PIÈCES + MEIXANINE

150 m2 surface utile, luxueuse-
ment aménagée. Disponible tout
de suite. Loyer Fr. 2250.- par
mois, + charges.

Renseignements au tél. (038)
33 28 58, entre 12 h 45 et
13 h 30. 706493-26

Chez nous vous obtenez plus
de votre véhicule...

GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.

706630-10

A LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

31/z pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
5 Va pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée: avril 1989.
Pour tous renseignements : 7oe776-as
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A louer à Boudry lOCaUX

industriels ou d'exposition avec bureaux administratifs.
Accès faciles, stationnements aisés. Surface disponible à ce jour:
2000 m2 + bureaux administratifs : 600 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 421 431/421 441 . 701613-26

dans une ancienne ferme
rénovée avec goût

à Coffrane

spacieux
appartements
en duplex de
5 et 6 pièces

Disponibles: février 1989.

706757-26li) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honofé 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77
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CASTEL REGIE
A louer
rue des Moulins

appartement
3% pièces

complètement rénové.

Loyer mensuel : Fr. 1320.-
charges comprises. 705475-25

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

local
commercial
80 m2, vitrines,
pourrait aussi
convenir pour
bureau.
Tél. (037) 22 21 88.
de 10 h à 18 h 30.

703002-26

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

ty2 PIÈCES
Wî PIÈCES

conditions particulières pour si-
gnature des baux avant fin mars
1989.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 706248-26

/SIIIIIPIIIIIIÊ —\m \Wr ŝU Bruno KaPPeli \
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• Neuchâtel EpiCGlIG
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Excellent chiffre d'affaires.
Petite reprise demandée. 706618-22 M

A vendre
Cornaux, situation privilégiée,

bel appartement
4% pièces

état neuf, + terrasse / jardin 40 m2

+ place de parc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1155 . 605468-22

___VS*

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Noyers

appartement
3% pièces

entièrement rénové.

Loyer mensuel : Fr. 1370.-
charges comprises. 705474-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

£______ '& 02\ 29 59 71 SE?
A louer à Boudry

3 pièces
cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril 1989.
Loyer : Fr. 780.-
charges comprises.
Renseignements : DAGESCO S.A.
tél. (021) 29 59 71, int. 355.

___^_ 706286-26

DAGE5CO !
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
t 1009 Pullv .
!gg— depuis 1958 ™mmmm_t

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

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

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

706649-26

B? i! rs'A 1
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A vendre
à 10 minutes des Cadolles

JOLIE VILLA
DE 6/2 PIÈCES

garage. Magnifique jardin.
Ecrire sous chiffres 87-1276 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

706264-22

__H__________H_M________H__________ H_____ ^_______________ ^___________ «

A vendre à Villeret

maison familiale
de construction récente, très
bien située, 5% pièces, garage,
tout confort.

Pour tout renseignement
s'adresser à l'Etude de M"
Pierre et Henri Schluep,
2610 Sa int - lmier .  Té l .
(039) 41 42 88. 706682 22

A vendre à Neuchâtel, côté ouest
près des magasins et TN

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
de 89 m2 à rénover, 1er étage, cuisine
habitable, vaste balcon, réduit, cave.
Libre. Fr. 270.000.-.
Tél. 25 1814 le matin
(privé 33 70 86). 705499 22

À VENDRE
À CRANS-MONTANA
A environ 500 m du centre de
Montana - 2 pièces - très belle
vue - surfaces : 42.80 m2 + 8 m2

de balcon - prix de vente meu-
blé Fr. 150.000.-.

3 pièces entièrement rénové si-
tué à environ 1 km du centre de
Crans - 2 chambres doubles -
1 bain complet - garage-box -
surfaces : 77 m2 + 7 m2 de
terrasse - prix de vente non
meublé Fr. 275.000.-.

Tout renseignement
supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA
(027) 41 10 67 ou 68
Visite également samedi et
dimanche. 706662-22

1̂E JOURNAL K?
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A louer a Savagnier

LOCAL
10 m x 10,
possibilité de stocker
sur 2 étages.
Tél. 53 22 27.

703011-26

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

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

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

705392-22 |

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

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

SURFACES
COMMERCIALES

de 100 à 300 m2.
Libres tout de suite.
Places de parc à disposition. 705323-26¦

F(v ĵ RUM
— de l'immobilier

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



________________________ _____________ ___ ______________aa||HHH_HH_^^

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Marcel PETITPIERRE
_

remercie toutes les personnes de leur présence et leurs messages, ainsi que
toutes les personnes qui ont visité leur frère durant sa maladie.

I Un merci particulier s'adresse au personnel de l'Hôpital de Fleurier et à
1 Monsieur le docteur Rutz.

I Sainte-Croix et Les Rasses, mars 1989.

r \
Ohé! Me voici
je m 'appelle

Tiziana Laetitia
je suis arrivée le 7 mars

au grand bonheur de mes parents
Antonio et Regina TUZZOLINO

Maternité Fontaine-André 50
Landeyeux Neuchâtel

V 605471-77 .
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Repose en paix.

1 Mademoiselle Agnès Simmen, à Neuchâtel ,
i Sa famille et ses amis,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand MERMOD
leur très cher compagnon et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 89me
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 mars 1989.
(Petit-Catéchisme 10.)

Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 10 mars.

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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O, vous que j'ai tant aimés sur la

terre , souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le ciel
notre patrie.

Madame Marguerite Erb-Gutzwiller, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Markita et Arthur Rudin-Erb , à Bâle, leurs enfants et
petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Erb-
Reymond ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Gutzwiller-
Pingeon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Alphonse ERB
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
85 ans, après une pénible maladie supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1989.
Portes-Rouges 153.

Repose en paix , cher papa.
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NÉCROLOGIES

jjjgg
t Marguerite Binggely
C'est au home médicalisé «Le Cha-

let», à Bevaix, qu'est décédée Mar-
guerite Binggely, qui y séjournait de-
puis novembre. Auparavant, elle avait
Fait un séjour à l'hôpital des Cadolles.

Née à Peseux, la défunte était âgée
de 84 ans. Après avoir fréquenté
l'école primaire et secondaire, elle a
obtenu un diplôme à l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel.

Elle a exercé le métier d'employée
dans plusieurs maisons avant d'être en-
gagée à la Société de banque suisse
où elle est restée 40 années.

Pendant sa retraite, elle s'est occu-
pée de ses neveux et nièces. Toute sa
vie, elle n'a pas eu une très bonne
santé mais, d'un caractère très agréa-
ble, elle avait bon cœur, /mh

NAISSANCES

ALBUM DE FAMILLE - Philippe
Gaille, fils de Monique et de Gérard,
domiciliés à Neuchâtel, a vu ie jour,
à la Maternité de Pourtalès, le 26
février 1989, à 10h03 exactement
avec un poids de 3kg 1 IO et une
taille de 48 cm. mz- E-

BONJOUR ROXANNE! - Roxanne
Jacobi, fille d'Hélène et de Daniel, a
vu le jour à la Maternité de Pourtalès,
le 21 février 1989, à 12h29 exacte-
ment, avec un poids de 3,450 kg et
une taille de 48,5 cm. La famille vit
au chef-lieu. mz- B-

PAROLES DE LA BIBLE

Mon bien-aimé est à moi, et je
suis à lui.

Cantique des cantiques 2 (16)
L'amour vient de Dieu, et qui-

conque aime est né de Dieu...
I Jean 4 (7)

L'homme quittera père et mère
et s'attachera à sa femme : les
deux ne feront qu'une seule
chair - Genèse 2 (24)

Que tu es belle, ma compa-
gne, que tu es belle !

Tes yeux sont des colombes !
Que tu es beau, mon chéri,

combien gracieux !
Cantique des cantiques I

(15- 16)

GENTIL ADRIANO - Adriano Bello,
fils de Fausta et de Roméo, domici-
liés au chef-lieu, a vu le jour, à la
Maternité de Pourtalès, le 24 février
1989, à 5h 14, avec un poids de 3kg
et une taille de 48 cm. mz- M-

DODO! - Vera Cardoso, fill e d'Isa-
belle et d'Antonio a découvert ce
monde, à la Maternité de Pourtalès,
le 24 février 1989, à 4 h 47, avec un
poids de 3,290 kg et une taille de 49
cm. La famille- vit à Neuchâtel.

mz- JE-

SALUT ÉLODIE! - Elodie Pham, fille
d'Agnès et de Pamh, domiciliés à
Auvernier, est née à la Maternité de
Landeyeux, le 22 février 1989, à
20h07, avec un poids de 3kg610 et
une taille de 48 cm mz- __&

f Jean Coulet
Avec Jean Coulet, qui s en est aile le

3 mars passé, dans sa 87me année,
c'est une figure bien sympathique du
centre de la localité qui a disparu.

Le défunt possédait une menuiserie
située à la rue du Temple alors que sa
femme, déjà décédée, tenait non loin
de là une librairie-papeterie.

Habile artisan, ses talents étaient re-
connus et ses compétences appréciées
par une large clientèle de la région.
Fin tireur, il a été actif dans la société
de tir «Les armes de guerre» et son
engagement au service de la commu-
nauté a aussi été apprécié dans le
corps des sapeurs-pompiers où il a
exercé la fonction d'adjudant.

Depuis quelque dix ans, il avait cessé
son activité professionnelle mais il avait
su garder des liens d'amitié avec quel-
ques habitants de sa génération qu'il
ne manquait pas de rencontrer pres-
que quotidiennement, /cz
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¦ NAISSANCES - 3.3. Vogtlin, Mi-
chael-Pascal, fils de Pascal Francis et
de Vogtlin née Zimmermann, Francine
Anne; Fej ler, Patrick, fils de Pierre
Gilbert et de Feller née Wahli, Mo-
nika; Natale, Eros, fils de Giovanni et
de Natale née Dell'Aquila, Cristina;
Girardin, Lionel Charles-André, fils de
Patrice Georges Marie et de Girardin
née Quenet, Marilyn Hélène Lina;
Blâtter, Martin, fils de Gaëtan et de
Blâtter née Aellig, Agnès; Jeanre-
naud, Cassy Véronique, fille de Pa-
trick André et de Jeanrenaud née
Humbert-Droz-Laurent, Laurence De-
nise; Fleury, Julien, fils de Thierry et
de Fleury née Scheidegger, Françoise
Hélène; Dubois, Joan, fils de Serge et
de Dubois née Oppliger, Françoise;
Monnier, Nathan Brice Martin, fils de
Martin Luc et de Buser Monnier née
Buser, Magali Joëlle.

¦ MARIAGES CIVILS - 3.3. Jabal,
Saïd et Jean-Mairet, Marie-Rose;
Toumi, Lotfi et Manzon, Loredana.

¦ DÉCÈS - 3.3. Krieg, André Mau-
rice, veuf de Krieg née Pahud, Inès
Louise; Matthey-de-l'Endroit née Ael-
len, Madeleine Ida, épouse de Mat-
they-de-l'Endroit, Henri Fernand;
Brùgger, Ernest; Leister née Hausam-
mann, Clara, veuve de Leister, Charles
René; Douillot née Schoop, Juliette
Valentine, veuve de Douillot, Gaston
Auguste; Wermeille, René Arthur
Louis, époux de Wermeille née Ritter,
Madeleine Hélène Lucie.

ÉTAT CIVIL
¦¦¦¦ «
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tI¦ Repose en paix.

Monsieur Pietro Metelli , à Fleurier;
Monsieur Olivier Robert , à Fleurier;
Les descendants de feu Giuseppe Facchinetti, en Italie et à Vallorbe ;
Les descendants de feu Frédéric Robert , à Couvet, au Locle, à Boudry, à
Yverdon et à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Giuseppe Metelli et famille, à Marone/Brescia ;
Madame et Monsieur Bortolo Cerioli-Metelli et famille, à Marone/Brescia ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louise METELLI
née FACCHINETTI

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

Fleurier, le 8 mars 1989.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46:2

La messe de sépulture, suivie de l'ensevelissement, sera célébrée en l'église
catholi que de Fleurier, vendredi 10 mars, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : 6, rue de la Place-d'Armes, 2114 Fleurier.

R.I.P.
-

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

BB âm^BB__m________i________aaM___________________̂ ^ 78

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

21 heures

584974-80
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Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.

01a 

vaisselle tard le soir pour profiter A propos: Bosch fait concur-

du courant de nuit meilleur marché, rence à la taille de guêpe de Marilyn.
mais quand toute la maison vibre , il y Pour les cuisines qui trouvaient

a de quoi faire trembler de rage tout 60 cm une taille de trop, le lave-vais-

Le nouveau lave-vaisselle Bosch Quantàsacontenance, elle estde
met fin au tapage. Son doux mur- taille ! Et grâce au bandeau de com-

mure berce le sommeil de toute la mande très clair, vous ne perdez

maisonnée; même toutou retrouve j amais votre contenance. Car il vous

¦

Les entrailles de son lave-vaisselle Bosch a fait peau neuve à la cui-

ont été emmitouflées dans une sine. Tout de blanc ou d'anthracite

C 

épaisse couche insonorisante et les vêtus , ses appareils ont du sty le
ertains lave-vaisselle font pieds de l'appareil ont chaussé des j usqu'au moindre bouton de com-

mener une vie de chien au toutou et pantoufles antibruit. mande.
aux voisins. Finis , les voisins qui martèlent Quand efficacité rime avec

Parce que c'est bien beau de laver la paroi à coup s de poing enragés. beauté, tout est vraiment parfait !
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur , par exemple en 
^~ m-_ -T%.s% _n

parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un lave- \tj/ DV/vvl

technologies, et inconditionnelle- vaisselle Bosch. P o u r  la c u i s i n e  de d e m a in .



Le grand Tosio
contre Lugano

Hockey sur glace: finale suisse

le titre national sera-t-il attribue ce soir ?

BARRAGE - Renato Tosio prêt à faire échec aux Luganais. içimmi-press

¦ e combat des chefs a pris une
¦If tournure imprévue. Pour Lugano en
S tout cas! Le champion de Suisse,

qui avait dominé le tour qualificatif
d'une façon insolente et qui avait, en-
suite, éliminé Fribourg Gottéron et Am-
bri Piotta sans sourciller, se voit soudain
barrer la route d'un quatrième titre
par le CP Berne qui l'attend ce soir
dans un match peut-être décisif. En cas
de victoire de l'équipe de la capitale,
la couronne changera en effet de tête.

Equipe-surprise du championnat,
Berne a prouvé, l'autre soir à la Re-
sega, posséder des atouts de grande

Res Kiinzi
reste à Viège

Le CP Viège, Ire ligue, a signé un
contrat pour une durée de trois ans
avec Res Kùnzi. Le Bernois avait, au
cours de la saison, remplacé Bob Miller
aux commandes du club haut-valaisan.
Kùnzi, père d'Andréas, défenseur du
CP Berne, est également entraîneur de
l'équipe de Suisse des moins de 20
ans./si

# Le HC Coire (LNB) a prolongé le
contract qui le lie au défenseur canadien
Brian Young pour la saison prochaine, /si

valeur. Emmenée par de fortes person-
nalités telles que Ruotsalainen, Hay-
worth, Martin et autres Dekumbis, la
formation de Gilligan compte égale-
ment plusieurs jeunes joueurs de grand
talent. Elle repose, en plus, sur un gar-
dien (Renato Tosio) dont la sûreté rap-
pelle le fameux Rigolet.

Si l'équipe nationale peut se réjouir
de voir s'affirmer un portier de cette
nature, Lugano pourrait, en revanche,
avoir à le regretter. Il semble bien, en
effet, que l'attribution du titre national
repose essentiellement sur la perfor-
mance de Tosio. Mardi, à la Resega, le
jeune gardien bernois a été époustou-
flant de calme et de brio. Il n'a été
battu qu'accidentellement, pourrions-
nous dire.

C'est sûr que si Tosio est capable de
jouer aussi bien ce soir, Lugano risque
fort de perdre son titre. Mardi,
l'équipe tessinoise a eu beau attaquer
de toutes ses forces, elle n'a pas tiré
grand profit de son «forcing». Il est
vrai, aussi, qu'au CP Berne, le gardien
n'est pratiquement jamais abandonné
à l'adversaire. Les Luganais, qui se sont
habitués à prendre des libertés (et des
risques) en raison de leur habituelle
supériorité, feraient bien de s'inspirer
de la tactique des Bernois, soit revenir
à une plus grande prudence. Ce d'au-
tant qu'à l'Allmend, les Bernois, poussés

par un public entièrement acquis a leur
cause, vont faire un départ en trombe.
C'est du moins dans leurs habitudes.

Pour la beauté du sport, on espère
que le passionnant duel se prolongera
jusqu'à samedi. Les Eloranta, Johans-
son, Eberie, Jaks et autre Rogger le
souhaitent aussi mais pour un autre
motif! Cela promet pour ce soir, une
empoignade du tonnerre... et difficile à
supporters pour les nerfs fragiles.

OF- P-

SANS NUANCE - Johansson est
obligé de vaincre Rauch (à gauche).

nsl

CLASSEMENTS
Géant daines à Shigakogen (Jap.): 1.

Vreni Schneider (S) 2'22"57. 2. Mateja Svet
(You) à 0"77. 3. Christine Meier (RFA) à 1 "32.
4. M. Walliser (S) à 1"60. 5. M. Gerg (RFA)
à 1 "79. 6. C. Quittet (Fr) à 1 "86. 7. Sandra
Burn (S) à 2"18. 8. A. Waditer (Aut) à 2V0.
9. T. McKinney (EU) à 3"05. 10. C Chédal (Fr)
à 3"52. 11. Z. Haas (S) à 3"65. 12. H.
Zurbriggen (S) et B. Wolfram (Aut) 3"88. 14.
J. Kindle (Lie) 4"20. 15. I. Salvenmoser (Aut) à
4"24. Puis: 17. M. Hgini (S) à 4"44. 19. P.
Bemet (S) à 4"49. 22. M. Spescha (S) à 5"07.

Coupe du monde, général dames: 1. V.
Schneider (S) 351. 2. M. Walliser (S) 261. 3.
M. Figini (S) 248. 4. C. Merle (Fr) 206. 5. M.
Svet (You) 154. 6. U. Maier (Aut) 150. 7. M.
Gerg (RFA) 148. 8. A. Waditer (Aut) 146. 9.
K. Percy (Can) 1 21. 10. S. Wolf (Aut) 119. 1 2.
H. Zurbriggen (S) 86. 13. R. Mosenlechner
(RFA) 84. 14. V. Wallinger (Aut) 78. 15. I.
Salvenmoser (Aut) 66.

Slalom géant (classement final après 7
courses). 1. V. Schneider (S) 165. 2. M. Svel
(You) 106. 3. M. Walliser (S) 87. 4. U. Maiei
(Aut) 60. 5. A. Wachter (Aut) 59. 6. C. Merle
(Fr) 55. 7. C Quittet (Fr) 35. 8. M. Gerg (RFA)
34. 9. T. Hacher (RFA) 32. 10. I. Salvenmoser
(Aut) 31. Puis: 17. M Hgini (S) 20. Z. Haas (S)
16. 21. S. Bum (S) 15. 22. H. 32. B. Gadient
(S).

Nations (dames + messieurs): 1. Suisse
2170 (dames 1272 + messieurs 898). 2.
Autriche 1854 (893 + 961). 3. RFA 795 (401
+ 394). 4. France 588 (420 + 168). 5.
Luxembourg 407 (0 + 407). 6. Italie 394 (0
+ 394). 7. Yougoslavie 314 (238 + 76). 8.
Suède 306 (61 + 245). 9. Canada 270 (185
+ 85). 10. Norvège 211 (0 + 211).
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Vreni égale
Ingemar!

Au Japon, la Glaronaise
signe sa J3me victoire

de la saison
Battue samedi dernier à Fu-
rano (3me), Vreni Schneider
n'a pas tardé à réagir: la
Glaronaise a repris sa série
de victoires à l'occasion du
géant de Shigakogen (Jap),
première épreuve de la fi-
nale de la Coupe du monde.
Du même coup, Vreni a si-
gné son 13me succès de l'hi-
ver, égalant ainsi le presti-
gieux record établi par le
Suédois Ingemar Stenmark
en 1978/79.
L'équipe de Suisse a été excellente
dans cet ultime géant, avec quatre
autres skieuses dans les points: Ma-
ria Walliser 4me, Sandra Burn 7me,
Zoe Haas 11 me et Heidi Zurbriggen
12me. Ainsi, alors qu'il ne reste plus
qu'un slalom spécial (samedi), les
Suissesses sont toujours invaincues cet
hiver dans les disciplines «classi-
ques» du ski alpin. Seul le super-G,
dominé par Carole Merle (3 victoi-
res) et Sigrid Wolf (1 succès), a
échappé à la boulimie helvétique.
Pour une fois, Vreni Schneider n'a
pas usé de son habituelle stratégie.
La Glaronaise, qui se disait fatiguée
à Furano (question de décalage ho-
raire imparfaitement assimilé), a en
effet déclassé ses rivales dès la pre-
mière manche, pour se contenter du
4me temps dans la seconde. Avec
une avance de 0" 95 sur Svet, 1 " 39
sur Meier et 1 " 43 sur Walliser, elle
pouvait se le permettre- A l'arrivée,
la championne du monde de la spé-
cialité ne savait pas qu'elle avait
égalé le record de Stenmark. Mieux,
elle se révélait incapable de se rap-
peler le nombre exact de ses triom-
phes de la saison!
Ce géant de Shigakogen — un im-
mense domaine skiable à 200km de
Tokyo, composé d'innombrables cen-
tres de ski indépendants — s'est
déroulé dans de très bonnes condi-
tions, et sur un terrain plus propice a
l'exercice du slalom géant que la
pente beaucoup trop plate de Fu-
rano. Une nappe de brouillard est
certes survenue dans la seconde
manche, mais elle n'était pas suffi-
samment dense pour gêner les con-
currentes. D'ailleurs, le taux d'élimi-
nation a été faible (10%). /si

L 'EN TRAÎNEMENT - Sans lui,
pas de progression. pu- JE-

WÊQ jeune Association cantonale
m neuchàteloise de hockey sur
H glace, que préside le Fleurisan

Henri Mahieu, affiche un beau dy-
namisme qui se traduit, pour sa
deuxième année d'activité, par
l'organisation d'un tournoi officiel
de sélections romandes. C'est ainsi
que les équipes cantonales formées
de joueurs nés en 1976 s'affronte-
ront samedi et dimanche à la pati-
noire du Littoral. Une première en
pays neuchâtelois.

Le détail de l'organisation a été
confié à la section Espoirs de Neu-
châtel-Sports Young Sprinters qui a
pris la chose à coeur. Tout est prêt
pour accueillir et héberger les six
équipes, Berne compensant l'ab-
sence due à la combinaison
Jura/Fribourg. Toutefois, pour limi-
ter les frais et dans le but de créer
des liens entre sportifs des diverses
régions, Pierre-Yves Schreyer et ses
collaborateurs espèrent trouver en-
core quelques bonnes âmes dispo-
sées à accueillir un ou plusieurs de
ces joueurs pour la nuit de samedi à
dimanche (tous les repas auront lieu
en équipe, à la patinoire). Pour se
faire connaître, prière de télépho-
ner aux Patinoires du Littoral
(241717).

L'horaire
La compétition se déroulera sa-

medi après-midi (de 11 h45 à
19 h 00) et dimanche (de 7 h 45 à
17h00). Les équipes sont réparties
en 2 groupes de 3 (groupe A:
Valais, Berne, Fribourg/Jura ;
groupe B: Vaud, Genève, Neuchâ-
tel). Le tour qualificatif se déroulera
le samedi sous forme de champion-
nat, le dimanche étant consacré
aux demi-finales et finales.

Samedi. — 11 h45, Vaud - Genève.
- 13h00, Berne - Fribourg/Jura. -
14h.l5, Vaud-Neuchâtel. - 15h.30,
Valais-Berne. - 16h.45, Neuchâtel-
Genève. - 18h.00, Valais-Fri-
bourg/Jura.

Dimanche. — Demi-finales: 7h.45,
1er gr. A contre 2me gr. B; 9h.l5, 1er
gr. B. contre 2me gr. A. — Finale 5me
place: 11 hOO, 3me gr. A contre 3me
gr. B. - 13h00. - Finale 3me place:
perdants des demi-finales. - Finale
lre place: vainqueurs des dem-finales.
- Clôtura: 17.h00, avec distribution
des prix.

Les matches qualificatifs sont joués en
2 x 15' effectives, les demi-finales et
finales en 3 x 15' effectives, /fp

• Patronage «L'Express»

Espoirs
romands

au Littoral

Les échanges de la Suisse ont
connu une progression remar-
quable au mois de janvier: les
exportations par exemple ont
crû de 18,1 % pour ce seul mois.
Notre meilleur client — la CEE
— est aussi notre meilleur four-
nisseur, et l'horlogerie tient la
vedette au palmarès des expor-
tations. Page 33

Jeudi 9 mars 1989

Fructueux
échanges

TÉLÉVISION Poge25

ÉVASION Page 27

FORUM Page 29
ENTREPRENDRE Poge33
ÉTRANGER Page 35

SUISSE Page 36 Le Salon de l'auto de Genève
s'ouvre aujourd'hui à Genève,
avec ses nombreux modèles pré-
sentés en première mondiale... et
ses charmantes hôtesses, comme
celle de Cadillac (photo).

Page 36
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Le Salon de l'auto
ouvre ses portes
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-"K>--_ -̂__S f â_^*-<___i_mam~——^ jt-
I m i . . . .  i. i ¦——~J——T r m̂WkwaX \ Vam*~—aOma~a â~Z— ___ : __ _____________________________ J

Bureau fiduciaire de Neuchâtel en-
gage pour date à convenir, à
temps partiel, une

secrétaire-comptable
à même de tenir des comptabilités
sur ordinateur en toute indépen-
dance.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1154. 706708-36

Mandatés par plusieurs entreprises de' la région,
nous cherchons pour des POSTES FIXES des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- Au département MONTAGE INTERNE
(machines prototypes et spéciales).

- Au département CNC
(programmation, mise en train, usinage
petites séries), formation possible.

- Au département ENTRETIEN
(réparations, dépannages int.-ext., modifica-
tions de machines...).

- Au département USINAGE
(étampes, outillage, réglage).

- Au département DÉCOLLETAGE
(usinage varié). 700477-36

L'un de ces postes vous intéresse, alors
n'hésitez pas à contacter ^̂  r^/ m.
M. GONIN qui vous f\ /7V J _f
renseignera volontiers. \ \  I IF
Discrétion assurée. À \̂. J ĵs ^
Rue Saint-Maurice 12L—<^̂  _______7'
2000 Neuchàtel Y--̂ k. SISMM

* r*Tél. (038) 24 31 31 L̂  i~ffl% 3*

Cherche tout de suite

une
comptable
à temps complet
pour une période de
3 mois environ.
Tél. (038) 24 27 79.

703024-36

f Ef!) MARCHÉ DIGA S.A.
m ___ W Engagerait pour ses magasins de I
^H Wr Cernier et Marin

apprentis(es) vendeurs(euses) I
Entrée en fonctions : août 1989.
Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 705400-40 I

V F

(ututc— »̂ AG fur reparaturtechnische Produkte

Fournitures pour garages et carrosseries
cherche pour son SERVICE EXTERNE un

mécanicien en automobiles
ou carrossier

éventuellement REPRESENTANT connaissant
la branche automobile.
Nous offrons :
- clientèle existante
- voiture à disposition
- salaire fixe, commissions et frais de déplacement
- prestations sociales actuelles

Prenez contact par téléphone au (085) 9 18 20.
706691 -36

K. VITRERIE-MIROITERIE 4

cherche tout de suite ou pour date è .̂ gk
I ^^_  ̂

convenir un 5

qualifié, Ŝ

ayant déjà travaillé dans la branche.

^^ 
Nous 

demandons : ^^
- sens des responsabilités ^̂ M

^  ̂
- sachant travailler de manière indé- ~O

Ĥ »i> pendante

^̂ ^
- permis de conduire. - f̂l

^^  ̂Nous offrons : ^^H
^̂ ^  ̂

- salaire en rapport avec les capacités
^P̂  - place stable * _̂M

_̂  ̂
- travail au sein d'une petite équipe. 

^̂
_ ^  Peseux - Granges 1-3. 

—
I

r̂ Tél. 31 93 
91. 706759 3e - Ĵ

Nous engageons une

VENDEUSE
ayant de l'initiative et connaissant:
nautisme, dactylo, français et alle-
mand. Travail varié. 3 à 5 jours par
semaine.

706228-36

#^  ̂
Nous cherchons pour entrée immédiate

^•J 
ou 

à convenir

.5 VENDEURS(SES)
\_\ auxiliaires
^ÊÊk\ Pour nos rayons:

E 
Ménage - Sport - Jouets
Mercerie - Maroquinerie
Papeterie

CCS Les personnes intéressées prennent
 ̂w contact au (038) 25 64 64, M™ VEZ.

Neuchâtel 706590 .36

a_-_--Bg---a---w---_-w-__M_ _f Im am ffl i t±,jg &mxM™£A *&A.&l&,,**.... .̂*

Grande Boulangerie de Neuchâtel
cherche

UN BOULANGER QUALIFIÉ
UN PÂTISSIER-CONFISEUR
UN MANŒUVRE
en boulangerie

avec permis. Laboratoire moderne.
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres
87-1287 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 705737-36

LtĤ D'© EMPLOIMlÉMW 038-24 00 00
Pour une entreprise prestigieuse de la M
place, nous cherchons: m

SECRÉTAIRE i
DE DIRECTION 1

SECRÉTAIRE BILINGUE I
Nous demandons: W
- CFC et expérience, _
- bonnes connaissances orales et écri- m

tes en : français, allemand et anglais. ¦

Nous offrons : ¦
- avantages sociaux, W
- travail indépendant et varié dans une K

équipe dynamique. M
Si vous êtes intéressé par un poste B
stable et de qualité, contactez sans ¦
tarder M. GAUCHAT. 706717-36 V

038-24 oo oo mmmmt ĝ_ _̂ i^ EMPLOI

é 
-_hô t C 1 du-—,

X^bisscauJ
^i*-*-*̂ ** > ;: ::x''

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

UN(E) SERVEUR(EUSE)
pour la salle à manger, le café ainsi
que pour la terrasse (durée 6 mois).
Connaissances du métier.

UN JEUNE CUISINIER
706764-36

iwKï -"-^Famille G-A Ducommun**- '̂*
Il s - :- :CH-2016 Petit-Cortaillodilii i

Téléphone 038/42 19 42

Nous engageons

un serrurier
un manœuvre

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail temporaire s'abstenir.

Walter LUGINBÙHL
Construction métalliques
Cornaux. Tél. (038) 47 14 90.

706612-36
"7Tmmmm" A \f.cacnclin

/sa \

Port/uu Nid-du-Crô
looo neuchâtel

Tél. 038 24 27 14
V J

Pour août 1989, nous cherchons

un apprenti
peintre en bâtiment

Les intéressés sont priés de
prendre rendez-vous en télépho-
nant au (038) 41 31 36. 706791-40

-* ^iill lli»<£
f Nous engageons^

JEUNES
OUVRIERS
D'USINE

avec expérience.
Tél. (038) 24 77 74

\_ 706637-36/



Football: éliminatoires du «Mondiale» 90

Malgré leur bonne volonté, les Tricolores n 'ont pas pu
grand- chose contre l 'Ecosse. Ils n 'iront pas en Italie

RI 
ichel Platini a cherché vainement

(son propre successeur. A Glas-
pl'absence d'un véritable meneur

de jeu dans les rangs tricolore s'est fait
cruellement sentir. La France n'a pas
été en mesure de s'opposer victorieuse-
ment à l'impétuosité légendaire des
Ecossais.

Pourtant, le courage n'a pas manqué
aux visiteurs. Sur la pelouse détrempée
du Hampden Park, ils ont affiché une
belle combativité mais cette vertu n'a
pas suffi. Battus 2-0, les Français ont

LE POINT

GROUPE 2
A Tirana: Albanie - Angleterre 0-2 (0-1 ) .

Classement

1. Angleterre 2 1 1 D 2 - 0  3

2.Suède 2 1 1 D 2 - 1  3
3.Pologne 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Albanie 3 0 0 3 1 - 5  0

Prochain match: 26.04 Angleterre - Alba-
nie.

GROUPE 5
A Glasgow: Ecosse - France 2-0 (1-01 .

1.Ecosse 4 3 1 9  8 - 4  7
2_ Yougoslavie 3 2 1 0  8 - 3  5

3. France 4 1 1 2  4 - 6  3
4. Norvège 3 1 0  2 4 - 3  2
5. Chypre 4 0 1 3  3-11 1

GROUPE 6
A Budapest: Hongrie -Eire 0-0.

1. Espagne 4 4 0 0 10- 0 8
2. Hongrie 3 1 2  0 3 - 2  4

3. Irlande N 5 1 1 3  3 - 7  3
4. Eire 3 0 2 1 0 - 2  2
5.Malte 3 0 1 2  2 - 7  1

Prochain match: 22.03 Espagne - Malte.

virtuellement perdu tout espoir d'être
présents en Italie pour le «Mondiale»
1990. Ironie du sort, le bourreau des
protégés de Platini aura été l'avant-
centre de Nantes, Mo Johnston, auteur
d'un doublé décisif aux 29me et 53me
minutes. Le vif attaquant nantais con-
crétisait ainsi la supériorité évidente
d'une équipe écossaise capable d'évo-
luer sur un tempo plus élevé que sa
rivale.

[_̂  ̂ ÊLUj3t*PKAHL^̂ ^C£^̂ ^̂ ^ l

Au sein de ce «onze» écossais, tous
répondirent à l'attente de leur coach
Andy Roxburgh. Le gardien Leighton
fut très attentif sur quelques bons tirs

SOUCIS — Il y en a un tas qui se
profilent à l'horizon pour Michel Pla-
tini. M-

de loin. Les latéraux Gough et Malpas
participèrent activement aux actions
offensives. Les deux avants de pointe
Johnston et McCoist obligèrent leurs
cerbères respectifs (Silvestre et Sonor)
à commettre beaucoup d'irrégularités.

La France, qui n'avait jamais gagné
en Ecosse, a subi une défaite logique.
Elle a surtout prêché par sa stérilité
offensive. Au cours de ses trois premiè-
res sorties en cette année 1 989, elle
n'a pas inscrit le moindre but.

Au Hampden Park, seules quelques
ruades de Papin firent souffler un véri-
table danger dans l'arrière-camp
écossais. Les innovations apportées par
Platini avec Laurey, Blanc et Sauzée
n'ont pas porté les fruits attendus. Le
métier des deux anciens, Battiston et
Bats, permit de limiter les dégâts en
défense.

Courageux à défaut d'être talen-
tueux, les Français ont été jusqu'à la
limite de leurs ressources actuelles. Cel-
les-ci sont limitées./si

Ecosse - France 2-0 (1-0)
Hampden Park, Glasgow. 73.000

spectateurs. Arbitre: Stiegler (Tch).

Buts: 29me Johnston 1 -0. 53me Joh-
nston 2-0.

Ecosse : Leighton; Gough, Gillepsie,
McLeish, Malpas; Nicol, Aitken,
McStay, Ferguson (55me Strachan);
McCoist (73me McClair), Johnston.

France: Bats; Battiston; Sauzee, Sil-
vestre, Sonor, Amoros; Blanc, Laurey,
Durand (55me Paille); Papin, Xuereb
(73me Perez).

France: la débâcle

¦ TOURNOI - La patinoire du Lit-
toral accueille aujourd'hui le tournoi
national de hockey des Ecoles de
commerce. Des joueurs de ligue natio-
nale et de Ire ligue seront notamment
en lice. Coup d'envoi à 8h, finale à
16h. &
U TRANSFERT - Le Davosien
Fausto Mazzoleni (29ans) portera
la saison prochaine les couleurs de
Kloten. L'arrière international (94
sélections) a signé un contrat de
deux ans avec le club zuricois. Par
ailleurs, Mario Brodmann et Ivan
Griga sont en tractations avec Fri-
bourg Gottéron, Sergio Soguel avec
Bienne et Lothar Batt avec Ambri.
/Si ,
¦ FÊTE - Le préfet de la Ville fé-
dérale, Sébastian Benz, a décidé hier
que les cafés et restaurants reste-
raient ouverts jusqu'à 1 h 30 en cas de
victoire du CP Berne ce soir lors du
quatrième match des play-offs contre
Lugano. /ats
¦ RECORD - Au cours d'un mee-
ting à Athènes, l'Américain Roger
Kingdom a égalé, en 7" 36, le re-
cord du monde en salle du 60 m
haies détenu par son compatriote
Greg Foster depuis janvier 1987. /si
¦ RAPIDE - A Berne, le jeune
boxeur bernois Jean-Charles Meuret
(19ans) a remporté avant la limite
son 1 5me combat professionnel. Au
Restaurant Schweizerbund, il a battu
l'Espagnol de Belgique Antonio Nunez
Diaz (27ans) par K.-O. technique au
deuxième round, /si
¦ QUALIFIÉS - Lausanne Olym-
pique et Winterthour sont d'ores et
déjà qualifiés pour les demi-finales
des championnats suisses de cur-
ling, qui se déroulent à Engelberg.
Les Lausannois ont obtenu deux
nouveaux succès lors des 7me et
8me tours, face à Dubendorf et Ber-
ne-Wildstrubel, et demeurent invain-
cus. Chez les dames, on connaît
également le nom de trois demi-
finalistes, soit Berne-Egghôlzli II,
Winterthour et Wetzikon. /si
¦ DÉFAITE — Contrainte d'aligner
une équipe de fortune (deux combats
ont même été perdus par forfait faute
d'engagé helvétique), l'équipe de
Suisse de lutte s'est nettement inclinée
(10-29) dans un match international
de lutte gréco-romaine qui l'opposait,
à Frederiksvark, au Danemark, /si

Avant-dernière
soirée décisive

LIGUE A

Une seule inconnue:
qui sera

le 4me finaliste?
Une seule incertitude demeure avant la
23me et dernière journée du tour inter-
médiaire de LNA. Qui, de Champel ou de
SF Lausanne, décrochera la quatrième
place pour les demi-finales des play-off.
Réponse samedi puisque, tous deux bat-
tus, Genevois et Vaudois seront directe-
ment confrontés.

Si la courte défaite de Champel à Pully
est dans l'ordre des choses, celle de SF
Lausanne à Reussbuhl à de quoi étonner.
Ces seize points d'écart s'expliquent mal,
surtout si l'on sait que les Lucernois ont
joué avec un seul Américain dès le début
de la seconde mi-temps, Robinson étant
victime d'une fracture du bras. Fribourg
Olympic, net et surprenant vainqueur de
Nyon dans sa salle du Rocher, malgré la
sortie prématurée de son pivot Kuczenski
(nez cassé), est certain de terminer troi-
sième... et de retrouver Nyon lors des
play-off. Autre certitude, Pully terminera
au premier rang, s'assurant ainsi l'avan-
tage du terrain pour une éventuelle troi-
sième rencontre, /si

Bezault nouveau leader
Cyclisme: Paris ¦ Nice

ie Français s est empare du maillot blanc détenu jusqu ici par De Wilde
à l 'issue du contre la montre par équipes

Le néo-professionnel Laurent Bezault,
promu chef de file des Toshiba en l'ab-
sence de son compatriote Jean-Fran-
çois Bernard, a fêté son 23me anniver-
saire en endossant le maillot blanc de
leader de Paris-Nice au terme du con-
tre la montre par équipes de 58 kilo-
mètres, gagné à Vergèze par sa for-
mation.

Vainqueurs à la moyenne de
47,563 km/h sur un parcours accidenté
et balayé par un vent violent, les coé-
quipiers de Bezault ont distancé de 41
secondes les Italiens de l'Ariostea et de
1'07" les Hollandais de la Panasonic.

L Irlandais Stéphen Roche, très a I aise
en tête de l'équipe Fagor qui a subi le
handicap de trois crevaisons, a pris la
quatrième place à 1* 1 8" des Toshiba,
devant les formations du Hollandais
Adrie Van der Poel (Domex) et du
Belge De Wilde (Histor), précédent
porteur du maillot de leader.

Par le jeu d'un barème de bonifica-
tions allouées aux huit premières équi-
pes, les écarts au classement général
ont été cependant largement atténués.
Bezault, désormais suivi par ses coéqui-
piers, le Français Marc Madiot et l'Al-
lemand de l'Ouest Andréas Kappes,

possède en effet 41 secondes d avance
sur Roche et 1 '29" sur l'Espagnol Julian
Gorospe, huitième seulement du contre
la montre avec ses compatriotes Pedro
Delgado et Miguel Indurain.

Passé pro après les JO de Séoul,
dont il a pris la quatrième place du
100 kilomètres contre la montre, le
jeune Français envisage l'avenir avec
confiance. Excellent rouleur, à l'aise en
montagne, il redoute surtout d'être
piégé tactiquement et se méfie en prio-
rité de Roche, de Gorospe et d'Indu-
rain. Mais il ne craint pas particulière-
ment l'ascension du Mont-Faron, terme
de la quatrième étape, entre Vergèze
et Toulon (203 km).

Sixième de l'étape du tour Méditer-
ranéen qui empruntait récemment le
même final, il se dit prêt à assumer,
pendant Paris-Nice, la succession de
Jean-François Bernard, le dernier
Français à avoir porté le maillot blanc
de la course, il y a deux ans. /si

Classements
Classement de la troisième étape de

Paris-Nice, un contre la montre par équi-
pes de 58 kilomètres, à Vergèze: 1. Tos-
hiba 1 h 13' 42"(bonification 1 '40); 2. Arios-
tea à 41" (l'20"); 3. Panasonic à T07"
(l'00"); 4. Fagor à l'18" (50"); 5. Domex
à l'25" (40"); 6. Histor à l'38" (30"); 7.
RMO à T43" (20"); 8. Reynolds à T51"
(10"); 9 Teka à 2'13"; 10. Système U à
2'23". Puis: ,14. Carrera à 3'07".

Classement général après la troisième
étape: 1. Bezault (Fr/Toshiba) lOh 27' 49";
2. Madiot (Fr) à 2"; 3. Kappes (RFA) à 4";
4. Arnould (Fr) à 14"; 5. Petito (It) à 15"; 6.
Cenghialta (It) à 28"; 7. Elli (It) 29"; 8.
Roche (Irl) à 41"; 9. Van Lancker (Bel) à
42"; 10 Winnen (Ho) à 42". Puis: 15.
Wegmuller (S) à l'OO"; 18. Kùttel (S) à
1 '20"; 24. Achermann (S) à T26"; 78.
Zimmermann (S) à 4'23".

SITUATION
TV Reussbuhl Lucerne - SF Lausanne 94-78
(44-44); Nyon - Fribourg Olympic 72-87
(33-49); Pully - Champel Genève 95-94
(54-47).

1.Pully 22 18 4 2413-2198 36
2.Nyon 22 16 6 2298-2063 32
3. FR Olympic 22 14 8 1978-1902 28
«.Champel GE 22 12 10 2092-2046 24
5.SF Lausanne 22 12 10 2157-2121 24
6.TV RMM. LU 22 8 14 2121-2169 16

-M-
Duel

Pour h départ d'un» bette car- '
rière, mieux vaut bénéf icier d'un
coup de pouce d» f a  chance que
d'un coup de pied au dénient.
Cette p r of o n d e  p e n s é e  servira à
comprendre les diff iculté* aff ron-
tées p a r  maints joueurs dm f o o t -
ball ou d'autres disciplines avant
d'avoir le pied à f 'étrier. On se
souvient des séances d'anticham-
bre subies p a r  l 'ailier gauche
Riva longtemps barré p a r  ht f a-
meux Jacky Fatton.

Le présent dualisme des gar-
diens Milani-Laeubli ravive d'au-
tres souvenirs, de gardiens juste-
ment. Dans les années 70, Dock,
de Grasshopper, tenait le bon
bout dans les bois. Derrière lui,
deux j e u n e s  pi aff aient, Berbig et
Stemmer, lancés dans une f éroce
concurrente. A l'heure du rem-
placement du titulaire, grande
valse-hésitation: à qui donner la
pr ior i t é?  Stemmer se vit appeler,
alors que Berbig dut attendre
deux saisons sur le banc

En Suisse romande, Roger Von-
lanthen, alors entraîneur de Lau-
sanne, se trouva f a c e  à l'énigme
Burgener ou Favre. A ce moment-
là, Je choix était diff icile et Burge-
ner f i n i t  p a r  l'emporter, h coup de
pouce de l'ancien Séchehaye y
étant pour une p a r t .

Ainsi va ta vie et si Stemmer
trouva de l'embauche à Neuchâ-
tel du temps de Vogel, avant de
s'éteindre à Servette, Favre dispa-
rut prématurément. Si le génie
n'est qu'une longue patience,
user ses f esses  sur le banc ht
serait-il aussi?

Le duel Milani-Laeubli relève
d'une tout autre philosophie, les
deux gaillards ne se trouvant p a s
devant le choix d'une orientation
f u t u r e .  Il ne f a i t  que souligner la
solitude du poste, car un joueur
de champ aura la possibilité de
changement de places, U n'est
que de voh combien ht p o s t e  de
ttbero, p a r  exemple, se p a i e  des
Pierre, Paul ou Jean. Dans les
bols, tmtin, c'est lui ou mol. Dans
le cas de la maladière, une seule
recommandation, chère aux p o l i -
ticiens, f a i t e s  le bon choix!

O Alfred Edelmann-Monty

Le grand défi
Relier Constance à

Genève en 13 sports
Demain au petit matin, Didier

Kalbfuss s'élancera pour un nou-
veau défi qu'il s'est lui-même fixé:
relier Constance à Genève par les
crêtes du Jura sans s'arrêter et en
pratiquant 13 sports différents
dont le ski de fond, la luge, le patin
à glace et quand la neige manque
le ski de fond à roulettes. Une
course folle de 420 km, soit 60
heures d'effort Intensif sans dormir.

Didier Kalbfuss fera, à cette oc-
casion, l'objet d'une étude médi-
cale, des mesures de ses fonctions
vitales ainsi que des prises de sang
seront régulièrement effectuées,
permettant d'observer les effets
physiologiques de son effort pro-
longé.

Infirmier diplômé, Kalbfuss explo-
rera ainsi de manière contrôlée ses
limites physiques, il sera en outre
soutenu par une équipe compre-
nant diététicienne, chiropratiwen et
masseur. / JE-

Deux Suisses favoris
Tirreno - Adriatico

Le Lucernois Erich Machler, vainqueur
de l'édition 1988, et le Zougois Toni
Rominger, seront une nouvelle fois les
grands favoris de Tirreno - Adriatico,
dont le prologue sera donné aujour-
d'hui à Bacoli, dans le golfe de Naples.

Malgré une opposition particulière-
ment relevée cette année avec notam-
ment la présence des deux meilleurs
coureurs du monde, l'Irlandais Sean
Kelly et le Français Charly Mottet, Ma-
chler et Rominger trouveront sur le par-
cours désormais classique entre les
deux mers italiennes un terrain à leur
convenance.

S'il n'a pas réussi un grand début de
saison, Erich Machler a certainement
préparé ce premier grand rendez-vous
avec un soin extrême. L'an dernier, le
coureur de la Carrera avait survolé les
débats, couronnant sa démonstration
par une remarquable victoire dans le

contre-la-montre de San Benedetto del
Tronto.

Superbe vainqueur du récent Tour
méditerranéen, Toni Rominger possède
tous les atouts pour remporter sa pre-
mière grande victoire en Italie. Le Zou-
gois excelle dans ces courses à étapes
d'une semaine. Très à l'aise lui aussi
dans le contre-la-montrer-il sera l'ad-
versaire numéro 1 de Machler.

Très discret durant la semaine inter-
nationale de Sicile, Sean Kelly qui,
pour une fois a fait l'impasse sur Paris
- Nice, devra sortir le grand jeu pour
contrecarrer les ambitions des deux
Helvètes. Mais en aura-t-il la volonté à
la veille de Milan - San Remo? La
remarque vaut également pour Mottet
et pour le champion du monde Mauri-
zio Fondriest, qui relève de blessure,
/si

AU ___fck VOYAGES- EXCURSIONS

I VàlTTaWER
 ̂ W\ EN COLLABORATION AVEC
^̂ I RED'N BLACK SUPPOBTEB CLUB

BELLIIMZOIME-
NE XAMAX

DIMANCHE 12 MARS : COUPE
Dép. Neuchâtel, place du Port, 9 h
DIMANCHE 19 MARS :

CHAMPIONNAT
Dép. Neuchâtel, place du Port, 9 h
PRIX PAR MATCH :

Fr. 36.- (membre)
Fr. 41. - (non-membre)

POUR LES 2 MATCHES:
Fr. 62.- (membre)
Fr. 72. - (non-membre)

Entrée au stade non comprise.
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâlel . rue Saint-Honorè 2

(038) 25 82 62 703035-80



Chef d'équipe
et

chef mineur
âgé de 37 ans, possédant per-
mis C et gros trous cherche
place sérieuse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8847.
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SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE
À LA TÊTE D'UN GROUPE
DE 15 PERSONNES
ET QUE VOUS ÊTES UN:

HORLOGER
Dynamique, ambitieux et

I 

possédant un esprit d'initia-
tive, veuillez contacter M.
NAPPO qui vous donnera
plus de renseignements. i

706738-36

038-24 00 00 %*%#%*•* [LEÊlASEMPLOI

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

1 tôlier qualifié
1 peintre qualifié

Salaire en fonction des capaci-
tés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à: Carrosserie
des Sablons, P.A. Nobs,
Neuchâtel. Tél. 2418 43.

706485-36

Commerce d'eaux minérales en
pleine expansion cherche pour en-
trée immédiate ou date à convenir

un aide-livreur
un aide-magasinier

Lieu de travail: Le Landeron.

Faire offres à PREST EAUX S.A.
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 47 57. 705764-36

Remise de Commerce
A remettre Carrosserie au Val-de-
Ruz pour début mai, pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1147. 706296 52
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Société de métrologie
micromécanique S.A.
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel
engage un

mécanicien ou
aide-mécanicien

pour son atelier de rodage, avec
possibilité de formation.
Horaire variable - 40 heures.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

706342-36

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel très beau

salon de coiffure
conditions intéressantes.
Tél. 31 74 74. 706709 52
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2017 BOUDRY
Rue Louis-Favre 24
Tél. (038) 42 14 29

Ce soir dès 21 h

SOIRÉE JAZZ
avec les

«Old Fashion Jazz Band»

ENTRÉE GRATUITE
706756-10

Pizzeria à Cernier cherche

CUISINIER
et

AIDE DE CUISINE
Tél. 53 50 36. 705483-36
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I Nous cherchons pour une activité

| un/une TEMPORAIRE
DESSIIMATEUR/TRICE

I si possible dans le domaine mécanique.
1 Les intéressé(e)s voudront bien prendre contact par télé-
I phone avec

0 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA *"J ?oud7n,ox AA „ ,,
• 

Téléphone (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 706784-36 ]

NUTRI-CONCEPT
P R O G R A M M E S  D I É T É T I Q U E S  INDIV IDUELS

POUR RETROUVER
LA LIGNE

AVANT L'ÉTÉ
AGISSEZ

DÈS MAINTENANT
Pour tout renseignement appelez

SUZAN GURLER
DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE

Rue du Château 10,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 11 74.
706711-10

le Boudry's, bar-dancing
Rue Louis-Favre 24 - Boudry
Tél. (038) 42 14 29

cherche un

DISC-JOCKEY
2 à 3 jours par semaine.

706783-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL „

Avant de rejoindre Sylvester, il dit : « Mrs. Milner, si vous avez
besoin de moi à n'importe quel moment, je vous en prie, n 'hésitez
jamais à m'appeler, je serai toujours là pour vous aider dans toute
la mesure de mes moyens. »

Je sentis que j' avais trouvé un ami. Et ce fut avec joie et une
certaine surexcitation que je parlai longuement avec Sylvester
en revenant vers la Maison aux Mille Lanternes.

2

Je n'oublierai jamais la première fois où je vis Fleur de Lotus
dans le hall où Harry l'amena lui-même. Je les aperçus ensemble :
le grand Harry et la jeune fille fragile.

Son nom lui convenait parfaitement car elle était ravissante,
menue et distinguée, les cheveux noirs et luisants, libres sur les
épaules car seules les femmes mariées — selon ce qu 'elle m'expli-
qua plus tard — ont le droit de se faire un chignon. Ses yeux
n 'étaient pas étroits comme ceux des Chinois, sa peau était plus
claire aussi , mate et légèrement colorée comme un pétale de magno-
lia. Elle portait le traditionnel cheongsam et le sien était en soie
bleu pâle sur laquelle était imprimé un délicat dessin blanc. Le
petit col droit de sa robe un peu longue et fendue sur le côté conve-
nait à son visage d'un ovale arrondi. Dans l'ensemble, on aurait
dit une jolie poupée raffinée.

Lorsque j' avançai pour les accueillir , Harry déclara : « Jane, je
vous ai amené moi-même Fleur de Lotus, la voici. Et toi, Lotus,
voici la maîtresse de cette maison, Mrs. Sylvester Milner. »

La jeune fille s'inclina profondément et je crus qu 'elle allait
toucher le sol.

« Que la joie s'étende sur la Grande Dame! fit-elle d'une petite
voix aussi douce que toute sa personne.

— Je suis heureuse de vous recevoir, Fleur de Lotus, dis-je.
— Quelle bonne nouvelle! J'espère que je vous servirai bien.
— Mon mari désire vous connaître », repris-je, et elle ouvrit

grands ses jolis yeux marron comme si, tout à coup, elle était
effrayée.

Mais Harry posa sa main sur son épaule pour la rassurer.
« Tout ira bien, n 'aie pas peur. Tu serviras bien la Grande

Dame et , en retour , elle te protégera.
« Je souhaite tant bien la servir, reprit Lotus avec une sorte

d'appréhension.
— Je suis sûre que nous nous entendrons très bien », assurai-je.
Dans son bureau , Sylvester sommeillait un peu. Je le réveillai

en lui annonçant : « Votre neveu est arrivé avec la petite Chinoise.
— Faites-les entrer tout de suite, Jane. »
Lotus s'avança et s'agenouilla, plaçant son front sur le sol.
« Relevez-vous, mon enfant, dit Sylvester, inutile de me saluer

ainsi. Vous parlez anglais, n 'est-ce pas?
— Je l'ai appris, répondit-elle, mais je le parle bien mal.
— Vous ferez des progrès avec nous », affirma Sylvester en lui

souriant avec bonté. Je me réjouis, car je savais à quel point il
aimait qu 'on désirât s'instruire. « Asseyez-vous, poursuivit-il.
Ling Fu va nous apporter du thé. »

Je me plaçai en face de la jeune fille car j'étais fascinée par
la délicatesse de ses gestes, la grâce avec laquelle elle se mouvait,
et l'éclat, à la fois humble et fier , de ses yeux lorsqu 'elle souriait.
Je remarquai combien elle était attentive à chaque mouvement
de ce que Sylvester appelait souvent la cérémonie du thé. Lorsque
le plateau fut déposé devant moi, elle se leva simplement et me
prit les tasses à mesure que je les remplissais pour les présenter
elle-même d'abord à Sylvester, puis à Harry.

« Voici la vôtre », lui dis-je.
Elle eut l'air confus. « Vous d'abord, Grande Dame, fit-elle, je

ne peux pas... »
Je la rassurai et elle accepta gravement. Je notai encore com-

bien Harry la surveillait. Cela ne m'étonna pas car elle était vrai-
ment charmante à regarder. Et Harry avait , semblait-il, un grand
désir qu 'elle nous plût.

« Fleur de Lotus vous aidera dans plusieurs domaines, continua-
t-il. Bientôt, vous ne pourrez plus vous passer d'elle. Elle sera
parfaite aussi avec Philip. Tu aimes bien les enfants, n'est-ce pas,
Lotus? Et il faudra aussi que tu enseignes à Mrs. Milner quelques-
unes des coutumes qu'on doit absolument connaître ici. »

Lotus restait assise bien droite sur sa chaise, les mains croisées
sur ses genoux, les yeux baissés. Elle semblait pleine d'une grande
humilité. Elle me rappelait intensément l'une des figurines que
j' avais souvent admirées sur les panneaux de soie pendus aux murs.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

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

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

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

705494-10

~' Âm ______________ "H

La Caisse- maladie CMBB
cherche pour entrée immédiate ou à conve-

UNE JEUNE
AIDE DE DUREAU

COMMISSIONNAIRE
ayant si possible des connaissances de dac-
tylographie. Ce poste conviendrait tout par-
ticulièrement à une débutante.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à Monsieur René
Jeanneret, Administrateur CMBB, Av.
de la Gare 3. 2001 Neuchâtel. 706501 3c

Ecole de la ville cherche

professeur de français
expérimenté pour élèves
de langue étrangère

Faire des offres détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1152. 706497-36

Cabinet médical à Neuchâtel,
(2 médecins) cherche

secrétaire
dynamique

efficace et discrète, excellente dac-
tylo, pour consultations du lundi
au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30.
Entrée à convenir.
Renseignements dàs 16 h,
tél. 25 68 58. 706291 3s

Cherche

PERSONNE
capable pour
seconder dans petit
restaurant.
Tél. (039) 26 77 10.

706714-36

Home les Cèdres à
Colombier
Nous cherchons

jeune fille
pour divers travaux.
Sans permis s'abstenir.
Pour tous
renseignements,
tél. 41 12 84, dès
19 heures 41 28 84.

706486-36

Menuiserie de la ville
cherche:

MBMISIBB Ctt
CHARPBfflBB

CfC
BONS AIDES

Travaux d'atelier et de
pose. Excellentes

conditions.
Tél. 26 31 12.

705417-36

Home médicalisé
engage

infirmières
diplômées
Tél. 42 40 30
de 9-11 h. 705739-36

¦ ÇQMMBŒS

Boutique
de mode
à remettre,
centre ville, 45 m2.
S'adresser au (021 )
20 71 38. 706674-52

A remettre pour
cause de départ

VIDÉO
CLUR
très bon

placemenl,à
Neuchâtel, bon

chiffre d'affaires.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-8860.

703029-52

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

¦ MARIAGES
¦¦ - ¦ . . . ¦. : . . ¦: ¦

::¦¦!¦ :. ¦ : ¦  ¦ ¦ : :

Suissesse
cinquantaine,
corpulence moyenne,
cheveux noirs, femme
d'intérieur aimant la
montagne, possédant
voiture, désire
rencontrer célibataire
ou veuf soixantaine,
chrétien, en vue de
mariage.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
54-1153. 605467 54

La Commission de la Plage de
La Neuveville met au concours

le posle de gérant
de la buvette
de la plage

Entrée en fonctions : dès la sai-
son 1989.
Langue française obligatoire,
indispensable.
Etre détenteur(trice) du certifi-
cat de capacité bernois pour la
tenue d'un établissement pu-
blic ou d'un certificat équiva-
lent.
Les intéressés sont priés de
s'adresser par écrit à
M. Pierre Biedermann,
président de la Commis-
sion, route de Neuchâ-
tel 12, 2520 La Neuveville,
jusqu'au 10 mars 1989.

706782-36

CADRE
la trentaine, ayant une solide
expériene commerciale, fran-
çais, allemand, anglais désire
changer de situation. Région
Littoral.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8854?oo66i 38

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 Neuchâtel.
Discrétion et réponse assurées.

706196-52



Union: pari tenu
Basketball: ligue B

les Neuchâtelois viennent d'aligner
une série de sept matches sans
défaite avant d'affronter les
cracks dans le sprint finaL-^

DANIEL LOPEZ — Un pion important sur l'échiquier d'Ed Gregg. p.r. _ _£

Le  
dernier week-end a été particu-

le lièrement favorable aux Unionistes,
il qui occupent maintenant seuls la

deuxième place après la défaite de
Lugano face à Monthey. Et pourtant,
les Tessinois menaient de cinq points à
la pause, tout comme Beauregard face
à Union (52-47). Mais Neuchâtelois et
Vaiaisans ont fini très fort grâce à un
meilleur potentiel collectif. Tient-on là
les deux futurs promus en ligue A? Il est
trop tôt pour l'affirmer péremptoire-
ment, mais les calculs de probalité par-
lent en leur faveur.

Ainsi, Gregg a tenu son pari, lui qui
ne voulait pas perdre avant d'affron-
ter les grosses pointures. Sept matches

quatorze points au second tour, c'est un
parcours idéal que seuls Uni Bâle et
Beauregard ont tenté de contester. Sa-
medi dernier, dans la salle Sainte-
Croix, on en était toujours à 85-85
deux minutes avant le coup de sifflet
final. Et qui donna la victoire aux Unio-
nistes? Le remplaçant Châtelard, dont
on avait déjà pu apprécier l'opportu-
nisme contre Cossonay. Un cas de fi-
gure intéressant, qui prouve bien qu'à
Union, tout le monde ou presque se
remplace.

Contrairement à la saison dernière,
marquée par les exploits de Knuckles,
la cuvée unioniste 1 988-89 est avant
tout un collectif de première force. On

aura une fois de plus l'occasion de s'en
rendre compte samedi avec la venue
de Lugano, un adversaire que les Neu-
châtelois ont toujours eu de la peine à
maîtriser ces trois dernières saisons.

Autre équipe à n'avoir pas perdu le
moindre point depuis la reprise de jan-
vier, Vevey s'en est allé crucifier Cosso-
nay dans le Gros-de-Vaud. Au vu des
rencontres restant au programme, la
formation de Harris jouera sa dernière
carte samedi à Vacallo, car elle ne
gagnera pas à Monthey dans une se-
maine. Puisse-t-elle encore croire au
miracle!

En battant Wefzikon, Vacallo a très
certainement sauvé sa place en ligue B,
à moins que Cossonay ne jette encore
une fois le doute dans les esprits sa-
medi. On s'achemine en tout cas vers
une 1 8me journée très chaude, tant en
tête qu'en queue de classement.

0 A. B.

Poffet et Kuhn?
Des ((polémistes))

____ m__________ m̂ m

La Fédération reagit
à leurs déclarations

POFFET - KUHN - Il avaient dû
payer leur voyage à Londres, p.r- M-

A la suite des déclarations faites der-
nièrement à la presse par les épéistes
neuchâtelois Michel Poffet et André
Kuhn, par lesquelles ils déploraient le
manque de soutien de la Fédération
suisse, cette dernière communique ce
qui suit:

«Dans un communiqué du 2 mars der-
nier, deux épéistes de l'équipe natio-
nale reprochent à la Fédération suisse
d'escrime de délaisser ses escrimeurs.
Les difficultés qu'ils évoquent sont con-
nues de la Fédération. Et ces deux
tireurs savent que celle-ci s'emploie à y
remédier.

La Fédération recherche activement un
remplaçant à M. Hans Notter, ancien
chef d'équipe des épéistes. Sa nomina-
tion entre dans le cadre d'une vaste
restructuration de la Fédération. Et cel-
le-ci regrette les accusations hâtives de
ces deux épéistes qui, dans cette af-
faire, se sont montrés plus polémiques
que coopératifs.»

Agrès:
ça démarre

Ei£—tt __3__lf__| l_Z

Dès samedi après-midi, une nouvelle
saison débutera pour les jeunes gym-
nastes neuchâteloises. Il s'agira du
championnat d'hiver (lre manche) qui
aura lieu à Colombier à la halle du
collège des Vernes.
La compétition se déroulera comme
suit: Test 1 dès 13h; Test 2 14hl5;
Test 3 15h30; Test 4 16h45; Tests 5
et 6 18h./clj

Calendrier 89
I re manche champ, hiver, Colombier,
II mars 1989; 2me manche champ,
hiver, Charmettes/NE, 15 avril 1989;
Finale champ, hiver et journée de tests,
CENA-Hauterive, 23 avril 1989; 1er
champ. Romand, Genève, 21 mai
1989; Champ, cantonal neuchâtelois,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 27 et 28
mai 1 989; Fête seelendaise, Port, 3
juin 1 989; Fête Berne-Seeland (indé-
terminé) 27 août 1989; Champ. Petites
colombes, Colombier, 2 septembre
1989; Concours interne sélection
champ, de Suisse (t4-T6), Colomvier, 2
septembre 1989; Champ, de Suisse
agrès, Neuchâtel, 21 et 22 octobre
1989; Tests automne, Hauterive, 4 no-
vembre 1989; Coupe Trois-Chêne, Ge-
nève, 1 1 novembre 1989; Concours de
Noël, CENA-Hauterive, 25 novembre
1 989.

«Flo Jo»
dément

Florence Griffith Joyner
nie avoir pris

des produits dopants
«Flo Jo», la sprinteuse américaine

trois fois médaillée olympique à Séoul,
a reçu hier à Indianapolis une nouvelle
consécration sportive en recevant le
59me prix Sullivan de L'Union améri-
caine d'athlétisme, prix consacrant la
meilleure athlète amateur de l'année.

Pourtant Florence Griffith Joyner ne
veut pas se contenter d'avoir été une
sprinteuse exceptionnelle:

— Je veux que l'on dise que j'ai été
quelqu'un qui a contribué à une bonne
image du sport féminin, a souligné
l'athlète. Pour gagner, il faut avoir été
un bon perdant. Tant que vous n'avez
pas pris la mesure de vos échecs, que
vous ne les avez pas analysés, et tiré
une leçon, vous ne pouvez pas être un
bon gagnant.

Et pour cela, un athlète n'a pas be-
soin de produits dopants. Florence
Griffith Joyner a une nouvelle fois ré-
pété qu'elle n'avait pas usé d'anaboli-
sants:

— Je ne permettra! pas que ce qui
est arrivé à Ben Johnson endeuille mes
médailles et leur enlève leur rayonne-
ment. Je n'avais pas de problème avec
les produits dopants. Je n'en ai jamais
pris. La femme la plus rapide du
monde reconnaît pourtant que le do-
page existe dans le monde de l'athlé-
tisme:

— Cela n'a pas commencé seule-
ment en 1988. J'ai couru en compéti-
tion internationale depuis 198 1 et j 'ai
toujours entendu parler de gens qui se
faisaient prendre (aux contrôles), et les
rumeurs ont toujours circulé. Je pense
qu'une plus grande attention, notam-
ment le renforcement des contrôles an-
tidopages, ne peut qu 'être bénéfique
au sport./ 'ap , -^,. , .,

FLORENCE — Non, rien de rien... asi

Auvernier espère
Ire ligue, groupe Centre

A trois journées du terme du cham-
pionnat, on ne connaît toujours pas le
second élu du groupe Centre de pre-
mière ligue pour le tour de promotion.
Si le premier billet est déjà dans la
poche de Marly, invaincu cette saison
et finaliste pour la deuxième année
consécutive, la deuxième place de-
meure toujours convoitée par Rapid
Bienne, Villars-sur-Glâne et Auvernier.

Avec quatre points d'avance sur les
banlieusards neuchâtelois et deux sur
Villars, Rapid possède les meilleures
chances de participation aux finales.
Toutefois, les Seelandais auront samedi
le privilège d'accueillir un certain Au-
vernier dans leur salle du Strandboden
(aller 60-74 en faveur de Bienne). Au
vu de l'enjeu, il y a fort à parier que
les hommes de Marc Puthod ne galvau-
deront pas cette occasion de prendre
leur revanche. En outre, les Perchettes
rencontreront encore Marly et Villars,
en guise de clôture à la saison régu-
lière.

Pour les Neuchâtelois, les calculs sont
simples: il faudra qu'ils gagnent contre
leurs deux concurrents directs (Rapid et

Villars) et ils devront battre Marly à la
salle polyvalente ou éventuellement
concéder deux points au leader. Dans
ce dernier cas, les Bernasconi et autres
Sauvain devront l'emporter de plus de
quatorze longueurs à Bienne, à condi-
tion que les Bernois perdent leurs deux
derniers matches contre Birsfelden et
contre Marly. Auvernier n'a donc guère
droit au faux pas, s'il entend s'arroger
une deuxième place synonyme de fina-
les.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle n'a
plus gagné depuis le 16 janvier. Sa-
medi dernier, alors que le club du Haut
du canton, décimé par, les blessures,
subissait une cuisante correction face à
l'avant-dernier Riehen, un Neuchâtelois
a agressé un directeur de jeu. Le match
a été interrompu. Cette réaction lamen-
table entraînera sans doute de lourdes
sanctions, dont le Basket-club La
Chaux-de-Fonds se serait volontiers
passé, d'autant plus que le spectre de
la relégation n'est pas complètement
conjuré.

0 M. B.

Ligue B
1. Monthey 17-34 ( + 374)
2. Union Neuchâtel 17-28 ( + 176)
3. Lugano 1 8-26 ( + 64)
4. Vevey 17-24 ( + 1 88)

5. Uni Bâle 18-16 ( - 35)
6. Beauregard 18-14 (- 21)
7. Sion/Wissigen 17-12 ( - 23)
8. Barbengo 17-10 (- 220/4/ + 25)
9. Wetzikon 17-10 ( - 127/4/ - 2)

10. Vacallo 17-10 ( - 1 56/4/ - 23)

11. Cossonay 17- 6 (-220)

Samedi: Union Neuchâtel - Lugano,
17h30 Halle omnisports /66-74 au match
aller); Wetzikon - Sion/Wissigen (83-105);
Barbengo-Beauregard (82-96); Monthey -
Vevey (91-72); SAV Vacallo - Cossonay
(80-94).

lre Ligue
1. Marly 18/36 ( + 453)
2. R. Bienne 19/32 ( + 365)

3. Villars/Glâne 19/30 ( + 332)
4. Auvernier 19/28 ( + 300)
5. Birsfelden 1 8/26 ( + 192)
6. Boncourt 19/22 ( + 223)
7. Pratteln 19/14 (-149)
8. Alterswil 19/14 (-197)
9. Chx-de-Fds 18/10 (-210)*

10. Frauenfeld 19/ 8 (-197)

11. Riehen 18/ 4 (-432)*
12. Delemont 19 - 4 ( - 680)

" Riehen et ta Chaux-de-Fonds n'ont joué
que 1 8 matches, la rencontre les opposant
directement ayant été interrompue. Toute-
fois, il y aura vraisemblablement un forfait
à l'encontre des Neuchâtelois.

Ce week-end : Birsfelden - La Chaux-de-
Fonds; Rapid Bienne - Auvernier (Strandbo-
den, 14hl5); Marly - Boncourt; Alterswil -
Frauenfeld; Delemont - Riehen.

Francis
surenchérit

Chariie Francis, l'entraîneur du
sprinter Ben Johnson, champion
olympique déchu du 100m aux
Jeux de Séoul pour avoir pris des
sféroïdes anabolisants, a lancé une
nouvelle salve d'accusations sur
l'hypocrisie qui règne selon lui dans
le monde de l'athlétisme internatio-
nal vis-à-vis du dopage.

témoignant sous serment pour ta
çîriquième journée devant la Com-
mission d'enquête sur le dopage au
Canada, Chariie Francis s'est éton-
né de la vague dé démentis concer-
nant les accusations qu'il a portées
sur f "étendue de la consommation
dé stérdtdes par les athlètes.
D?éprès Charité Francis, en Gran-
de-Bretagne, on tire au sort des
noms d'alhlètes, mais pas ceux qui
sont soupçonnés de se doper. In
RFA, on contrôle les athlètes pour
vérifier combien de temps les pro-
duits dopants mettent pour dispa-
raître : de leur organisme, tandis
qu'aux Pays-Bas, on envoie des fla-
cons vides aux athlètes de premier
plan pour qu'ils donnent leur urine,
mais on ne vérifie pas quel est le
véritable donneur!

Mais Chariie Francis réserve les
accusations les plus graves pour son
propre pays, le Canada, en affir-
mant que le président de l'associa-
tion canadienne d'athlétisme lui
avait proposé dé le prévenir au
cas où seraient effectués des contrô-
les anti-do page à ('improviste
avant les Jeux Olympiques de
Séoul, /si
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SALON DE L'AUTO - STAND 3.51
veuillez me faire parvenir votre documentation SlMONSëN
Nom et prénom: . 
Due et No: ____ __!: 
NPA/Localité: - 
CLARVIUE SA - Case SS - 2007 Neuchâtel

706636-80

Maurice Monnier, le coach national, a
retenu 20 joueurs pour quatre séances
d'entraniement entre ie 12 mars et le 23
avril, destinées à préparer les échéances
du printemps de l'équipe de Suisse qui
porteront sur des matches amicaux contre
l'Autriche et israëi ainsi que sur le «Chal-
lenge Round» éti championnat d'Europe
d'Oslo à la mi-mai.

Joueurs retenus
Bemhard Runkel {Befflnzone/né en

1965/198 «m], Nicotet tfeher (ftw-
nex/1968/195), Olivier Scho» {Cham.
pel/1968/196), Olivier Dëforof {Chorp-
pel/1966/202), Roland lenggenhager

(Oiampel/l960/181), Mfchel Alt (Fribourg
Olympic/l 963/186}, Gary Crimes
(Zoug/1969/201), Michael Stader
(Marfy/1968/198), Oirtstophe Roëssll
(Monthey/ 1969/202), Patrick Gotfwey
(Nyon/1960/201), Robert Margot
(Nyon/1967/185), Thierry Girod
(Pulfy/1961/201), Igor Gojanovtc
(Pully/1968/199], Dovïd Perlotto
(Puliy/1967/180), M*e Stoekalper
(Puliy/1958/185), Paofo Gregorfo (SAM
Massagno/! 967/190), Qmrtof Ruckstwhl
(SF Lausanne/1960/214), Stéphane Pouty
(^iaascfwja/1968/192), Vincent Crameri
{Union Neuchâtel/1966/205) et Claude
Morord {Vevey/l 967/188). /si

Présélection suisse



Entreprise d'électricité et de téléphone, de La
Chaux-de-Fonds, cherche

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
DÉPANNEUR-
BRICOLEUR

capable de seconder le patron dans ses tâches
techniques. Possibilité d'intéressement dans l'en-
treprise après une période d'essai. Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffres 28-120706 à Publicitas.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

706686-36

Nous cherchons, pour date à convenir:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

FRANÇAIS-ALLEMAND/A LLEMAND-FRANÇAIS
Pour assumer la gérance de stocks, le traitement des
factures et suivis de clients.

SECRÉTAIRE
ALLEMAND-FRANÇAIS/FRANÇAIS-ALLEMAND

Faisant preuve d'aisance dans les contacts humains et
d'esprit méthodique, pour travaux de correspondance et
contacts avec la clientèle.
Le dossier des candidat(e)s intéressé(e)s est à
envoyer à l'attention de M"* Zanetta. 700407-36

mter
_¥///////__
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'm. Nous cherchons .

T UNE TÉLÉPHONISTE '
TF SUR APPEL Nous garantissons : t

il - 1 jour de travail par semaine

y - 100% juillet-août ri
_.i - remplacement des absences. 706526-36

t DÛDI7© EMPLOI MQ4MQ-1038-24 00 00

I 

Industrie en pleine expansion cherche par nos services : m

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE I
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE f

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTROTECHNIQUE 1
2 TECHNICIENS CONSTRUCTEUR 1

mécanique et électronique. m

Pour tous renseignements contactez au plus vite H
M. CRUCIATO. 706660-36 ¦

038-24 00 00 MfcM0 0̂_Kkr© EMPLOI

FAITES LE COMPTE -̂̂ 1 „fcS
EN ANGLAIS .Z f̂fi-

_^̂ !MPLOYé(E)

 ̂
DE 

COMMERCE G
 ̂Àf avec expérience approfondie de la
¦f comptabilité

^̂ ^k - 
Homme 

ou Femme
ĵ^̂  - 

Jeune 
ou 

moins 
jeune

^A ~ 
si 

vous êtes un 
battant décidé(e) à travailler d'une

^J_
^ manière indépendante

J M ~ s| Ies difficultés sont pour vous des étapes à franchir
m| - si vous êtes prêt à entrer dans une entreprise travail-
ĥ P 

lant avec des sociétés dans le monde entier.
^J L'envie d'apprendre, la capacité

de déplacer des montagnes, l'apti-
3P tude à travailler en anglais sont

Wk parmi vos qualités principales,
alors s'il vous plaît, téléphonez-
moi ou envoyez-moi votre dos-
sier. J'ai plusieurs postes pour
vous. 

^
~̂
\

Antoinette Moeckli. 
^̂

--*—^» lA\

I ïdealxt)Conseils en personnel mKJm*J
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

706614-36

JI?) JURACIME S.A. I
Fabrique de ciment

\-̂ <y 2087 CORNAUX
cherche

UN ÉLECTRICIEN I
avec certificat de capacité de monteur-électricien
ou mécanicien-électricien, ayant quelques années
d'expérience ainsi que de bonnes connaissances en
électrotechnique.
Le domaine d'activité comprend principalement le
montage de nouvelles installations ainsi que l'entre-
tien d'importantes installations existantes.

I UN MÉCANICIEN-TOURNEUR I
avec certificat de capacité, ayant si possible quel-
ques années d'expérience.
Notre futur collaborateur sera occupé à l'entretien
des installations mécaniques ainsi qu'à la fabrica-
tion de pièces de rechange.

I UN EMPLOYÉ DE CARRIÈRE I
pour la conduite et la surveillance de l'installation
de concassage du calcaire.
Notre futur collaborateur sera appelé à travailler de
manière indépendante et à remplacer les conduc-
teurs d'engins de carrières.
Nous offrons des places de travail intéressantes et
variées, une bonne rétribution, ainsi que des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Entrées en service : tout de suite ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats à JURACIME S.A., 2087
Cornaux. Tél. (038) 4811 11, interne 22.

706743-36
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Ocufe H__ _̂ZB__ _̂33S_33__m
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—̂ Ê T̂TÊ  ̂ Oixan
NESCAFE GOLD JeSgo, 5 kgde[UXE Mouchoirs en papier j _  __ t_g \

JA90 4 couches ^70  ̂
VB «W

200 g ^B^Sjj 10x10 la Itl

Bouillon /fM ELEFANT lOrdl
de Dœuf étufSfso Euca|yptus 5̂0 ŝs^giSs
3 litres 1 ¦ 750 ml mm m 1750 g C# ¦

fimvi E ŝ_-_S_K_3_S33l
Café en grains 250 g fiR ŜB G__3 HarlCOtS veitSen sachet a valve _e»%_*C» FIEs  ̂ ^'n d ' H"T 

¦¦

• Prima 325 ^UV KM» moyens / Ç+S,
• Gold 31° *Çt*0£ llyjy.iiJj y 440 g

9 Fl«)l
• Spécial 3I5 Iliî _a3̂  V llL 

J
I FRAÎCHEUR garantie! 3 3̂PP Î,0 X É̂fc»^

r 1
Dans la perspective d'une remise ultérieure de son entreprise,
l'un de nos clients désire s'attacher un

COLLABORATEUR
ayant une solide formation commerciale et plusieurs années
d'expérience dans le domaine des

ASSURANCES
en particulier des assurances «dommages». Aptitude à assu-
mer progressivement la direction d'un bureau d'assurances
indépendant disposant d'une bonne et fidèle clientèle. Une
grande importance sera portée à l'éthique professionnelle du
candidat.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service détaillées avec curriculum vitae et
photographie à Fiduciaire J.-P. Erard & Cie,
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. 706777 36
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Nocturne
au nord

«El norte», de Cregory Nava, est k
un film qui a le mérite d'avoir su éviter

le piège de l'extrême caricature et celui
du documentaire militant, deux thèmes
ennuyeux. Ce film traite de l'émigration
des populations latino-américaines vers

les Etats-Unis. Pour les paysans des
hauts plateaux guatémaltèques, la vie

s'écoule au rythme monotone des bri-
mades infligées par les militaires. En

sourdine, la révolte couve et des réu-
nions clandestines s'organisent. Mais,

trahis par l'un des leurs, plusieurs pay-
sans sont abattus, une nuit, par les

soldats. Le lendemain, une rafle disperse
leurs familles. Enrique et Rosa, le frère et

la sœur, se retrouvent séparés de leurs
parents. Ils décident alors de fuir en

direction du nord, aux Etats-Unis, là où
tous les êtres humains sont légaux, léga-
lement du moins. La traversée du Mexi-
que se déroule sans histoire et c'est les
yeux émerveillé.s qu'ils descendent du

car à Tijuana, ville-frontière. Reste
maintenant le plus dur à faire... (135')

__&

TSR, Mhm

«Temps présent»
en Arménie
^ 

Le 7 décembre dernier, un violent
séisme dévastait la quasi-totalité du
nord-ouest de l'Arménie. Une tragédie
— encore une — qui marquera à tout
jamais le corps et l'âme des Arméniens.
L'aide internationale et la diaspora ar-
ménienne se sont massivement mobili-
sées pour envoyer des milliers de ton-
nes de vêtements, de médicaments et
de matériel divers. Deux mois après,
pour «Temps présent», Georges Glatz et
Jean-Pierre Moutier se sont rendus à
Spitak (rasée presque à 100%), à Léni-
nakan (détruite à 80%) et à Coukassian,
dans les montagnes. Après les vagues
médiatiques. Pour prendre le pouls
d'une population meurtrie et endeuillée
et faire le point sur le suivi des secours.
Partout, ils ont rencontré hommmes,
femmes, enfants, encore en état de
choc, pansant leurs blessures dans les
décombres de leurs vies, armés de la
volonté farouche de reconstruire et de
recommencer à vivre. Doucement,
mais sûrement. L'immense élan de soli-
darité qui permet à tout ce peuple de
reprendre pied n'est pas toujours ni
bien géré, ni bien organisé, ni surtout
bien coordonné... Mais les Arméniens
ne renoncent pas. «Temps présent» non
plus. (60') JE-

Haute
définition
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Œa CEE a reaffirme sa volonté d im-
¦llll poser au niveau mondial la techno-

m logie européenne en matière de té-
lévision à haute définition (TVHD), les
images du XXIe siècle que seul le Japon
est pour l'instant en mesure de produire
à l'échelle industrielle. Les ministres de
l'industrie des Douze examinaient à
Bruxelles les propositions de la Commis-
sion européenne pour faire triompher la
norme européenne, qui ne fonctionne
encore qu'au niveau expérimental.

Selon la Commission, la TVHD, dont
les images très précises peuvent indiffé-
remment être projetées sur un écran de
télévision ou de cinéma, représente un
enjeu commercial de plus de 100 mil-
liards de dollars pour la prochaine dé-
cennie, en postes de télévision, en ca-
méras, en studios, etc. «Il y a un accord
général (dans la CEE) pour que notre
système soit adopté au niveau mon-
dial», a déclaré à des journalistes Dieter
von Wuerzen, vice-ministre ouest-alle-
mand de l'Economie, /reuter

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•—*%¦» 10.00 La belle et la bête.rsR s 10'5° Hôtei- ir35 A bon¦m entendeur. 11.55 Denis
la Malice. 12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-
midi. 13.20 Mademoiselle. 13.45 Dynasty.
14.40 Daktari. 15.30 Apocalypse II. 16.10
La croisière s'amuse. 17.00 Foofur. 17.25
C'est les Babibouchettes! 17.40 Bazar.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent Arménie: ia vie malgré la
douleur. 21.05 Mike Hammer. 21.55 Hôtel.
Le rendez-vous littéraire de Pierre-Pascal
Rossi. 22.35 TJ-nuit. 23.05 El Norte. 135' -
USA - 1983 - V.o. Film de Cregory
Nava. Grand Prix des Amériques au Festi-
val des films du monde, Montréal 1984.

. _ . ._  6.27 Une première. 7.40^ T̂^B <0ft '1" I § Club Dorothée matin.
§ 8.30 Télé-shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40
Trente millions d'amis des années 80.
11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le Gerfaut.
12.00 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Le canon paisible. 15.35
Drôles d'histoires: Intrigues. 16.10 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée vacances. 17.50 Matt Houston 18.45
Avis de recherche. Invité : Bruno Masure.
18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.50 Le Bébête show. 20.00 Jour-
nal. 20.40 Dans la chaleur de la nuit.
Avec: Carroll O'Connor, Howard
Rollins.22.15 La séance de 22 heures. Invi-
tés : Richard Berry, Patrick Bruel. 22.30 Un
peu de soleil dans l'eau froide. 110' -
France - 1971. Film de Jacques Deray.
Avec : Claudine Auger, Marc Porel, Judith
Magre, André Falcon. 0.20 Une dernière.
0.40-1.10 Mésaventures.

A <% ' I 6'45 Telématin- 8-30 Ma"
_/\ ______ I t'n bonheur. 8.35 Amou-

| reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur? 11.25 Sam Suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
Journal - Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.10 Lili petit à petit. 15.10 Du côté de
chez Fred. Spécial Crazy Horse. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Loft
story. 20.00 Le Journal - Météo. 20.35
Chariots Connexion. 90' - France - 1984.
Film de Jean Couturier. Avec: Gérard
Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filippelli.
22.00 Edition spéciale. Les expropriations.
23.25 24 heures sur l'A2. 23.50-0.40 Du
côté de chez Fred.

mmaf%r% S 11-52 Espace 3 entrepri-
|-|c < ses. 11.58 1789 , au jourI "U* I |e j0ur 12.oo 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Le jeune docteur Kil-
dare. 13.30 Regards de femmes. 13.57
Flash 3. 14.00 Dabou Babou. 14.30 Cest
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.05 Drevet vend la mèche.
18,.) _" Questions pour un champion. 19.00.
Le 19-20. 19.58 II était une fois la vie. 20.05
La classe. 20.35 Le chantage à la vie.
Téléfilm de Bernard McEveety (1977).
Avec: Loretta Swit, Vie Morrow. 22.15 Soir
3. 22.35 Océaniques. 23.30 Musiques, mu-
sique. Jean-Sébastien Bach. 23.35-0.05 Mi-
nitilms.

U_  
6.00 Le journal perma-

Ç- nent. 7.30 Teddy Ruxpin.
*•* 7.55 Cathy. 8.20 Les qua-

tre filles du docteur March. 8.45 Les
Schtroumpfs. 9.15 Voisin, voisine. 10.15
Télé aventure. 10.40 Madame, êtes-vous
libre? 11.30 Memorama. 12.00 Tendresse
et passion. 12.30 Journal Images. 12.35
Duel sur La 5. 13.00 Journal. 13.35 Derrick.
14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine Furillo.
16.50 Karine. 17.15 Erni magique. 18.05
leanne et Serge. 18.30 Bouvard & Cie.
18.50 Journal images. 19.00 Deux flics à
Miami. 19.57 Journal. 20.30 L'hybride in-
fernal. 21.55 Ciné 5. 22.05 Le voyageur.
22.30 Felicity. 0.05 Capitaine Furillo. 1.10
Madame, êtes-vous libre? 1.36 La demoi-
selle d'Avignon. 2.05 Bouvard & Cie. 2.53
Ciné 5. 3.03 Le journal de la nuit. 3.08 Vive
la vie. 3.42 Dominique. 5.29 Bouvard &
Cie. 5.47 Aria de rêve.

|<X a<fc £« 13.55 TS. 14.00 Zeitspie-
j m t_k ssi 14- 50 Menschen, Te-
"** chnik, Wissenschaft.

I6.Ï0 l"S 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Beatocello erzâhlt. 17.45
Cutenacht-Geschichte. 17.55 Der Lan-
darzt. 18.55 TS-Schlagzeilen. DRS actuell.
19.30 TS-Sport. 20.05 MAX. 21.00 Netto.
21.55 TS. 22.10 Heute in Bern. 22.25 Svizra
rumantscha. 23.10 Sport Eishockey Play-
Off: Final. 23.40 ca. Nachtbulletin.

~FàT*M 90°-9-55 Telescuola.
'Njl 1 10.00-10.55 Telescuola.
'>* ¦:. I 16.00 TC flash. 16.05 Ri-

veaiamoli insieme. 17.30 Per i ragazzi.
18.00 La valle dell'oro. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 La
Chiara e lo Scuro. 22.05 TG sera. 22.35
Ciovedi sport Hockey su ghiaccio: Sintesi
dei play offs. 23.55-0.00 Flash Teletext.

Cest déjà demain
Cent heures de fiction produites à l'échelle européenne

Sept télévisions adapteront les grandes œuvres littéraires de ce siècle
Me comité directeur du Groupement
if européen de production, qui re-_\ groupe les responsables de sept

chaînes de télévision européennes, a
décidé de coproduire plus de 100 heu-
res nouvelles de fictions pour 1990 et
1991 («Eurocops»), dont des adaptations
des «grandes œuvres littéraires euro-
péennes du XXe siècle», a annoncé hier
la chaîne d'Etat française Antenne 2.

Le groupement rassemble également
la ZDF (RFA), la RAI (Italie), Channel 4
(Grande-Bretagne), l'ORF (Autriche), A2
(France), la RTVE (Espagne), ainsi que la
SSR (Suisse).

Réuni récemment à Bâle, soit du 1er
au 3 mars, le groupement a décidé de
produire à l'avenir des collections de
téléfilms haut de gamme, «en complé-
ment de productions déjà engagées
(mini-séries et longues séries)».

Le projet, présenté par le président
d'A2, d'adapter des grandes œuvres lit-
téraires européennes du XXe siècle a
été «approuvé à l'unanimité». A partir
d'un choix commun d'eeuvres significa-
tives du patrimoine littéraire du XXe
siècle, ce projet vise à «ouvrir un es-
pace européen aux grands auteurs na-
tionaux et à promouvoir une connais-
sance réciproque des littératures de
l'Europe d'aujourd'hui».

Ce projet prendra la forme d'une col-
lection de sept téléfilms de prestige de
90 à 100 minutes, chacun des organis-
mes étant chargé de réaliser, sous sa
responsabilité, un téléfilm de cette col-

LES EUROFLICS — Le premier essai à l'échelle européenne.

lection. Un groupe de travail se mettra
en place prochainement.

Depuis sa création en 1985, le comité
a permis de mettre en chantier 104
heures de fictions européennes, dont 67
heures coproduites avec Antenne 2.

Le plan décidé par le comité direc-
teur prévoit donc de produire plus de
100 heures nouvelles de fictions euro-
péennes. Obligation est faite pour cha-
que partenaire de participer au moins à
la moitié de ces productions. Enfin, le

rtsr

groupement a «manifesté son souci de
diversifier le champ de ses interven-
tions», afin d'élargir la coproduction eu-
ropéenne à d'autres secteurs (jeunesse,
documentaires), /afp
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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.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 19.00 Magazine cinéma. 20.00 Clapo-
tis ou restons sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

la Première

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

f" RADIO j
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mSj _  HÔTEL
VÊ-tÊ DU CYGNE

Famille Eppner BEVAIX
Tél. 46 13 65
URGENT
cherche

SERVEUSE
Horaire régulier. Congé le diman-
che + 1 jour par semaine.
Sans permis s'abstenir. 706494.36

m Coop Neuchâtel engagerait : \

\ pour Saint-Aubin \

\ • une vendeuse \
\ • un j eune \
\ magasinier- \
\ manutentionnaire \
\ pour Cortaillod-village M

m X̂ • une vendeuse \
\+!

mm
^^\[ Ambiance de travail agréable. Prestations m

^2_KH __ll socia les propres à une grande entreprise, m

BHJB\ 5 semaines de vacances \
\ Prendre contact avec Coop Neuchâtel, m
m Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, *
m tél. 25 3721. 706681-36 m

Iw r "T~| I RECHERCHES
^J> _?Gt <5fl ECONOMIQUES

 ̂

[¦»¦ w ̂ fcjc^i ET TECHN|QUES

Notre mandant, une société commerciale romande, acti-
ve dans le commerce des vins nous a confié la mission
de chercher deux

VENDEURS
JUNIORS

pour les secteurs géographiques suivants :
a) cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud, région Jura

bernois
b) cantons d'Argovie, Soleure, Berne (excepté Jura

bernois)

Profil du poste :
| rattaché au gérant de la société, les préposés assu-

meront les tâches principales suivantes :
- promotion, prospection, visite de la clientèle poten-

tielle et acquise,
- prise des commandes, suivi des livraisons et recou-

vrement.

Profil des candidats :
| Formation commerciale souhaitée.
| Excellents vendeurs, contacts humains, sobriété exi-

gée.
| Age idéal: 25-35 ans.
| Bilingue français-allemand.
| Domicile dans la région prospectée.
| Salaire fixe + commission.

Adressez-nous vos offres de service (lettre ma-
¦ nuscrite, curriculum vitae, copie de certificats et
' diplômes). 705719-36

I
IT»_0+IOOI  Allée du Quartz 1 Tél . 039/2521 55
ix

~;»lsd'l CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou
téléphonez-nous au plus vite ! f\ / ^P l f r j
Conditions intéressantes. \ \ ( m m  -w

Rue St-Maurice 12 C~—__ v-- ~
2000 Neuchâtel W» «*»**H

70607036 Tél. (038) 24 31 31 
X^̂  

SWWCf-SA

jeuai y mars i ypy

/  ^Si vous avez
entre 20 et 40 ans, que vous
êtes intéressées par un

travail varié
avec un horaire souple dans
une petite équipe sympa,
alors téléphonez au

N° (032) 83 26 95,
nous organiserons votre
transport. 702956-36

.¦¦¦ -¦¦----¦¦-¦¦-r''

RÉPUBLIQUE ET f||J CANTON DE GENÈVE
POM TEMWA LUI

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. ____\
J E U N E S  F E M M E S  __\ *̂̂  J E U N E S  H O M M E S

_ . c -"̂ KSl • 
Si 

vous
5 f vous . . ._ _ . .  % -7 F ' _________________ _. • êtes de nationalité suisse
• êtes de nationalité suisse J» ' 1 __i]Â\m\ • avez entre 20 et 27 ans ™
• avez entre 20 et 27 ans au gâ  ̂ Ma È__Tp maximum le 31 mars 1990

maximum le 31 mars 1990 M Km 1 kg # __ incorporés dans réllte
• jouissez d une bonne santé M U X M avant le 4 septembre 1989
• mesurez 160 cm au mini- m m \__ I _ u,1it_j .1,„i_«-.«1-1W^____l k • jouissez d une bonne santé
_ mum H ^»̂  O mesurez 

170 
cm

9 avez une bonne instruction [¦ 1 _U . . 
'îEj sf.? ^-I *______________ « minimum

_§________________ ! m m\— • avez une bonne instruction

G E N D A R M E S  H^Ê_\\r WÊP GENDARMES
¦ s ________ * t ^^Hm~ m Délai d'inscription :

Emploi ouvert aux lundi 20 mars 1989
femmes et aux hommes

SALAIRE ÉGAL ¦
________1________B ______________________ ^

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

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

Adresse: _ 
^̂

Localité: N° postal: _\Jlllk9
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE •mtr%_ niieoi CEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDAHMEHIÊZ
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

Nous cherchons

- MAÇONS
- MANŒUVRES
avec expérience

- SECRÉTAIRES

FLASH INTÉRIM
Travail

temporaire
rue du Trésor 1a

2000
Neuchâtel

Tél.
(038) 25 60 40

605305-36

[ COIFFURE |
MILA

Littoral Centre
à Cortaillod

cherche

COIFFEUSE
avec expérience.

Travail
indépendant.

Salaire à discuter.
Demandez

M™ Dufour, tél.
(038) 42 39 59.

V 706747-36/

Hôtel de l'Aigle
Rôtisserie - Café
de Paris
1844 Villeneuve
Tél. (021)
96010 04
cherche une

sommelière
Entrée tout de suite.
Sans permis
s'abstenir. 706683-36



Vrais faux

KONRAD KUJAU - Dans sa galerie
avec un faux Dali. ap

_ « Allemand de l'Ouest, qui avait ré-
digé de faux carnets d'Adolf Hitler

§§ et réussi quelque temps à les faire
passer pour des vrais, a décidé de vivre
de son talent: Konrad Kujau a ouvert
hier à Stuttgart la première galerie d'art
de RFA spécialisée dans les falsifica-
tions.

Le maît re faussaire offre en particu-
lier, en les déclarant vraiment comme
des faux, des toiles de Rembrandt, van
Gogh, Dali et Toulouse-Lautrec, rap-
porte la presse locale.

Konrad Kujau, 50 ans, avait fait la
Une de la presse mondiale après avoir
rédigé 62 tomes d'un prétendu journal
intime d'Adolf Hitler, que le magazine
«Stem» avait commencé à publier en
1983 en les présentant comme authen-
tiques. La supercherie, dévoilée quel-
ques semaines plus tard, avait provo-
qué un scandale.

Condamné à quatre ans et demi de
prison en juillet 1985 par un tribunal de
Hambourg, le petit collectionneur de
reliques nazies de Stuttgart, devenu le
plus célèbre faussaire d'Allemagne fédé-
rale, est sorti de prison l'an dernier, /ats

Alerte aux rats
V0&

Un hiver trop doux et le manque d'hygiène provoquent
de véritables invasions de rats dans plusieurs villes anglaises

¦ 

onséquence de l'hiver exception-
nellement doux dont bénéficie
l'Europe, la population de rats a

atteint des records dans plusieurs villes
de Grande-Bretagne, dont Londres,
Manchester et Bristol.

Dans certains quartiers de la capitale,
les appels reçus par les services de dé-
ratisation ont augmenté de 70% par
rapport à l'hiver précédent. Rentokil, un
des plus gros fabricants de mort-aux-
rats du pays, a doublé ses ventes depuis
le début de l'année.

Mais le climat n'est pas seul respon-

RATS — Les ordures sont pour eux un royal garde-manger. _\.

sable de la prolifération des rongeurs.
Le manque d'hygiène est également
coupable, un problème aggravé par la
multiplication des restaurants fast-food
dans plusieurs villes du pays. Avec des
tonnes de nourriture rejetées quotidien-
nement directement dans les égouts,
les rats ont trouvé amplement de quoi
se nourrir. «Ils mangent des hamburgers
de préférence à notre mort-aux-rats»,
explique Hilary King, responsable des
services de l'environnement à Londres.

L'ancien système de tout-à-l'égout
installé du temps de la reine Victoria

contribue à l'aggravation du problème:
les dératiseurs ne parviennent pas à
obstruer toutes les issues des réseaux
souterrains et il est fréquent qu'une
opération de dératisation se traduise
par la sortie de dizaines de rats dans un
parc municipal.

La situation est telle que les autorités
ont dû démentir l'apparition d'une nou-
velle race de rongeurs, le «super-rat »,
une espèce de la taille d'un chien que
d'aucuns avaient cru apercevoir au dé-
tour d'une rue. /ap

Les cheveux
en quatre

Le tribunal correctionnel de Beauvais
(Oise) a condamné mardi un homme
d'une trentaine d'année à six mois de
prison avec sursis. Cet homme s'était
vengé de l'infidélité de sa concubine en
lui coupant les cheveux...

L'arme du délit, une paire de ciseaux
chromés, a été confisquée par le tribu-
nal.

Les deux concubins ont expliqué
qu'ils avaient signé un «contrat» en cas
d'infidélité : Si elle me trompait, je lui
coupais les cheveux. Si, au contraire, je
la trompais, elle me coupait le sexe
mais je suis sûr de moi!», a expliqué
Philippe Bellay, magasinier.

Sa concubine pécha la première. Le
contrat fut appliqué à la lettre, non sans
violences.

Pas rancunière, la jeune femme, qui
perdit quelques tresses, a finalement
décidé le jour du jugement de retirer sa
plainte. Les tourtereaux ont décidé de
reprendre la vie commune en promet-
tant au tribunal d'oublier leur «contrat»,
/ap

A table!
Un chef cuisinier israélien a été auto-

risé par les autorités soviétiques à ouvrir
un restaurant à Moscou spécialisé dans
la cuisine juive casher.

Le cuisinier israélien, Shalom Kadosh,
a expliqué qu'il avait exposé son idée la
semaine dernière à Moscou aux respon-
sables de la ville et aux représentants
des Ministères soviétiques du tourisme
et du commerce. «Les Soviéti ques sont
très intéressés, et sont prêts à nous
aider à ouvrir le restaurant le plus vite
possible», a rapporté le chef cuisinier à
la télévision israélienne, /ats

Le retour
du King

EL VIS — Cinq concerts en Suisse pour
rappeler son retour sur scène, à Las
Vegas il y a vingt ans. drs

w^ recédant une tournée mondiale,
¦H une série de cinq concerts aura lieu

_\ en Suisse pour rappeler le retour
sur scène d'Elvis Presley il y a vingt ans
à Las Vegas. Pour la première fois de-
puis la mort du célèbre chanteur améri-
cain en 1977, on verra les neuf solistes
de son orchestre aux postes-clé d'un
ensemble de 48 instrumentistes et
chanteurs suisses dirigé par l'arrangeur
Roby Seidel, a-t-il été précisé hier.

Les concerts se dérouleront les 8 et 9
avril au Théâtre de Beaulieu à Lausanne,
les 11 et 12 en la Maison des Congrès à
Zurich et le 14 au Kursaal de Berne.

Steve Payntor, un guitariste suisso-
américain de 29 ans, dont les enregis-
trements ont permis de réunir tous les
musiciens de Presley, sera le chanteur
principal, incarnant l'idole disparue. Il
sera entouré notamment de Kathy
Westmoreland à la guitare, de Jerry
Scheff à la basse, Ronie Tutt, à la batte-
rie, Glenn Hardin au piano.

Tous ces musiciens avaient derrière
eux une carrière prestigieuse lorsque le
«King» leur demanda de jouer avec lui.
Leur collaboration aux cinq concerts
«suisses » précédant la tournée mon-
diale se veut un hommage au roi du
«Rock'n roll». Même si l'ambiance
d'alors ne sera plus tout à fait la même,
le but est d'en faire revivre le souvenir.
Le répertoire d'Elvis Presley sera bien
entendu largement mis à contribution,
/ats

Problème No 511 - Horizontalement : 1.
Personnage du théâtre de Molière. 2.
Ville de France. Aviateur français. 3.
Pied de vigne. Note. Saint. 4. Signe de
naïveté. Comme un pinson. 5. Surface
plane. Uni et poli. 6. Aspirée avec la
bouche. Pronom. 7. Onomatopée. Ville
de Belgique. 8. Ebranlé. Patrie d'Abra-
ham. Se procurent. 9. Telle une face de
clown. 10. Insecte nuisible aux plantes.
Verticalement: 1. Fanatique. 2. Rétabli.
Point de repère apparent sur une côte.
3. D'une couleur bleu verdâtre. Allié. 4.
Avant une remarque. Fait agir. Nom du
Bouddha, en Chine. 5. On en fait de la
pâte à papier. Canard. 6. Roue à gorge.
Appât factice. 7. Fin d'infinitif. Rivière de
France. Symbole. 8. Arbuste à fleurs
odorantes. Heure canoniale. 9. La Nou-
velle-Orléans en fait partie. 10. Suite en
raccourci. Couches supérieures.
Solution du No 510 - Horizontalement
1. Générosité.- 2. Aménité. RN.- 3. Tut.
Ca. Dit.- 4. Stigmate. - 5. Sa. Idée. On.-
6. Mitre. Tond.- 7. Erre. Sen.- 8. Aï.
Raides.- 9. Ripailles.- 10. Anesse. Eté.
Verticalement: 1. Gâtisme. Râ- 2. Emu.
Airain.- 3. Nets. Tripe.- 4. En. Tire. As.-
5. Rigide. Ris.- 6. Otage. Sale.- 7. Se.
Méteil.- 8. Da. Ondée.- 9. Triton. Est.-
10. Entendus.

Situation générale: une haute pression se
reforme au voisinage des Alpes et influen-
cera de plus en plus le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Plateau et
Alpes: quelques averses résiduelles se pro-
duiront encore la nuit le long des Alpes,
sinon les éclaircies s'amplifieront. Demain, le
temps sera en général ensoleillé avec un peu
plus de nuages en montagne. Température à
l'aube -1, l'après-midi 11 en plaine, -2 à
2000m. Légère bise.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi et samedi: généralement ensoleillé et
très doux. Tendance pour dimanche et
lundi: au début encore ensoleillé, puis, au
nord par moments nuageux. Toujours doux,
/ats

¦ Le truc du jour:
Pour donner un brillant incompa-

rable à des robinets, frottez-les avec
de la farine ou avec des cendres de
cigarettes.

¦ A méditer:
«Le genre humain qui devrait

avoir six mille ans de sagesse re-
tombe en enfance à chaque nou-
velle génération.»

Tristan Bernard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AMBRE

-_*!_ ^vx&ft,c'€srwsu&fïif?&eaïtiocuLoxy
ai6aê"Qtie3'mcMoeé£!us mépicatn£m%
CfJ£ VOUS tn'MBZ ?B£SCgif ONT BtElM Ffltf
pisPARflïTRe tes SHmPfSitiEs.m/iis moi,
l 'me setts pe fxu& eu nus mtu.! Ŝ

-Z^J^i^Cûttm&Xqfii tkfMtilNct&\
s v. ( m'Aviez ftouerAMTASâciRé )
(ttomuLÏ)}  ofxeome mt\iAp\e se \
^—-  ̂( etepissflir TRés &\zn ?.' JL / 

ÇH[ LA lWA0\£ ,Ou!L )  J êtL&L)
\ tnAis PAS L£ -̂^̂  -r ^
Umfltfl pe // J x , t f

*̂T* \ A- /

Sur le lac
Niveau du lac: 429,21

Température du lac: 4°

Température moyenne du 7 mars 1989:
8,2.

De 15h30 le 7 mars à 15h30 le 8 mars.
Température: 18h30: 11,8; 6h30: 5,7;
12h30: 5,4; max.: 12; min.: 4,7. Eau tombée:
2,5 mm; Vent dominant : sud-ouest modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert, pluie de
21h15. à 0h30.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, 6°
8âle-Midhouse très nuageux, 6°
Berne très nuageux, 6°
Genève-Cointrm . peu nuageux, 8°
Son 7 tres nuageux, 8°
Locamo-MOflti peu nuageux, 13°
Paris peu nuageux, 10°
Londres " peu nuageux, 9°
Dublin 7 très nuageux, 9°
Amsterdam beau, 9°
BruxeBes beau, 8°
.Francfort-Main :: bruine, 4°
Munich ¦¦:¦ non reçu,
8«i|\ : beau, 8°
Hambourg - ¦• non reçu,
Copenhague beau, 6°
Stockholm ; très nuageux, 4°
troisbruck pluie, 5°
Vienne très nuageux, 11°
Prague pluie, 7°
Varsovie '¦¦ très nuageux, 4°
MOSCOU beau, 2°
Siidapest ; beau, 10°
Rome : très nuageux, 13°
Milan : peu nuageux, 14°
j>lk_e I peu nuageux, 14°
Palma-de-Majorque très nuageux, 13°
Madrid beau, 14°
Lisbonne beau, 18°
Las Paimas beau, 28°
Tunis peu nuageux, 19°
Tel-Aviv peu nuageux, 19°
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Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

; NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchàteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui

| - Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD , Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel. 36

™ USINE DE
j«É COMBE-GAROT

Mise au concours
L'usine de Combe-Garot met au concours un poste de

mécanicien-électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entre-
tien, de l'exploitation et de la surveillance de l'usine
hydroélectrique de Combe-Garot située dans la région
de Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser àM. Frédy Gobert,
chef d'exploitation des usines de Combe-Garot et des
Moyats, 2018 Perreux, tél. (038) 45 11 38/4511 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service écrites et accompagnées des docu-
ments usuels jusqu'au lundi 20 mars 1989 à la
Direction des Services Industriels, Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels
706247-36

I—i ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le domaine
de la peinture, de l'isolation thermique, des systèmes de
recouvrement de façades et de traitement de supports.
Si vous êtes technicien du bâtiment, dessinateur-architecte
ou de formation commerciale et aimez le contact, nous vous
offrons dans notre département isolation périphérique et
revêtement de façades un poste de

collaborateur au service
de vente externe

pour la région de Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que la
Broyé.
Les prestations offertes sont motivantes avec d'excellentes
perspectives. L'entrée en fonction est à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite et détaillée,
accompagnée du curriculum vitae, à
VERNIS CLAESSENS S.A., route du Silo 6.
1020 Renens. 706689-36

Souhaitez-vous participer à des projets de
construction intéressants?

Pour la conception d'un centre d'achats, la trans-
formation et nouvelle construction d'un hôtel et
d'un restaurant, ainsi que de maisons familiales,
nous cherchons :

un(e) architecte ETS
un(e) directeur(trice)

des travaux
un(e) dessinateur(trice)

en bâtiment
Nous offrons de bonnes conditions de travail et
d'engagement, ainsi que la possibilité d'accéder
au CAD.

Les intéressés s'adresseront à
Josef HAYOZ, architecte ETS
2512 Tûscherz - Alfermée
Tel. (032) 23 78 75. 7066S3-36

^[,. tntreprise horiogère en pleine expansion cherche pour renfor-
7 Zy cer son département vente, une

k> secrétaire assistante

W
r ^  de chef de marché

:.,„ ¦ ' ¦ " ¦ ' ¦ '

j Profil souhaité :
'S' - CFC ou formation équivalente
V^-H - langue maternelle française avec d'excellentes connaissan-
ff

~
] ces d'anglais (parlé et écrit)

f_j - maîtrise des bases informatiques souhaitée mais pas indis-
f T" . . pensable (traitement de texte)
} I ( - sens de l'organisation
| - expérience dans la branche horiogère souhaitée mais pas

g

_ u indispensable
-<!r ] - aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- un climat de travail agréable
- une activité variée et indépendante
- des prestations sociales étendues

a- -> - un salaire répondant à vos aptitudes
i J ) - place de travail au centre-ville.
r~N-~. Prière d'adresser vos offres de service avec documents usuels

 ̂
à:

/ ) ROVENTA-HENEX SA
\mar Fabrique d'horlogerie
fsJ Quai du Bas 92, 2501 Bienne ,
HH c/o M. Michel Mallet, tél. (032) 22 86 36. 706720 36

m mm MARC BIVER
m m m DéVELOPPEMENT

Agence spécialisée
dans le marketing sportif
cherche une

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil souhaité :
- bonne présentation
- contact aisé avec la clientèle
- esprit d'initiative
- langue maternelle française;

bonnes notions d'allemand
et d'anglais.

Début de l'engagement :
15 mai 1989.

Lieu de travail : Hauterive.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à:
MBD, ruelle Dublé 6,
2001 Neuchâtel
(tél. 038/25 92 82). 702998 35



Hitler
au musée

Nuremberg veut édifier un musée de l'ère nazie
Objectif: comprendre comment les Allemands

purent être fascinés par le Fùhrer

Ia 
ville de Nuremberg prévoit de

faire du colisée, l'un des plus ambi-
tieux projets de construction

d'Adolf Hitler, un musée de l'ère nazie,
a annoncé mardi un porte-parole de la
municipalité.

L'objectif de ce musée : tirer la leçon
du passé nazi. C'est pourquoi le soutien
populaire dont a bénéficié Hitler ne sera
pas absent des documents exposés
dans ce futur musée. «Nous voulons
montrer comment les Allemands ont
été, en fait, fascinés par Hitler. Hitler a
été fautif, mais il n'est pas le seul. Sans
la fascination des Allemands pour les
nazis, toute cette violence n'aurait pas
eu lieu», a déclaré Carlo Jahn, historien
et responsable de ce projet.

Parallèlement au musée, Carlo Jahn
espère pouvoir bénéficier de subven-
tions fédérales, et de l'Etat de Bavière,
ainsi que de dons publics, pour ouvrir
un institut d'études et de recherches
sur le phénomène nazi.

Le colisée qui accueillera ce musée
était destiné à devenir un immense
centre de congrès nazi, mais le régime
d'Hitler n'en a jamais achevé la cons-
truction qui avait démarré en 1937. Se-
lon Carlo Jahn, Hitler avait choisi Nu-
remberg pour les rassemblements du
parti nazi, parce que cette ville était
déj à par le passé un lieu de conférences
officielles et «Hitler voulait ainsi donner
l'impression de montrer ses liens avec la
tradition», /ap ACCLAMATIONS — En 1943, les infirmières de la Croix-Rouge allemande saluent leur fùhrer. asl

Jazz
passion

Un mensuel
du j azz  romand

Enfin!

JAZZ — La couverture du nouveau
mensuel. ap

¦ 

est maintenant chose faite. Une
certaine lacune médiatique est
comblée. Le monde du jazz en

Suisse romande a enfin son mensuel. Il
a pour nom «Jazz Passion» et en est
déjà à son deuxième numéro.

La présentation est plaisante, la mise
en page sobre et aérée. Sans grande
originalité peut-êt re, mais avec un plus
non négligeable: les dessins de Frédéric
Détraz.

Quant au contenu, il correspond évi-
demment à ce que l'on peut attendre
de ce genre de publication. Un regret :
on a la désagréable impression que le
jazz romand n'a droit de cité que sur les
rives du Léman. Les prochains numéros
remédieront certainement à cette atti-
tude nombriliste due, sans doute, à un
manque de collaborateurs dans les au-
tres régions concernées.

Au sommaire de ce numéro 2, on
trouve: des interviews, un hommage à
Chariie Rousse, une interview-portrait
de Harry Edison, la rubrique «A vous de
jouer», le début d'une intéressante série
«Musique et informatique», ou com-
ment faire swinguer son ordinateur, la
présentation des premiers festivals de
l'année (Onze-Plus et Cully-Lausanne)
et le mémento, un mémento ou Plateau
libre n'est pas oublié.

Précisons encore que Jazz Passion,
n'étant représentatif d'aucune associa-
tion, estime disposer d'une bonne liber-
té de manœuvre. Son but: être une
tribune pour les musiciens de jazz et
pour le jazz en général, avec un accent
à porter sur la scène romande en re-
gard de son actualité.

Jazz Passion se vend sur abonnement.
Coordonnées: Catherine Montan-
don/Jazz Passion/rue de l'Industrie
J5/1O30 Bussigny.
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JOURNAL DE GENÈVE
Anne,

ma sœur Anne
Entamées dans l'euphorie, les conver-

sations de Tunis entre l'administration
américaine et les représentants de l'OLP
semblent soudain tourner court. (...) Les
Etats-Unis atermoient. Ils semblent
comme dépourvus d'idées et d'initia-
tive. Or deux signes devraient les met-
tre en mouvement: c'est l'avertisse-
ment, très clair, d'Arafat, qui sait qu'il
ne pourra éternellement faire des avan-
ces diplomatiques sans risquer sa survie
à l'intérieur de son mouvement. C'est
aussi le signal intéressant que (...) Arafat
considère la fédération jordano-palesti-
nienne comme un objectif de son mou-
vement: subit éclairage, dans la pensée
d'un homme qu'on croyait accroché à
la seule formule du mini-Etat palesti-
nien. (...)

0 Antoine Bosshard

L'art en pièces
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Le Suisse Paul Gugelmann expose à Bruxelles ses machines poétiques,
ses œuvres, faites de pièces récupérées, fonctionnent et font du bruit
Machines poétiques. C'est le

thème de l'exposition que le
musée d'Ixelles, à Bruxelles,
consacre jusqu'au 25 mars aux
œuvres du Suisse Paul Gugel-
mann. Les Belges se pressent au
portillon. L'art suisse s'exporte
bien!

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Machines poétiques, sculptures mobi-
les? En vérité, les œuvres de Paul Gugel-
mann sont indéfinissables. Elles sont
élaborées à partir de pièces récupérées
sur de vieux instruments. Elles fonction-
nent tantôt à la vapeur, tantôt grâce à
une myriade de ressorts et autres con-
trepoids. Elles font du bruit, parfois. De
la musique, toujours. Elles rappellent
tour à tour le délicat cliquetis des mou-
vements d'horlogerie, et le ronron sac-
cadé des pistons d'un cylindre. Ce sont
des machines ingénieuses, exubérantes.
Satiriques, parfois. Mais avant tout, poé-
tiques, tant la recherche esthétique et
la complexité mécanique qui les carac-
térisent font d'elles bien plus que de
simples jouets sophistiqués.

Paul Gugelmann est né en 1929 à
Schoenenwerd, dans le canton de So-
leure. Passionné par les arts plastiques,
il suit, dès la fin de ses études classi-
ques, des cours de stylisme et de dessin
de mode. En 1951, il quitte la Suisse.
Pour s'établir à Paris, où il séjournera
dix-huit ans. Il est alors occupé en quali-
té de styliste chez un grand chausseur.

Par semaine, il consacre 45 heures de
son temps à son employeur. Et 45 au-
tres heures à sculpter, dessiner, réparer.
Tout et rien. Il restaure également cer-
tains objets anciens. Et invente des jeux
et des jouets.

En 1962, Paul Gugelmann achète une
petite machine à vapeur dont il veut
faire cadeau à son fils de 3 ans. En
voulant l'essayer, il se brûle. Et se rend
compte que le jouet n'est pas adapté
au jeune âge de l'enfant.

Cet incident, banal s'il en est, devait
pourtant mettre le feu aux poudres.

Gardant la machine pour lui-même, il
la transforme à l'aide de pièces trou-
vées ici et là au marché aux puces
parisien. De la machine à vapeur origi-
nale, il ne restera que la chaudière, le
cylindre, la bielle et le volant.

Piano, la première machine poétique

ALLEGRO — «Concerto pour vapeur, tubes et clochettes. Une Harmonie de cuivre
et de laiton sur fond de bois et d'étain. Bruits, formes et couleurs participent au
même mouvement. La sensibilité de l'artiste s'exprime dans les moindres détails:
ainsi, le robinet pour l'eau de condensation diffère d'une œuvre à l'autre.» M

de Paul Gugelmann, est née. D'autres
s'ajouteront rapidement à elle.

Paul Gugelmann décide alors de se
consacrer entièrement, à raison de 90
heures par semaine, à son hobby. A
l'exclusion de toute autre activité pro-
fessionnelle. L'artiste retourne en Suisse.
Et son art évolue. De simples sculptures
mobiles à vocation purement «musica-
lo-décoratives», les œuvres de Paul Gu-
gelmann acquièrent peu à peu une di-
mension supplémentaire : elles mettent
en exergue les faiblesses de la société.
La Vanité (1975), Défaut de Fabrication
(1977), Hiérarchie (1982) ou encore L'Hy-
pocrisie (1984) sont autant de créations

dont le titre ne laisse planer aucune
équivoque.

Les machines poétiques sont expo-
sées en Suisse, en Espagne, en France et
aux Etats-Unis. Pour le plus grand plaisir
de milliers d'amateurs. Plaisir cependant
mêlé d'amertume pour qui voudrait
faire l'acquisition d'œuvres de Gugel-
mann, celles-ci n'étant pas à vendre.

Aujourd'hui, la collection de Gugel-
mann est riche de 36 machines poéti-
ques. Qui, chacune, représentent plus
de 400 heures de travail! «Ou plutôt de
plaisir» se plaît à rectifier l'artiste...

O T. V.

JOURNAL DU JURA
La loi

et la volonté
Diplomatiquement, en invitant la

Confédération à trancher souveraine-
ment sur le contournement de Bienne,
M. Kohler a laissé au Conseil exécutif
bernois le bénéfice du doute. Bute-t-il
devant des obstacles insurmontables?
Ou est-ce la volonté qui lui manque? Le
fait est que la direction cantonale des
travaux publics n'a pas eu la tâche
facilitée par les indécisions biennoises ! Il
n'empêche pourtant que la loi sur les
routes nationales est très claire. (...)
Parce qu'il ne parvient pas à s'entendre
avec une commune, un canton a-t-il
une bonne raison pour laisser les affai-
res en suspens? A Neuchâtel, où le
canton ne réussissait pas à se mettre
d'accord avec la Ville, l'autorité fédérale
a tranché lors d'une réunion à trois. (...)

•0 Jean-Claude Duvanel

SSRIBUNE
DE GENEVE

Conquêtes
au ralenti

Etre féministe fait ringard. Demandez
à n'importe quelle jeune femme si elle
l'est, elle aura un léger mouvement de
rejet et répondra par la négative. (...)
Pour les vieilles combattantes (...) c'est
frustrant. Mais finalement sans impor-
tance. Après tout, cette attitude signifie
que l'égalité est vécue comme une réa-
lité parfaitement naturelle. (...) Paradoxa-
lement, certaines valeurs féminines frei-
nent la course vers l'égalité: il ne suffit
pas de vouloir promouvoir le «beau
sexe» à des postes à responsabilités,
encore faut-il qu'il l'accepte. Et dans ce
domaine, bien des initiatives ont été
découragées. C'est que les femmes ont
tendance à privilégier la qualité de la
vie et à refuser un pouvoir qui l'entrave-
rait. (...)

0 Mireille Vallette



POUR BMW jantes aluminium 13 pouces
montées avec pneus 185 «70 ou 205x60. Prix
à discuter. Tél. 31 58 24 dès 19 heures?0299i-6i

SUPER CHAMBRE à coucher, état neuf. Tél.
24 78 92 vers 18 h 30. 700613-61

MAXI PUCH 550 fr. Tél. heures repas
31 43 04. 706669-61

ORGUE TECHNICS U90, montre or blanc.
Tél. 63 26 07. 702992-61

LIT FRANÇAIS 140><190 avec matelas, état
de neuf. Tél. 33 58 24. 703000-61

VÉLO DE GARÇON 13-14 ans parfait état.
Prix 200 fr. Tél. (038) 4218 21 heures des
repas. 706488-61

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40 avec accès- '
soires, modèle Pronuptia. Tél. 61 15 52.

706771-61

CAMÉRA BOLEX 583 sonore et projecteur
EUM.G-S-932 Super Sound. Le tout est neuf.
Avec accessoires. Prix 600 fr. Tél. (038)
42 24 29. 700648-61

B Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES de marques, tous
écartements. Autos en métal. Avant 1970. Col-
lectionneur. Tél. (038) 53 36 83. 703032-62

CHAMBRE à demoiselle, 300 fr par mois. Tél.
(038) 25 73 90. 703018-63

LE LANDERON studio meublé pour avril
1989. Tél. le soir 51 29 70. 706547-63

LOÈCHE-LES-BAINS. 2% pièces meublé 4
lits, radio-TV, libre du 8 avril au 1 er juillet 1989.
35 fr. par jour. Tél. (025) 81 12 39. 702993-63

3% PIÈCES Serrières, au 1er avril 1989 -
800 fr. charges comprises. Tél. 44 11 11 interne
862 de 20 à 21 heures. 703014-63

POUR LE 1 8r AVRIL, 3 pièces rue du Suchiez,
1200 fr. charges comprises. Tél. 31 96 82 dès
1 7 h. 706705-63

À BOUDRY 4% pièces, 1250 fr. charges com-
prises dès le 1 « mai 1989. Tél. 24 70 47 .

703026-63

COLOMBIER appartement 4% pièces, cuisine
agencée, terrasse, verdure, 1160 fr. + charges.
Tél. 41 23 09. 704805-63

BOUDRY 4 PIÈCES, situation tranquille, libre
le 1 "' avril, 1250 fr. charges comprises. Tél.
42 15 28 dès 8 h. 706500-63

MALADIÈRE 18 3 pièces dès le 1er avril,
850 fr., charges comprises. Tél. 24 19 39 dès
1 7 h 30. 706767-63

POUR FIN MARS ou à convenir magnifique
214 pièces - 3 pièces, cuisine agencée (vitroce-
ram) loyer 1270 fr. garage et charges compris.
Tél. 24 69 44 dès 19 h. 706702-63

CORCELLES, 2 PIÈCES cuisine, salle bains,
très tranquille, vue imprenable, terrasse. Libre
31 mars. Téléphoner 55 11 34 (17 h - 19 h).

703030-63

SERRIÈRES TOURAINE 314 pièces, vue,
orienté sud. état neuf, piscine extérieure
1500 fr. charges comprises. Libre 1 e' avril. Tél.
(021 ) 909 55 23 le soir. 703005-63

COLOMBIER SITUATION tranquille, 414 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
terrasse. Libre 1 er mai. 1395 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 11 20 dès 18 h 30. 700656-63

1 "r JUIN 1989, à Noiraigue 3 pièces, confort,
loyer mensuel 375 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8858. 703027-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT mansardé 3
pièces, cuisine agencée, cheminée de salon.
870 fr. + charges. Libre dès le 1 e' avril 1989.
Tél. 24 03 20 de 17 h à 20 h. 703021 -63

À LA NEUVEVILLE dans maison ancienne,
appartement de 4 pièces, bain, cuisine équipée,
galetas, cheminée. Pour octobre 1989. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8855. 702999-63

AU LANDERON un 6 pièces dans villa mi-
toyenne neuve. Avec galerie meublable, chemi-
née de salon, cuisine agencée, deux salles
d'eau, un garage + une place de parc. Tél.
(038) 51 16 16 le soir. 700663-63

CHÊZARD-SAINT-MARTIN splendides
314 pièces, cachet artisanal, poutres apparentes,
place de parc. Un libre fin mars, l'autre fin
mai.Tél. (038) 53 37 49. 706554-63

AU LANDERON (vieille ville) appartement de
4 pièces + dépendances avec cheminée de
salon. Libre le 1" avril 1989. Loyer 1200 fr.
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1156.

704801 -63

DOMBRESSON pour le 1er mai 1989 apparte-
ment 414 pièces, séjour avec cheminée, hall,
cuisine agencée avec coin à manger, salle de
bains + W.-C, douche + W.-C, cave et gale-
tas, balcon. Situation calme, vue, place de jeu.
Loyer mensuel 1220 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 34 28 ou 53 21 36. 700641-63

M Demandes à louer
MONSIEUR BONNE SITUATION cherche
chambre ou studio. Dîme, La Coudre, Hauterive
ou Marin. Tél. (065) 51 21 11 interne 2514.

706769-64

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel .
maximum 600 fr. Tél. (038) 24 04 33. 702914 64

URGENT BOUDRY village, dame cherche 2
pièces ou grand studio. Tél. 42 22 14. 706670-64

APPARTEMENT 3 pièces avec vue, près du
centre et transports publics, loyer 1500 fr., en-
trée à convenir. Tél. (037) 77 17 28. 700493 64

CHERCHE 2 à 3 PIÈCES région Bevaix. Tout
de suite ou à convenir. Maximum 700 fr. Tél.
46 1 6 03. 703020-64

MAGASIN CHERCHE pour collaboratrice 1
JpJUrtsment 3 pièces, loyer raisonnable. Tél.
26 H 93. 700650-64

URGENT JEUNE FILLE cherche studio meu-
blé. Maximum 400 fr. Tél. (038) 25 2517.

702921 -64

JEUNE FILLE CHERCHE tout de suite ou à
convenir, studio, cuisine agencée, Neuchâtel ou
environ. Tél. 31 32 13 heures de repas_ 7006S7-64

JEUNE DAME cherche studio, ou 2 pièces,
région Neuchâtel, loyer raisonnable. Tél.
53 15 07 le soir. 700653-64

ÉTUDIANT CHERCHE chambre meublée à
Neuchâtel pour le 1 "' avril. Tél. (066) 76 65 30.

704803-64

COUPLE RETRAITÉ cherche studio meublé
Neuchâtel et environs, pour mi-mars , début
avril. Contacter, dès 19 heures, (021 ) 32 53 46.

705736-64

APPARTEMENT de vacances en Espagne
gratuit, 2 semaines, à qui me trouvera apparte-
ment 3-4 pièces, loyer raisonnable. Neuchâtel
et environs. Tél. 33 59 86. 706755-64

M ' Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE douce pour garder
mon fils. Nourrie, logée. Tél. 25 58 93.700651 6E

CHERCHE JEUNE FILLE 18-20 ans pour
s'occuper d'un enfant 6 mois et aider au ména-
ge, début avril ou date à convenir. Tél. (038)
31 93 35. 702952-6E

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfants,
aider au ménage, congé 114 jour par semaine de
mars à octobre, région Lugano. Pour tous
renseignements, tél. (038) 31 63 85. 702996-65

CHERCHONS GENTILLE dame pour s'occu-
per d'un bébé de 3 mois à domicile (Auvernier)
3 matins par semaine. Tél. 31 42 02. 706675-65

MICROSOFT WORD traitement de texte ver-
sion 4 - Je cherche personne versée dans la
spécificité pour leçons. Equipements à disposi-
tion. Faire offres au tél. 24 03 10 le matin.

703017-65

M Demandes d'emploi
GUITARISTE cherche formation. Style peu
importe. Tél. 46 12 67. 705344-66

DAME CHERCHE heures ménage. Tél.
31 30 47. 700626-66

BILINGUE FRANÇAIS, ANGLAIS cherche
emploi tous les matins. Tél. (038) 42 62 16.

706181-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 605294-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou bu-
reau région Neuchâtel. Tél. 31 84 66 heures des
repas. 706701-66

ÉTUDIANT GYMNASE, cherche emploi du-
rant vacances du 28 mars au 8 avril et du 7
juillet au 22 juillet. Tél. (038) 31 22 30.

706638-66

JEUNE FILLE (17), suisse-alémanique, 1 an-
née en internat à Vevey, cherche emploi (fleu-
riste ou autre boutique) pour mai, juin et juillet.
C. Reiske, 2513 Douanne. Tél. (032) 9518 32.

704802-66

C H A N G E M E N T  P R O F E S S I O N N E L
DÉSIRÉ. Jeune employée de commerce avec
expérience (langues française, allemande,
schwyzertùtsch, anglaise) cherche place stable
à 100% à Neuchâtel et environs. Offres sérieu-
ses bienvenues. Ecrire â L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8799.

M, ' - ¦ . : Divers
DONNE LEÇONS DE SOUTIEN d'allemand
aux élèves de tous niveaux. Tarif modéré. Tél.
24 1 4 1 2. 702984-67

COUTURIÈRE fait retouches, largeur panta-
lons, fermeture éclair, cuir, etc.Tél. 24 70 63.

702987-67

A DONNER PIANO DROIT Schiedmayer,
noir, ancien. Tél.(038) 33 12 34 dès 18 h.

702980-67

AIMERIEZ VOUS FAIRE du jardinage à
Champreveyres, Hauterive? Tél. 33 37 45.

703006-67

FILLE AU PAIR Allemagne, 1 année dès août
1989. Renseignements au tél. (038) 24 37 82
heures de repas. 703010-67

CHERCHONS ENSEIGNANT ou étudiant
2 h par semaine en soutien électronqiue. Tél.
31 98 50. 703001-67

APPRENTIE DE COMMERCE Ve année
cherche professeur pour donner des leçons de
français et d'anglais. Téléphoner entre les repas
au (038) 25 93 40. 703031-67

DAME ÉCHANGERAIT heures d'anglais con-
tre conversation espagnol ou portugais. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8850. 700655-67

DES PROBLÈMES éducatifs avec vos en-
fants? Parents information écoute et renseigne:
lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi de 9
à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
Tél. 25 56 46. 706508-67

CHERCHE PERSONNE pouvant me donner
des leçons de dessin technique, bâtiment,
agrandissement. Ecrire sous-chiffres 87-1286 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 706754-67

M Animaux
COCKERS AMÉRICAINS à vendre magnifi-
ques chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

706587-6»

///& Une star est née: la nouvelle

//// \W> Renault  19. Cette voiture hors du
>Mi //// commun fait l'unanimité de la
W/ presse sp écialisée. Débordante de

passion et de générosité , elle représente ce
qui est indissociable de la nouvelle généra-
tion technologique de Renault :  la qualité à
tous les niveaux.

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

^v. Equipement spécial; Jantes en alliage léger.

t | ~̂ ^^̂ ^S__Sj___ï__ii-. * Wt!'.: \ \ ...-«iSgSŜ  ¦BïwSff*'̂  r\ i m—m à̂m<̂ Ê_K__^ _̂__Ji_i _̂____^_ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^Er̂ *lv'flBHH| ¦Hvt*. \ Y «r== \̂t«îç̂ ^̂  BËllr̂ ^̂ B IrJj -

-̂ m ^^^SÊÉ^^^mmiJJf^U^^^Êà^Mi f̂SMiL'̂ t̂ -" mWBÊm ¦ÉËË -̂ â Ë̂iaSiijF̂  m̂W

^H ^ni&sfli *fijfejs^^^^̂ "̂*s_i Bpi|r _̂WÊk _W_WÊs* _̂__ _̂^M B̂ ^̂ s ^Ky JE *

LA NOUVELLE RENAULT 19.
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es tro 's puissants  moteurs
L, Wm L >¦ LI Ul t (1389 cm3 et 1721 cm3), développant 44 kW/
¦ lll l l  h M W  Ê '% \ S _______ Mljl ¦ 60 ch, 55kW/75ch ou 70kW/95 ch sont

vraiment plein d'entrain.
Quant à l'habitacle , c'est le royaume du

confort et de l'espace: les sièges ergonomi-
ques laissent toute liberté de mouvement, à

' l'arrière comme à l'avant. Et la nouvelle
Renault 19 est également disponible, selon
les versions, avec direction assistée et toit
ouvrant panoramique électrique.

En outre , le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la__> vie plus facile. Et pour des prix on ne peut

2 plus raisonnables: les modèles de la gamme
^ Renault 19 sont en effet en vente à partir de
ë Fr.15 790.-.
a:<

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

706663-10

PASSEPA RTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
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Câline
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.
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Par suite de transformations de l'immeuble
et en plein accord avec le propriétaire, nous
procédons à la

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le Département de police

du 2 mars au 30 juin 1989

DE NOTRE COMMERCE DE LIBRAIRIE-PAPETERIE
TOUT DOIT PARTIR... MOBILIER COMPRIS !
C'est pourquoi GROS RABAIS IMMÉDIAT:

de 30 à 50 °/o minimum
W. Gentil Saint-Maurice 15 Le Landeron

706642-10

Votre publicité dans

EEXP1ŒSS
En ligne directe par

téléfax

| 250 269 j
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580697-10

A vendre
chiot

Setter irlandais
issu de parents

champions, chasse
et beauté.

Tél. (024) 24 22 08
aux heures des

repas.
706002-10
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I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: Prénom: ¦
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I N° postal : localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: I
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Rue: T£j 

I N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le: I

_ Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le r
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ l



HONDA CIVIC
AUT.
soignée, expertisée,
Fr. 6900 - ou Fr. 162 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706694-42

Superbe occasion

GOLF GTI
1.8,1987, kit CH,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 477.- par mois.

J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 3717

706685-42
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes ,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h chrono.

Fr. 32 850.- avec boîte 5 vitesses (ABS: supp l. Fr. 2000.-) 
^̂ ^̂ ^

ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris r___ __H^^__ '̂ _.̂ #T^l1
pour Fr. 36 350.-. I ĴJjJgj ŷj Ĵ

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et
GARAGE DUC

2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17
et

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30 706g65 42

A vendre
RENAULT11
1400 cm 3, 5 vitesses,
année 1984,
69.000 km.
Parfait état. Expertisée.
Options.
Prix: Fr. 6500.-.
Tél. (038) 31 80 70.

706748-42

Lancia Beta
expertisée du jour.
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 51 40 73,
dès 18 heures.

706673-42

Golf GL 1500
1982, expertisée,
Fr. 4300.- à
discuter.
Téléphone
(038) 42 26 01 dès
19 h 30. 706119-42

A vendre

YAMAHA F| 1100
expertisée,
prix à discuter.
Tél. 31 61 10. dès
18h;31 79 83,
journée. 703015-42

VW Scirocco GT
expertisée,
60.000 km, blanche,
Fr. 12.000.-. Jantes
alu + accessoires.
Tél. 31 92 73.

703009-42

Audi 90 Quattro
75.000 km, 1985,
diverses options.
Prix à discuter.
Tél. 55 34 92,
heures des repas.

706676-42

BMW 3251M
TECHNIQUE
diamant noir, août 1988,
15.000 km, toutes
options. Prix neuf
Fr. 43.250.-. Prix actuel
Fr. 35.000.-, en leasing
dès Fr. 590.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706786-42

VEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Flash-3, 1988
rouge, 24 700 km
GT1 16 V-3 , 1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GTD-5 , 1987
vert met., 42 000 km
Cabriolet, 1987
rouge, 19 000 km
GL-5, 1986
blanche, 30 800 km
GL-3 aut., 1984
radio, grise, 60 500 km
GL-3,1983
rouge, 33 000 km

BU
90,1987
diff. accessoires
90,1987
bleu met., 20 000 km
Coupé GT, 1988
lève-glaces électr.
phares brouillard, brun
met., 10 000 km
100 CC, 1987
blanche, 50 000 km

Peugeot 405 SRI 2000,
1988
toit coul. électr., Spoi-
ler, blanche, 10 000 km
Volvo 740 Turbo, 1986
dir. ass., verr. central,
bleu met., 48 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 1313

706656-42

A vendre

BMW 318 i
année 1983, 65.000 km,
état neuf avec jantes
spéciales, Fr. 11.000.-.
Tél. 41 29 55,
dès 16 heures.706643-42

Renault
R16TX
pour bricoleur, 2 jeux
déjantes et pneus,
Fr. 600.-.

Tél. (038) 42 55 76.
700642-42

TOYOTA
COROLLA 4 WD
16V
neuve, vert métallisé 2
tons, toit ouvrant
électrique, verrouillage
central, radio-cassettes.
Valeur Fr. 28.300.-.
NOTRE PRIX
Fr. 25.470.- ou en
leasing dès Fr. 433.-
par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706787-42

Magnifique

Ford
Scorpio
2,9 i, automatique,
bleu, 1987/10,
65.000 km.
Tél. 42 40 80.

706118-42

ISUZU GEMINI
GTI
La Nouvelle, mise au
point par LOTUS, 16 V,
125 CV DIN, riche
équipement sportif.
Valeur Fr. 19.990.-,
NOTRE PRIX
Fr. 16.990.-, en leasing
dès Fr. 285.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706788 .4?

MERCEDES 300 E
4 MATIC
neuve, options: intérieur
cuir, tempomat, airbag,
thermomètre extérieur,
appuie-tête arrière 2 x,
rétroviseurs chauffants,
catalyseur, sièges
conducteur et passager
réglage électrique,
volant et levier cuir, toit
ouvrant électrique, boîte
automatique, store
électrique sur vitre
arrière, pare-soleil
éclairé, accoudoir avant,
climatisation, vitres
électriques 4 x , vitres
athermiques, lumières
portes, haut-parleurs de
fond 2 x , sièges
chauffants conducteur
et passager. Valeur
Fr. 87.600 -, NOTRE
PRIX Fr. 76.500.- ou
en leasing dès
Fr. 1175.- par mois.
LIVRABLE TOUT DE
SUITE.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706785-42

A vendre

Golf GTI
81, expertisée,
blanche, jantes alu
spéciales.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 25 50
dès 18 h 30. 706120-42

A vendre

Bus VW
Lt 31,1979,
160.000 km, bon
état. Prix à discuter.
Tél. (038) 4214 44.

706498-42

OPEL ASCONA
Sprint l,8i
5 portes, 1986,
options, excellent
état, 40.000 km,
Fr. 13.000.-.
Tél. 25 35 39.

703008-42

URGENT

Yamaha 125
bon état de marche,
Fr. 600.-.
Tél. 42 22 76.

706770-42

Ford
Escort 1300
break, 80.000 km,
expertisée, parfait
état, prix Fr. 3500.-.
Tél. 42 40 80.

706117-42

HONDA LEGEND
neuve, couleur et
options au choix, berline
ou coupé, AVEC
ESCOMPTE DE 25%
du prix catalogue et en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706790-42

A VENDRE
VW PASSAT
100.000 km,
moteur bon état.
Travail à faire
sur carrosserie.
Bon prix.
Tél. 31 31 71,
Mm8 RAIS. 706671-42

Suzuki RG 125
1987, expertisée.
10.000 km. Etat neuf.
Fr. 2800.-,
à discuter.
Tél. 24 40 39, dès
19 heures. 706546-42

RENAULT 25 GTS
1985, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

706712-42

DATSUN DREAK
1983, expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

706700-42

LANCIA PRISMA
1,6
1985, opt. expertisée,
état de neuf. Fr. 8500.-
ou crédit.

Tél. (037) 75 38 36.
706699-42

SUZUKI S| 413
IX
1986,35.000 km,
expertisée. Fr. 299.-
par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
706698-42

MATRA MURENA
2,2
1982, 44.000 km,
expertisée. Fr. 299.- par
mois.

Tél. (037) 61 63 43.
706697-42

GOLF GTI
1981, 5 vitesses, t.o.,
moteur 60.000 km,
expertisée. Fr. 206.- par
mois, ou Fr. 8900.-.

Tél. (037) 61 63 43.
706696-42

FIAT RITMO
CADRIO
blanc, 1986, expertisée.
Fr. 16.900 - ou
Fr. 398 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
706695-42

SEAT 1.5 GLX
1986, 40.000 km,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 183.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
706652-42
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701649-42

f OPEL ASCONA^
GT 1,8 i

1 985, 56.000 km,
Fr. 262.- par mois.

GPS Automobiles.
Téléphone

(038) 25 80 03.
V 706742-42

^/

SUBARU
SUPER STATION
4x4
1986, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 360.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

706751-42

ÀVENDRE

SUNDEAM
DREAK
Expertisée. Bon état.
Prix : Fr. 1300.-.

Tél. 51 36 61. 700649-42

A vendre

R 5 GT Turbo
modèle 1986

ALFA 33
QUADRIFOLIO
modèle 1986.

Tél. (038) 51 33 07
OU 51 24 80. 702994-42

A vendre

OPEL ASCONA
2,0 E
rouge, 1981.
Tél. 33 58 24.

700652-42

I MERCEDES I
190 E
1984,

expertisée,
Fr. 19.800.-
ou Fr. 350.-

par mois.
Tél. (037)
61 58 59.

706753-42

URGENT
à vendre

AUDI
QUATTRO 90
1988, expertisée,
33.000 km, diverses
options. Prix à
discuter.
Tél. (038) 63 30 00
OU 61 31 96. 706690-42

AUDI 50
expertisée,
Fr. 1500.-.

Tél. 25 26 63 ou
6313 61 dès 20 h.

706611-42

A vendre

Renault Fuego
GTS
modèle 1981,
expertisée + stéréo.
Bas prix.
Tél. (039) 25 39 62,
dès 17 h. 703004 4;

VW GOLF
GTI
1988, 20.000 km,
options, expertisée,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

706752-42

HONDA VT
250 F II
9000 km, carénée,
rouge et blanche.

Tél. (038) 53 28 66.
706634-42

Ford Copri 2300 S
expertisable, pour
bricoleur, Fr. 1500.-.

Tél. 25 23 81.
706610-42

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

BMW 318 i
1982,127.000 km,
pour bricoleur.

Tél. (038)
53 34 72. 706704-42

ALFA ROMEO 164
3.0 V6
neuve, noir métallisé,
intérieur cuir beige,
climatisation, Swiss-
pack. Prix catalogue
Fr. 47.200.-, escompte
15%, Fr. 40.000.-en
leasing dès Fr. 750 -
amortissement total.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

706789-42

A vendre

VOILIER
First Class 8,
Bénéteau, 1985,
800 x 250,
équipement régates
complet, parfait état,
amarrage possible.

Tél. (038) 42 52 22.
700632-42

AUD1 100 CD
5E, toutes options,
Fr. 15.300.-ou Fr. 360 -
par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.
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¦SHEEI Cours du 08/03/89 aimablement ¦SMET1
¦BSliBl communiqués par le Crédit Suisse ¦SHI B.JI

¦ NEUCHÂTEL _______________ _____________________¦_____¦
Précédent du jour

Bque cent Jure 380.—G 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  1300.— — .—
Crédit lonc. NE n... 1300— 1250—
Neuchâl. ass. gen... 1350.—G 1320.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3150.—G 3200.—G
Cortaillod h 480.— 470.—L
Cossoney 3200.— 3100—G
Ciments & Béions.. 2000.—B 2000.—B
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment PoiHand.... 9425.—G 9425—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE _________________ _________________________________¦
Bque cant. VD 795— 795.—
Crédit lonc. V D . . . .  1090.— 1090.—L
Atel Consl Vevey... 1125.—G 1100.—G
Bobsl 3100— 3Z00.—
Innovation 710.—G 740 —
Kudelski 700.— 680.—G
Publicités n 3315.—L 3300.—
Rinsoz 8 Oimond... 920.—G 910.—G
La Suisse ess 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE ¦_______¦___________________________________________¦
Cha rmilles 1860.—G 1850.—
Grand Passege.... 840.—G 840.—G
Inlenliscounl p 3730.— 3750.—
Pargesa 1550.— 1545 —
Physique p 175.— 170.—L
Physique n 155.—G 155.—G
SASEA 153.— 153 —
Zyme 928.— 910.—G
Mo ntedison 2.25 2.30
Olivetti priv 5.90 6 —G
Nal. Nederiend .... 47.50 47.50
S.K.F 120.— 118.—G
Astre 2.36 2.40

¦ BÂLE _________________________________¦____________¦___¦____¦
Hofl.-LR. cep 231500.— 232500.—
Hoff.-LR. jee 139760.— 137750.—
HoH. LR.1/10 13950.— 13800 —
Cibe-Geigy p 3250.— 3230.—
Ciba-Geigy n 2615.— 2605.—
Ciba-Geigy h 2580.— 2540 —
Sendnz p 10375.— 10400.—
Sandoz n 8970.— 8940.—
Sandoz b 1910.— 1900 —
Halo-Suisse 245.—G 245—G
Pirelli Intem. p 283.— 279 —
Pirsllî Intern. b 229.— 228 —
Bâloise Hold. n 2660— 2670 —
Bâloise Hold. b....  2300.— 2300.—

_¦ ZURICH _____________________________________________________________¦
Crosseir p 1310.— 1300.—L
Swissair p 1065.— 1060.—
Swissair n 965.— 965.—
Banque Leu p 3150.— 3280 .—
Banque Leu h 402.— 397.—
UBS p 3240.—L 3210.—
UBS n 685.— 676.—
UBS b 117.50 117.50
SBS p 331.— 325.—L
SBS n 295.— 294.—
SBS b 288.— 287.—
Créd. Suisse p 2975.—L 2930 —L
Créd. Suisse n 588 —L 586—A
BPS 1740.— 1715.—
BPS b 165.— 164.—
AOIA 7776.— 7775.—
Eleclrowelt 2955.— 2930 —
Holderbenk p 5300.— 5250.—
Inspeclorele 2080.— 2090.—L
Inspeclorate b.p 295.— 295.—
J.Suchard p 7440.— 7425.—
J.Suchord n 1400.— 1400.—
J.Suchard b 652.— 642.—
tendis i Gyr b.... 116.— 114.—
Molor Colombus 1320— 1330—
Moevenpick 5475.— 6475.—
Oerlikon-Buhrl e p . . .  1175.— 1175.—
Oeriikon-Bùhrle n . . .  388.— 385.—
Presse lin 220.—G 220.—
Schindler p 6325.— 5200.—
Schindler n 886.— 870.—
Schindler b 845.— 850.—
Sike p 3175— 3150.—
Sika n 780.— 790.—
Réassurance p 9500— 9500.—
Réassurance n 7475.— 7475.—
Réassurance b 1660.— 1680.—
S.M.H. n 393.— 390.—L
Winterthour p 4210 — 4225.—
Winterthour n 3400.— 3400 .—
Wi nterthour b 710.— 711.—
Zurich p 4660.— 4725.—L
Zurich n 3700 — 3745.—
Zurich b 1880— 1920—
Atel 1525.— 1500 — G
Brown Boveri p 2930.— 2910 —
Ceraentia b 760— 780.—
El . Laufenbourg.... 1750.—L 1750.—
Fischer 1470.— 1470.—
Frises 3450.— 3440.—
Jelioli 2400 — 2375.—
Nestlé p 7175.— 7176.—
Nestlé n 6570— 6575 —
Alu Susse p 960.— 947.—
Alu Suisse n 429.— 429.—
Alu Suisse b 80.50 80.50
Sibre p 480.— 455.—
Sdzer n 5650.—I 5700.—L
Sulzer b 450.— 445 —
Von Roll 2150.— 2160.—L

(3§N (DMN. ÏôR\U" las» 1>à Issb W*
\X»y /̂ 1,565 V____  ̂

85 «fa___________M___kJ 20000 | (IHPICE G EHEMII | 982.678 [ (INDUSTRIES AMERICAIHES) ] 2295.54

¦ ZURICH (Etrangères) __________________________¦
Ae tna Life 79.75 78.75
Alcan 51.50 51.—
Amax 40.75 40.—L
Am . Brands 101.50 101.50 G
Am. Express 48.— 48.—
Am. Tel. & T e l . . . .  49.50 48.50
Baxter 30.75 31.50
Caterpillar 92.— 91.75
Chrysler 42.75 42.25
Coce Cola 77.75 77.60
Conlrol Data 34.50 33.75
Walt Disney 123.— 121—L
Du Ponl 155.50 157.50
Eastman Kodak . . . .  72.75 71.75
EXXON 71.75 L 70.80
Fluor 36.25 L 36.28
Ford 82.— 81 —
Generel Elect 71.50 L 71.50
General Mot o r s . . . .  137.—L 134.50
Gen Tel & Elec t . . .  74.25 73.50
Gillette 57.—L 56.50 L
Goodyear 77.— 76.50
Homesteke 23.— 23.50 L
Honeywell 101.50 G 101 .—
Inco 80.— 50.75
IBM 193.— 189.50
Int Pape r 74.50 74.25
Int TeL S Tel 84.— 83.25
Lilly Eli 164.50 L 155.—L
Litton 121— 122.—
MMM 104.50 L 104.50
Mobil 77.75 77.75
Monsenlo 145.— 146.—
M G R  93.— 92.25
Pa cific Gas 28.75 28.25
Phili p Morris 176.— 176.—
Phillips Petroleum...  36.75 35.75
Procter & Gamble.. 141— 139.50
Schlumberger 60.— 60.75
Teiaco 83.75 L 84.50
Union Carbide 51— L 49.75
Unisys corp 46.50 L 45.50
U.S. Sleel 51.— 50.75
Wamer-lembert.... 124.—L 126.—
Woolworth 83.50 82.25
Xerox 97— 96 —
AKZO 115— 113.50
A.B.N 32.— 32.50
Ang lo Americ 29.25 29.75
Aagold 112.50 114.—
De Beers p 21.60 L 22.—
lurperùl-tteu ...... 32.50 32.50
Nosk Hydro 37.75 37.75
Philips 28.25 L 27.75
Royal Dutch 98.25 97.25
UnSever 99.25 99.50
BAS.F 246.50 245.50
Bayer 255— 253.50
Coaaerzbarrk 202.— 200.—
Degussa 400—L 396 —

Hoechsl 256.— 254.—
Mannesmann 192.50 191.50
R.W.E 212.— 211.—
Siemens 449.— 446 —
Thyssen 188.50 186.50
Volkswagen 288.50 288.50

¦ FRANCFORT ________________________________________________¦
A.E.G 214.— 215.30
BAS.F 287.80 287.50
Bayer 300.— 297.50
B.M.W 517.— 515.—
Daimler 681.— 676 —
Degusse 469.50 466.—
Deutsche Bank 514.40 511 —
Dresdner Bank 306.50 304.50
Hoechsl 298.70 297.50
Mannesmenn 226.— 225.—
Mercedes 544.— 541.—
Schering 622.— 618.50
Siemens 525.50 522.—
Volkswagen 338.50 339.—

_¦ MILAN _________¦_______________¦__¦_____________________¦
Fiai 9270.— 9190.—
Generali Ass 41300.— 41000 —
llaleementi 115000— 114000.—
Olivetti 9100.— 9030.—
Pirelli 3045.— 3055.—
Rinascente 4721— 4718.—

¦ AMSTERDAM ________¦____¦¦_______¦_¦__
AKZO 149.20 149.20
Amro Bank 80.20 80.70
Elsevier 64.20 64.20
Heineken 148.20 146.30
Hoogovens 84.70 84.10
K.LM 44.80 44.70
Nal Nederl 62.10 62.10
Robeco 103.40 103.30
Royal Dutch 129.30 127.90

¦ TOKYO ¦uMMHuuuuuuuu.aH
Cenon 1550.— 1570.—
Fuji Photo 3210— 3210.—
Fujitsu 1460.— 1450.—
Hitachi 1610— 1590 —
Honda 1970— 1920.—
NEC 1810.— 1800.—
Olynpas Opt 1170— 1160 —
Sony 7050.— 6980 —
Suai Bank 3670.— 3680.—
Takeda 2380.— 2340.—
Toyota 2460.— 2450—

¦ PARIS -uuuuu uHuHUlluMK
Ak liquida 582.— 578.—
Hl Aquitaine 440.— 439.90
BSN. Gervais 652.— 651 —
Bouygues 579— 585.—

Carrefour 3217.— 3230—
Club MédiL 510.— 520.—
Docks de France... 3400— 3370—
L'Oréal 4099.— 4020.—
Matra 258.30 261.—
Michelin 199.— 196.80
Moêt-Hennessy.... 3980.— 3970 —
Perrier 1622— 1632.—
Peugeot 1685.— 1665.—
Total 410.50 410.50

¦ LONDRES HIHuim
Brit S Am. Tabac.. 5.44 5.47
Brit. Petroleum 2.75 2.74
Cour tauld 3.— 2.97
Impérial Chemical... 11.71 11.84
Rio Tinlo 5.37 5.39
Shell Transp 3.99 3.94
Anglo-Am.USt 18.625M 19.—M
De Beers USt 13.625M 14.125M

¦ NEW-YOnuuuu uuuuuuuuuuuuuul
Abbott lab 51.625 51.75
Alcan 32.— 32.126
Amax 25.125 25.126
Adantic Rich 91.125 90.875
Boeing 65.375 65.—
Canpac 19— 19.25
CaterpHler 58.— 58.125
Citicorp 208.37 209.03
Coca-Cola 49.— 49.75
Colgate 45.25 45.875
Conlrol Data 21.625 22—
Corning Glass 33.875 34.25
Di gital equip 112.375 113.25
Dow Chemical 94.375 94.625
Du Pont 99.50 99.75
Eastman Ko d a k . . . .  45.625 46.375
Exxon 44.875 44.75
Fluor 22.875 23.50
Generel Electric... 45.125 45.375
Generel Mill s 56.75 57—
Generel Motors 85.50 85.25
Gêner. Tel. Elec.. .  46.375 46.125
Goodyoar 48.125 48.125
Halliburton 31.75 30.875
Homesteke 14.75 14.50
Honeywell 64 — 63.875
IBM 119.76 . 119.625
Int Peper 47.125 47.25
Inl Tel. i Tel 52.625 52.75
Litton 77.50 77.25
Meiryt Lynch 28.75 28.50
NCR 58.376 57.50
Popsieo 40.75 40.375
Pfizer 55.125 55.375
Sea rs Roebuck 42.125 41.875
Texaco 53.50 53.125
Hues Mirror 36.25 36.375
Union Pacific 69.625 68.75
Unisys corp 28.75 28 —
Upjolin 31.25 31.50

US Steel 32.125 31.75
United Techno 44.875 45.375
Xerox 60.75 62.—
Zenith 19.75 19.75

¦ DEVISES ' ___________________________________________________¦
Etats-Unis 1.565G 1.595B
Canada 1.30 G 1.33 B
Angleterre 2.695G 2.745B
Allemagne 85.—G 85.80 B
Fiance 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.115G 0.1178
Japon 1.221G 1.233B
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suède 24.55 G 25.25 B
Autriche 12.07 G 12.19 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.35 G 1.39 8

¦ BILLETS * ___________________________________________¦____¦
Etals-Unis (U) 1.54 G 1.61 B
Canada (Ucan ) . .  . . 1.29 G 1.35 B
Angle terre (1£l. . .  . 2.66 G 2.78 B
Allemagne (100DM). 84.50 G 86.25 B
France (lOOIr) - 24.50 G 25.70 B
Hollande (1000).. . .  74.10 G 77.—B
Italie (100lit) 0.113G 0.119B
Japon (100 yens). . .  1.20 G 1.25 B
Belgique MOOIr ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suède (100c _ | 24.30 G 25.50 B
Autriche MOOschl.. .  11.95 G 12.40 B
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . . .  0.98 G 1.10 B
Espegne MOO ptas ) . .  1.31 G 1.41 B

¦ OR " _________________________________________________¦___________¦
Pièces: 
suisses (20fr).... 118—G 128 —B
angl.(souv new) en t 92.50 G 95.50 B
aueric.(20t) en t . 392.—G 442.—B
sud-slric.(1 0z) en t 392.75 G 395.75 8
mei. (50 pesos) en t 475—G 479.—B

Lingol (1kg) 20000.—G 20250.—B
1 once en i 393.50 G 396.50 B

¦ ARGENT - __________________________________________________¦
Lingot (1kg) 293.—G 308.—B
1 once en S 5.88 G 5.90 B

¦ CONVENTION OR ____________________________¦
plage Fr. 20300.—
achat Fr. 19930.—
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 ...)



A toute allure !
Nos échanges ont connu une fulgurante progression en jan vier

PI 
ar rapport a janvier 1988, nos

' exportations ont progressé de
; 18,1% ou de 831,6 millions de

francs pour le seul premier mois de
1989, selon les dernières statistiques
publiées par la Direction générale des
douanes à Berne.

Qui sont nos principaux clients étran-
gers et quelle est l'évolution de leurs
achats et des nôtres chez eux?

# Perspectives européennes obli-
gent, voyons l'importance de nos ven-
tes à la CE: durant le seul mois de
janvier, les Douze nous ont acheté pour
3 milliards et demi de francs de mar-
chandises (autrement dit 18,9% de
plus qu'en 1988). Mais parallèlement,
la Suisse achetait davantage encore à
la CE, pour 4,6 milliards de francs, soil
30,3% de plus que l'année dernière à
la même époque. A l'égard des échan-
ges commerciaux, nous sommes donc un
interlocuteur valable!
0 Avec l'AELE (Autriche, Norvège,

Suède, Finlande et Islande), nos échan-
ges ont été dans le sens des exporta-
tions de 408,6 millions de francs ( +
21,4%) et dans celui des importations,
là aussi le poids penche en notre fa-
veur — ou en défaveur de notre ba-

HORLOGERIE - Un taux record - 29,4% - de progression des exporta-
tions, keystone

lance commerciale — avec une aug-
mentation de nos achats de 37,9% à
507.8 millions de francs.

# Les Etats-Unis nous achètent par
contre plus que nous leur vendons:
471,6 millions en janvier contre 468,7
millions, mais cette dernière somme re-
présente tout de même une hausse de
71 % de nos achats aux Américains,
sur janvier 88.

% Au Japon nos exportations pro-
gressent à petite vitesse de croisière:
+ 5,3% (231 millions de fr.) tandis
que nos achats aux Japonais ont crû de
20,7% à 330,7 millions de francs.

% Avec les pays en développement
— non OPEP — les termes de
l'échange restent en notre faveur quoi-
que nos importations progressent plus
vite que nos ventes + 15,5 % ou
508.9 millions de fr. pour les premières
et + 9,8% ou 838,5 millions de fr.
pour les secondes.

4) Forte diminution de la valeur de
nos achats aux pays de l'OPEP
-19,9% à 50,7 millions de fr., tandis
qu'ils achetaient à la Suisse 1 68,6 mil-
lions de fr. de marchandises (+ 3,7%
sur janvier 88).
# Pays à économie planifiée enfin:

nos exportations progressent de
19,6% à 219,8 millions pour janvier
89, tandis que nos achats se sont accé-
lérés de 29,2% à 122,4 millions de
francs.

Résultat: le solde de notre balance
commerciale reste largement plus pas-
sif qu'auparavant en termes mensuels
(pour le premier mois de 1989 moins
967,3 millions de francs), ce qui est
normal dans les conditions et les quan-
tités actuellement en hausse des échan-
ges.

Ces derniers sont en progrès partout,
sauf nos importations de l'Afrique du
Sud et de l'Islande; côté OPEP il s'agit
d'une question de prix du baril.

0 R- Ca

9 Lire notre commentaire «Un bon
franc»

Horlogerie
en vedette
O Les exportations horlogères

ont connu la plus forte progression
(29,4%).

% Une croissance supérieure à la
moyenne a été obtenue par les
industries des matières plastiques
( + 23,7%) du papier et des arts
graphiques (+ 21,5%), des machi-
nes et de l'électronique ( + 21,1 %),
de la métallurgie ( + 1 9,7%).

# Pour la première fois depuis
longtemps, l'industrie de l'habille-
ment ( + 19%) connaît un taux très
positif.

% Les livraisons de la chimie ont
bénéficié d'une augmentation de
1 5,7%.

O Exportations d'instruments de
précision: +12%.

% La vente des produits de l'in-
dustrie des denrées alimentaires et
du tabac se sont renforcées, dont le
chocolat ( + 1 2,9%) et les tabacs
(29,3%), le fromage restant stable
et les soupes et bouillons en diminu-
tion, /rca

«Time»
is money

La rumeur d OPA
sur «Time)) fait grimper

le cours du titre

Pe 
titre Time a très fortement pro-

gressé mardi à Wall Street à la
m suite de rumeurs faisant état d'une

éventuelle OPA sur ce groupe améri-
cain de communications (presse, édi-
tion, télévision) qui vient de conclure un
accord pour absorber Warner Commu-
nications.

L'action Time Inc. a clôturé en hausse
de 9 dollars à 116,25 dollars, alors
que l'action Warner a terminé en pro-
grès de 62,5 cents à 48,875 dollars.

Selon les analystes, de nombreuses
rumeurs ont circulé indiquant que Time
pourrait faire l'objet d'une offre
d'achat qui viendrait singulièrement
compliquer l'acquisition de Warner.

Cette opération, qui doit se faire
uniquement par échange d'actions (1
action Warner contre 0,465 actions
Time), devrait donner naissance au
premier groupe de communications
dans le monde avec un chiffre d'affai-
res de près de 10 milliards de dollars.
Avant l'annonce de la fusion avec
Warner, Time était déjà la cible de
rumeurs d'OPA.

Certains analystes ont toutefois ac-
cueilli avec scepticisme ces nouvelles
rumeurs. «Il y avait des opportunités
avant l'accord avec Warner et per-
sonne n'a lancé d'OPA, alors pourquoi
maintenant?», s'interrogeait ainsi Mary
Kukowski, analyste à la firme.

En attendant, la fusion Time/Warner
a continué à donner un coup de fouet
aux titres liés aux médias en renforçant
l'éventualité de restructurations dans ce
secteur. A Wall Street, le titre Gulf and
Western (Paramount Pictures) a gagné
en clôture 1,25 dollars à 47,125 dol-
lars, /ats

Moving on...
Londres en plein cœur

Des le 1er avril, des vols charter
relieront Zurich au nouvel aéroport de la City de Londres

L

^e nouvel aéroport de la City de
i Londres — London City — va ac-

S. cueillir pour la première fois des
vols charter avec l'ouverture d'une li-
gne estivale Londres-Zurich le 1 er avril,
a annoncé hier la compagnie aérienne
britannique London City Airways.

London City Airways assurera une
liaison hebdomadaire — le samedi —
dans chaque sens entre la capitale
britannique et Zurich jusqu'en octobre,
pour le compte du tour-opérateur zuri-
cois Falcon Travel SA, a précisé la
compagnie.

Pour le copropriétaire et directeur
de Falcon Travel, Herbert Baumann,
l'aéroport de London City a notam-
ment l'avantage d'être moins encom-
bré que les grands aéroports londo-
niens et par conséquent d'être plus
attractif. D'autre part, les vols se feront
au moyen d'appareils du type Dash 7,
avions à hélices de 46 places, un élé-

ment qui peut donner un attrait supplé-
mentaire au voyage.

Falcon Travel est, selon ses indica-
tions, le principal touropérateur suisse
pour les voyages à destination de la
GrandeBretagne. La société, dont le
capital est entièrement en mains suisses,.
s'est chargé l'an passé de 80.000 tou-
ristes, a indiqué Herbert Baumann.

London City Airways, une filiale du
groupe Airlines of Britain PLC qui com-
prend aussi British Midlands Airways,
doit également ouvrir une liaison à
plein tarif entre le London City Airport
et Jersey de juin à octobre, avec trois
ou quatre vols hebdomadaires selon
les périodes.

L'aéroport à atterrissage court de
London City, situé à l'est de la capitale
dans les Docklands, a été ouvert en
octobre 1 987. Destiné en priorité aux
hommes d'affaires, il dessert pour l'ins-
tant Paris, Bruxelles et Amsterdam,
/ats

Tarifs stables
Comme lots des deux années

précédentes, l'introduction de
l'horaire d'été, prévue pour le 26
mars, n'apportera que peu de
changement aux tarifs aériens
appliqués par les compagnies
suisses et étrangères au départ de
la Suisse. Seules quelques haus-
ses sont prévues pour la classé
affaire.

Ainsi, les tarifs des vols à desti-
nation de l'Amérique du Sud aug-
menteront en moyenne de ! %.
Les tarifs de la classe affaire se-
ront quant à eux majorés pour les
vols à destination du MoyenO-
rient (4%}, de l'Extrême-Orient ( 1
à 2%) et de l'Amérique du Nord
(3%), mais à partir de juillet seu-
lement, /ats

Currency markets are considerably
calmer this week. The failure of the
West Cerman central bank to raise key
interest rates at the end of last week,
assuaged the fears of many that a new
round of global crédit tightening was
under way. In the absence of any dra-
rnatic new information, the dollar has
been trading in the range of 1.83 - 1.86
Cerman marks and 128.00 - 129.50 Ja-
panese yen.

Share markets hâve been drifting wi-
thout great conviction, and largely in
reaction to domestic issues. The Japa-
nese market has been negatively im-
pacted by the widening Recruit scandai.
On Tuesday, the former chairman of
Nippon Telegraph and Télép hone Corp.,
the world's largest corporation when
measured in stock value, was arrested
on charges of accepting bribes. There
hâve been other arrests of individuals
close to the présent government, and
three cabinet members hâve been for-
ced to resign.

The week's most sensational event on
Wall Street took place while the market
was closed. On Saturday, two média
giants, Time, Inc. and Warner Commu-
nications, Inc., announced their inten-
tion to merge the two companies. The
planned merger would create a Com-
pany with a combined value of 18 bil-
lion dollars, by far the world's largest
communications company. The tran-
saction, which could take from three to
six months to complète, would be ac-
complished through a tax-free ex-
change of stock which would assure
the emerging company of an extremely
strong financial position.

When and if Time Warner, Inc. beco-
mes a reality, the new entity should be
uniquely capable of competing in the
production and distribution of informa-
tion and entertainment in the global
média market.

0 Helen Philippe

Un bon hum
&

Certains milieux f inanciers ver-
sent quelques larmes sur la f a i -
blesse — du reste toute relative
— du f ranc suisse, dont l'état gé-
néral est responsable d'une perte
d'attrait vis-à-vis de p a s  mal d'in-
vestisseurs. A vrai dire notam-
ment des détenteurs d'une masse
de capitaux baladeurs dont les
eff ets f u r e n t  en réalité p lus  néga-
tif s que positif s pour notre écono-
mie.

La Suisse n'est heureusement
p a s  encore devenu un p a y s  es-
sentiellement axé sur le secteur
tertiaire — . sur tes services — qui
néanmoins p r e n n e n t  dé p lus  en
p lus  d'importance, relativement à
l'industrie. Les activités industriel-
les vouées à l'exportation exis-
tent et se., battent avec succès sur
les marchés étrangers, en p a r t i e
aidées en cela par la sagesse du
f ranc.

En examinant les derniers résul-
tats de notre commerce extérieur,
on ne va p a s  se plaindre mainte-
nant que la mariée est trop belle.
Notre économie avec ses joues
réchauff ées de santé n'est p a s
une malade qui s 'ignore. Le taux
d'inf lation est sous contrôle, on
nous promet du reste une décélé-
ration de croissance qui la mettra
un tant sol peu au régime.

En ahendant, pourquoi ne pas
avouer une p r of o n d e  satisf action
devant nos taux de croissance à
l'exportation dont certains pulvé-
risent encore une f o i s  tous les
records de l'an dernier à la même

Avec 352,8 millions dé f rancs
de produits exportés, Vhorlogerie
atteint pour le p remier mois de
cette année une croissance de
près  de 30%sur j anvier•196? 'qui
s 'inscrivait déjà en spectaculaire
développement.

Dans l'indutrie des machines et
de l'électronique où le progrès à
l'exportation est de 21,1% pour
la même p é r i o d e, les machines
motrices présentent l'extraordi-
naire taux de croissance de
133/ 8% avec les machines pour
le p a p i e r  et les arts graphiques:
+ 44,4%, un taux de progression

également atteint par les produits
agrochimiqués...

Que vive le franc sage!
0 Roland Carrera

t é lex
¦ PME MAGAZINE - Le premier
numéro de «PME Magazine », le
nouveau mensuel romand de ges-
tion d'entreprise qui remplace
«PME Actualité », est apparu hier
dans les kiosques, /ats

¦ HERO — Le fabricant de con-
serves Hero, Lenzbourg (AG), a
amélioré ses résultats l'an dernier
et propose de verser à ses action-
naires un dividende augmenté de
plus de 1 0 pour cent. Le bénéfice
net du groupe a atteint 39,8 (31
en 1 987) millions de fr. et celui de
la maison-mère 29,2 (26,8) mil-
lions de francs, /ats

LENZBOURG - Spectaculaire
progression. ap

¦ COB — Le Conseil des ministres
français a adopté hier le projet de
loi sur la sécurité et la transpa-
rence du marché financier. La pre-
mière partie du projet, qui sera
soumis au Parlement en avril,
porte sur les pouvoirs de la COB
qui disposera désormais de
moyens d'intervention en justice ,
/ats

¦ RHÔNE-POULENC - Rhône-
Poulenc, premier groupe pétrochi-
mique français, a enregistré 3,46
milliards de FF (860 millions de
frs.) de bénéfices en 1988 — en
hausse de 46,5 % sur l'année pré-
cédente, /ats

¦ NISSAN - Londres a officielle-
ment demandé à la Commission
européenne d'exiger de Paris la
garantie que les automobiles Nis-
san assemblées au Royaume-Uni
ne subiront pas les mêmes restric-
tions à l'importation que leurs so-
sies japonais , /ats

Vers une collaboration accrue ?
tes pays membres de l 'AELE vont définir leurs liens avec la CE

Le s  liens entre la Communauté euro-
I péenne (CE) et l'Association euro-

pSënne de libre-échange (AELE) seront
au centre des discussions à la réunion
des six pays de l'AELE — dont fait
partie la Suisse — les 14 et 1 5 mars
prochains à Oslo.

Les propositions du président de la
Commission de la CE, Jacques Delors,
de développer une coopération plus
étroite sur le plan institutionnel entre les
deux blocs économiques de l'Europe
occidentale devraient figurer au pre-

mier plan de ce sommet, selon des
sources de l'AELE. Le sommet d'Oslo,
qui sera présidé par la Norvège, ne
devrait pas aboutir à une réponse con-
crète aux propositions de Jacques De-
lors dont les réflexions sur l'avenir des
liens institutionnels entre AELE et CE
sont considérées comme «partiellement
contradictoires et peu claires» par les
milieux de l'AELE. Elles ne constituent en
aucune manière une ((bible de la coo-
pération future», a déclaré un diplo-
mate de l'AELE en poste à Bruxelles.

Les pays de l'AELE considèrent ce-
pendant les suggestions de Jacques
Delors comme un «signal positif» de la
CE pour une coopération approfondie
et améliorée du point de vue qualitatif.
Le secrétariat général de l'AELE pré-
pare de son côté, à l'intention du som-
met d'Oslo, des propositions visant une
transformation de l'actuelle zone de
libre-échange en une union douanière
entre la CE et l'AELE, impliquant des
tarifs douaniers uniques à l'égard des
pays tiers, /ats
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Beige. T.116. 49.90.128-140. m ÊÊfflm
55.-. 152-176. 59.- f __Wm 1
Solide blouson en jean. Fer- 8|fe I J$l! ll̂  Im
meture à glissière et boutons. §¦ BÉÉ WFr^r f '̂ ffsSH
Bleu. T. 86-92. 39.90. 98-110. f\' ^lf_AfillH
49.90 j< g feÉ^MÉl
Sweat-shirt, motif imprimé. Wm Ma B f̂ ,*, « '

"wj D^I
100% coton, intérieur gratté. . K? ¦ ; 

^̂  K 
I$» 

l̂&9 ET
Blanc. T. 86-98.16.90. 104-110. 111 SB: S ,«SŜ 1W
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IUWMPISÎ H BPfw' Ê ^
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PHILATEC SA - Ch. Montant 3 - 2017 BOUDRY

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.
Ambrée - Antre - Bannière - Belle - Cabillaud -
Cabotinage - Comédienne - - Coregone - Cretoise
- Crinière - Dent - Epar - Erreur - File - Galeasse -
Graisseuse - Hernie - Heure - Laitue - Lange -
Nettoyage - Nichoir - Noblesse - Orgie - Outrage
- Outre - Pasteurisé - Piste - Plot - Polarise -
Presse - Prose - Radis - Ragoût - Routière - Ruade
- Sainte - Senteur - Sorbet - Suif - Théière -
Transe - Trêve.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Communistes assiégés
La résistance afghane a lance une offensive sur plusieurs fronts
Jalalabad sur le point de tomber. Tir de roquettes sur Kaboul

U

's? n civil a ete tue et un autre blessé
> hier après-midi par l'explosion
_ de deux roquettes tirées par des

moudjahidin à proximité de l'aéroport
de Kaboul qui a été fermé pendant
deux heures. La télévision officielle a
apporté une correction à un bilan de
cinq morts qu'elle avait annoncé aupa-
ravant. Les deux roquettes sont tom-
bées dans une zone résidentielle pro-
che du complexe aéroportuaire.

La fermeture de l'aéroport semble
être la première décidée par mesure
de précaution à Kaboul. L'année der-
nière, des roquettes y avaient causé
d'importants dégâts. Deux heures plus
tard, l'aéroport a été rouvert. Très tôt
hier matin, un avion-cargo avait pu
décoller à destination de La Nouvelle-
Delhi. Deux autres avions en partance
pour l'Union soviétique ont fait de
même ensuite.

Des sources de la résistance afghane
au Pakistan ont annoncé que les moud-
jahidin lanceraient dans les prochains
jours une offensive générale contre la
plupart des villes et places fortes de
l'armée du régime pro-soviétique de
Kaboul.

Dans la nuit de mardi à hier, les
moudjahidin ont lancé une offensive sur
plusieurs fronts contre la place forte de
l'armée afghane de Jalalabad (est) et
son aéroport fortifié, et se sont empa-
rés de la garnison de Samarkhel, à upe
dizaine de kilomètres de la ville.

Sibghatullah Mojaddedi, président
du gouvernement intérimaire de la ré-
sistance, a indiqué que les moudjahidin

DÉTERMINÉ — Ce résistant s 'est équipé à bon compte. Casque, arme et
munitions ont été pris à l'ennemi. ap

s'étaient empares hier vers midi de
l'aéroport de Jalalabad, alors que les
combats s'intensifiaient pour la prise de
cette ville de garnison.

L'agence de presse de la résistance
afghane (ANA) a rapporté de son côté
que les moudjahidin étaient entrés
dans Jalalabad et que des combats
faisaient rage dans cette ville stratégi-
que située à michemin entre Kaboul et
la frontière pakistanaise.

Enfin, des moudjahidin auraient lancé

une attaque contre l'aéroport de Kan-
dahar (sud).

Entre-temps, l'armée afghane a fait
visiter à plusieurs journalistes occiden-
taux des postes militaires sur le périmè-
tre de sécurité autour de la capitale où
l'armée a instauré un double cordon de
défense. Selon des sources militaires, ce
cordon sera élargi et renforcé après la
fonte des neiges dans les montagnes
qui entourent la capitale./afp

Coma
accusateur
Audience dramatique
au tribunal de Nice

m udience dramatique hier au tri-
j fj L  bunal administratif de Nice où la

H famille d'un garçon de 26 ans,
dans le coma depuis plus de quatre
ans à la suite d'une intervention chirur-
gicale, s'est présentée devant le magis-
trat avec le jeune malade étendu dans
son lit roulant.

Philippe Blanc, barman, était entré
en décembre 1 984 à l'hôpital d'Hyè-
res (Var), pour subir l'ablation d'une
vérue plantaire profonde. Il ne devait
jamais se réveiller de l'anesthésie gé-
nérale et, depuis l'intervention, le jeune
barman est dans le coma.

La famille de Philippe Blanc avait
assigné le médecin anesthésiste devant
le tribunal correctionnel de Toulon, qui
le 29 mars 1988 avait condamné le
praticien à six mois de prison avec
sursis pour défaut de surveillance.

Hier, devant le tribunal adminsitratif
de Nice, toute la famille de Philippe
Blanc, à l'exception du père actuelle-
ment hospitalisé, s'est présentée aux
côtés du malade pour demander une
réparation financière de la part de
l'hôpital d'Hyères. Depuis 1 984, Eliane
Blanc, ses deux autres fils et sa fille,
cette dernière ayant dû cesser toute
activité professionnelle, se relaient au
chevet du malade pour pratiquer le
«paterning». Selon eux, Philippe ouvre
les yeux désormais et peut être alimen-
té autrement que par sonde. Mais pour
persévérer dans la voie difficile des
progrès, la famille qui demeure dans
une modeste HLM d'Hyères a besoin
de beaucoup d'argent, notamment
pour assurer la présence quotidienne
d'un masseur et d'un infirmier.

Dans ses conclusions, le commissaire
du gouvernement réclame en faveur de
la famille Blanc cinq millions de francs
français au titre du préjudice d'agré-
ment et de condition de vie, 300.000
FF pour la mère et 20.000 FF pour la
sœur et pour chacun des frères, au titre
du préjudice moral. Le jugement a été
mis en délibéré, /ap

Arrestations
massives

La répression chinoise
s 'abat sur le Tibet

jpt7 es dizaines de Tibétains ont été
WjK arrêtés hier à Lhassa à la suite

S des trois jours d'émeutes nationa-
listes au cours desquelles les forces de
l'ordre chinoises ont ouvert le feu, fai-
sant au moins douze morts selon le
bilan officiel.

Un touriste australien joint par télé-
phone depuis Chendgdu, la capitale
de la province voisine du Sichuan, a
raconté que «plusieurs personnes hur-
laient de peur alors qu'on les faisait
monter de force dans un camion». Se-
lon lui, le camion a fait plusieurs allers
et retours avec des soldats en armes.
Le témoin affirme avoir vu les soldats
emmener un groupe d'une quinzaine de
jeunes gens, dont certains ne dépas-
saient pas l'âge de neuf ans.

Un Américain a expliqué que l'armée
quadrillait les rues de la capitale tibé-
taine, après avoir circulé en annonçant
l'entrée en vigueur de la loi martiale
obligeant les Tibétains à rester chez
eux. Les touristes étrangers ont reçu
l'ordre de quitter immédiatement la
ville.

Par ailleurs, le gouvernement en exil
du dalaï lama a annoncé qu'il était
prêt à discuter avec la Chine du conflil
au Tibet. «Malgré les événements tra-
giques actuels, nous sommes encore
prêts à avoir des discussions avec les
Chinois pour trouver une solution pacifi-
que», a déclaré dans un communiqué le
bureau du chef spirituel des Tibétains,
réfugié en Inde depuis trente ans. /ap-
afp

# Lire notre commentaire «(Blocage
chinois»

| VISAS — Le gouvernement amé-
ricain a décidé d'accorder des visas à
trois membres de l'OLP afin de leur
permettre de participer à une confé-
rence sur le Proche-Orient le week-
end prochain à New York, /reuter

¦ CONSTITUTION - Le Parlement
hongrois a ouvert à Budapest une
session de trois jours pour débattre
du projet de nouvelle constitution
qui doit entrer en vigueur en 1990 et
d'un projet de loi sur le droit de
grève, /afp

¦ SÉCURITÉ — ((Aucune menace ni
crainte ne devra, à l'avenir, peser sur
la paix en Europe», a déclaré hier à
Vienne le chef de la diplomatie autri-
chienne, Aloïs Mock, au terme d'une
réunion de trois jours des ministres des
Affaires étrangères des 35 pays par-
ticipant à la conférence sur la sécurité
en Europe, /ats

BRUNHART - Le
chef du gouverne-
ment liechtenstei-
nois a pris la pa-
role hier à
Vienne. La suite
appartient aux
experts. ap

¦ ÉTUDIANTS - Plus de cinq
mille jeunes ont manifesté hier dans
le centre de Varsovie pour célébrer
le 21 me anniversaire des répres-
sions policières du 8 mars 1968
contre des étudiants, /afp

¦ POURSUITES - Le premier mi-
nistre grec Andréas Papandréou a
annoncé son intention d'intenter des
poursuites judiciaires contre le «Time
Magazine» qui vient de publier une
interview du banquier Georges Kos-
kotas le mettant en cause dans le
scandale politico-financier de la Ban-
que de Crète, /ap

¦ GRÈVE - Les journaux natio-
naux n'ont pas paru hier en France
en raison d'une grève du syndicat
du livre CGT (confédération contrô-
lée par le Parti communiste), /afp

Les ravages de Recruit
Nouvelles arrestations à Tokyo, ia .bourse réag it mal.

Le scandale frappe de plein fouet le gouvernement Takeshita

M

oins de trois semaines après l'ar-
restation de Shigeru Kano, un

; haut responsable du Ministère
japonais du travail, l'ancien numéro
deux de ce même ministère Takashi
Kato a été appréhendé hier pour cor-
ruption dans le scandale boursier lié à
la sulfureuse affaire Recruit.

Dans la même journée, Masao Tat-
sumi, un ancien directeur de la société
Recruit accusé d'avoir versé des pots-
de-vin à Takashi Kato, est devenu le
onzième inculpé de cette affaire qui

éclabousse I ensemble de la classe poli-
tique japonaise.

Deux autres responsables de Recruit
arrêtes le 1 5 février dernier ont, quant
à eux, été remis en liberté par le
procureur du district de Tokyo qui n'a
pas encore conclu à leur implication
dans le scandale.

Trois ministres du gouvernement Ta-
keshita ont d'ores et déjà démissionné
après que la justice eut révélé leur
participation plus ou moins directe
dans l'achat à des prix défiant toute

concurrence d'actions Recruit promises
à de fortes plus-values.

La Bourse de Tokyo a clôturé en
baisse hier. Les investisseurs ont très
vivement réagi à l'annonce de l'arres-
tation de Takashi Kato, et ils craignent
que le scandale Recruit ne menace
désormais directement le gouverne-
ment de Noboru Takeshita.

L'ancien premier ministre Yasuhiro
Nakasone fait désormais figure de
prochain «homme à abattre» dans ce
scandale boursier, /ap-afp

Biocage chinois
i & 1

C'est loin le Tibet. Et en p l u s ,  si
l'on peut dire, ce territoire sous-
developpé ne présente  aucun in*
térêt économique. La seule ri-
chesse des Tibétains est leur cul-
ture. Autant dire que leur sort in-
téresse médiocrement les Occi-
dentaux, dont l'aversion pour le
communisme ne les taraude pas
au point d'hypothéquer leurs rela-
tions d'aff aires avec la Chine, .tes.
rares protestations qui s 'élèvent
cà et là après chaque répression
à Lhassa procèdent p l u s  du rituel
que d'une volonté de mettre le
holà aux pratiques des Occup ants
chinois;

Certes, la ReatpoUt ik  a ses limi-
tes. Le dalaï-lama a pu constater,
lors de son voyage en Europe.
l'an dernier, que son combat ne
laissait p a s  indiff érents tous les
responsables politiques. Reçu à
Berne p a r  des parlementaires f é -
déraux, mais superbement ignoré
par le Département des aff aires
étrangères, H à ete Invite a p r e n -
dre ta parole à l'Assemblée de
Strasbourg.

Le plan de p a i x  qu'il a présenté
à cette occasion est malheureuse-
ment resté sans écho. Il y  avait
pourtant là une possibilité de tes-
ter les intentions chinoises. Les
propositions du chef spirituel (et
temporel) des Tibétains visaient à
donner à son p a y s  un statut d'au-
tonomie, la Chine conservant la
responsabilité de la déf ense et de
la politique étrangère. Rien là-de-
dans qui p û t  ressembler à un brû-
lot. Les intérêts stratégiques qu in-
voque Pékin se trouvaient préser-
vés. Mais il f aut croire que la
notion d'autonomie Interne
échappe au schéma mental des
communistes chinois.

Le dalaï-lama n 'exige qu'une
chose s'il renne à Lhassa, c'est de
ne pas f aire off ice de potiche, râle
auquel s'était p rê t é  le déf unt pan-
chen-lama. Est-ce trop deman-
der?

Tout laisse penser que les auto-
rités chinoises ne sont p a s  p r ê t e s
à admettre l'idée d'un Tibet pou-
vant gérer ses p r o p r e s  aff aires ,
attentff à la sauvegarde de son
identité culturelle et religieuse. Ce
qui impliquerait f a  Un du mono-
p o l e  exercé p a r  te Parti commu-
niste et l'arrêt de la politique de
sinisation.
» Ce n'est pourtant qu'en respec-
tant ses minorités ethniques que
h Chine méritera pleinement la
considération à laquelle elle as-
pir e.

O Guy C. Menusier

Quinze morts dans l 'incendie d'un immeuble. Scènes de panique.
Plusieurs des victimes ont trouvé la mort en se je tant des fenêtres

Quinze personnes sont mortes et dix
ont été blessées dans l'incendie d'un
immeuble ancien survenu dans la nuit
de mardi à hier dans le centre de
Belfort, ville de l'est de la France.

Onze personnes ont péri dans l'im-
meuble, quatre autres ont été tuées en
sautant des étages supérieurs au mo-
ment du drame. Sept occupants de
l'immeuble et trois pompiers ont été
blessés. Les pompiers ont réussi à maî-
triser le feu dans la matinée.

Les premiers secours furent difficiles.
En effet, les rues sont étroites et l'accès
malaisé. De plus, un vent fort attisait le
sinistre, déjà bien en cours.

L'origine de cet incendie est toujours
inconnue; il semblerait qu'il ait pris
dans la partie basse de l'immeuble,
peut-être au troisième étage sur les
cinq qu'il comptait. Le plus difficile pour
les pompiers fut de préserver les im-
meubles voisins.

On observe, dans cette catastrophe,
que la panique l'a emporté sur les
conseils de sécurité, les victimes préfé-
rant se jeter par les fenêtres plutôt que
d'attendre les secours. Par ailleurs, l'in-
cendie ayant pris en pleine nuit, plu-
sieurs victimes ont été surprises dans
leur sommeil, /afp-ap

î 

SECOURS DIFFICILES - Les pompiers n'ont pu dégager les derniers corps que
dans la matinée. ap

Nuit tragique à Belfort



Via la facture!
Kaiseraugst ¦. le National accepte de verser 350 millions aux promoteurs

Le  
projet de centrale nucléaire à

Kaiseraugst est définitivement en-
j terré. Trois mois après le Conseil

des Etats, le Conseil national a accepté
hier par 105 voix contre 29 une in-
demnité de 350 millions pour la société
Kaiseraugst SA. L'arrêté sera soumis au
référendum facultatif, mais la Confé-
rence suisse pour l'arrêt des centrales
nucléaires a déjà annoncé qu'elle re-
nonçait à lancer un référendum contre
l'indemnité fédérale.

La gauche et les écologistes, qui
avaient soutenu l'abandon du projet
de centrale de Kaiseraugst en septem-
bre dernier, n'avaient pas l'intention de
laisser la Confédération payer sans au-
tre 350 millions d'indemnité aux pro-
moteurs.

Hier, le National a encore écarté les
propositions de Hanspeter Thur
(PES/AG) de ne pas entrer en matière
faute d'argumentations juridiques
étayées, d'Anita Fetz (POCH/BS) pour
le versement d'un franc symbolique à
Kaiseraugst SA et de Franz Jaeger
(Adl/SG) qui préconisait une renégo-
ciation de la convention avec les pro-
moteurs.

((On nous abandonne un tas de fer-
raille qu'il faut rembourser 350 mil-
lions: c'est un chantage et nous devrons

bien payer, comme consommateurs ou
contribuables», s'est plainte Verena
Grendelmeier (Adl/ZH).

Le Conseil national a repoussé à une
nette majorité une proposition de Jean
Guinand (lib/NE) de ne pas soumettre

I arrête au référendum facultatif. Le
peuple doit conserver le droit de s'ex-
primer sur ce sujet s'il le désire, selon le
conseiller fédéral Otto Stich. /ap

# Lire notre commentaire «Impasse».

Meurtrier
acquitté

// avait tue ses parents
dans un état second

U

'-*k n homme de 21 ans, accusé du
* meurtre de ses parents a été ac-

§ quitté hier par le tribunal canto-
nal de SaintGall. L'accusé, qui dit ne se
souvenir de rien, avait mis le feu au
domicile de ses parents après les avoir
tués. Selon l'expertise psychiatrique, il
est vraisemblable qu'il a agi dans un
état second, ((proche de la transe».

Le jeune homme, alors gymnasien,
était rentré le soir chez ses parents.
L'enquête a établi que vers trois heures
du matin, il est entré dans leur cham-
bre, deux couteaux et un marteau dans
les mains. Il a frappé son père à la tête
avec son marteau et lui a ensuite assé-
né une vingtaine de coups de couteau.
La mère a également été poignardée
à de nombreuses reprises. Une fois ce
double meurtre accompli, le jeune
homme, blessé à la main, a caché les
couteaux et a mis le feu en divers
endroits de la maison.

Reprenant quelque peu ses esprits, le
jeune homme a tenté sans succès
d'éteindre l'incendie. Un voisin a alors
alerté les pompiers qui ont rapidement
maîtrise le sinistre et découvert les
deux cadavres. Ce sont les coupures
qu'il avait à la main qui ont attiré les
soupçons sur le jeune homme. Lui-même
a contesté les faits, disant qu'une qua-
trième personne, qu'il ne connaissait
pas, se trouvait dans la maison. L'en-
quête a conclu qu'il était le meurtrier,
mais n'a pu trouver de mobile.

Le jeune homme a passé six mois en
clinique psychiatrique. C'est là que l'on
a établi qu'il avait vraisemblablement
perdu la mémoire des faits. Il souffrirait
en outre de troubles du développe-
ment de la personnalité et aurait des
tendances schizophréniques.

Le tribunal a renoncé à ordonner des
mesures particulières de traitement,
faute d'un danger significatif de réci-
dive. L'accusé pourra, cependant, s'il le
souhaite, poursuivre le traitement psy-
chiatrique auquel il s'est soumis de lui-
même dans l'établissement d'éducation
au travail dans lequel il a été placé,
/ats-ap

J. Guinand scepti que
Le libéral neuchâtelois Jean Gui-

nand a tenté sans succès hier de faire
accepter à ses pairs l'idée qu'un ar-
rêté soumis à référendum ne conve-
nait pas au règlement du cas Kaise-
raugst. La question était-elle pour lui
uniquement juridique?

— Au départ, il y avait effective-
ment un problème juridique et il fal-
lait déterminer s 'il existait une base
légale à l'indemnisation des promo-
teurs ou non. Pour ma part, ['estimais
qu'il y en avait une. Mais ensuite,
nous devions prendre en considéra-
tion la signification politique de notre
choix.

— Justement, quel était l'enjeu à
cet égard?

— On a toujours refusé d'ouvrir
aux droits populaires le domaine
particulier des autorisations généra-

les dans le nucléaire. Pour Kaise-
raugst, un arrêté simple, sans réfé-
rendum possible, avait donné l'auto-
risation; aujourd'hui, c'est un arrêté
assorti de référendum que le Parle-
ment accepte pour se débarrasser
de ce cas! C'est parfaitement illogi-
que, cela crée un précédent et si un
référendum est demandé, on se bat-
tra pour interpréter la décision popu-
laire.

— Votre conclusion après l'échec
de votre proposition?

— J'ai trop de respect pour les
droits populaires pour juger qu'il
était bien de les introduire dans ce
cas-ci. C'est créer une illusion et j'es-
père que l'avenir ne fera pas regret-
ter à certains de mes collègues de ne
pas avoir suivi mon raisonnement.

O Th. O.

Le procureur est avance
Joseph-Daniel Piller sera sans doute charge d instruire le cas d'Elisabeth Kopp

L
7 e procureur fribourgeois Joseph
|—Daniel Piller, 63 ans, sera très
Il certainement désigné mercredi

prochain comme procureur général ex-
traordinaire de la Confédération par
l'Assemblée fédérale. A ce titre, il sera
chargé d'engager les éventuelles pour-
suites pénales contre l'ex-conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp. La Conférence
de coordination des Chambres fédéra-
les en a fait hier son candidat officiel,
le préférant au Grison Willy Padrutt,
démocrate-chrétien comme Piller.

La Conférence de coordination, com-
posée des présidents de groupe du
parlement et du bureau du Conseil des
Etats, a renoncé pour des questions de
forme à présenter le Bâlois Hans Hun-
gerbùhler (un indépendant) qui avait
été chargé de l'enquête de police judi-
ciaire qui a conduit à la levée de
l'immunité d'Elisabeth Kopp. Selon la
loi sur l'organisation judiciaire, le pro-
cureur doit en effet se récuser s'il a

déjà agi à un autre stade de la procé-
dure.

Selon le président du groupe écolo-
giste Laurent Rebeaud, ce sont avant
tout des questions linguistiques et non
des questions de compétence qui ont
fait pencher la balance en faveur du
Fribourgeois Piller. En le désignant, on
nomme un Romand et en plus un homme
parfaitement bilingue. Les documents
sont en effet en allemand.

Le procureur devra, sur la base du
rapport du juge d'instruction, décider
de l'inculpation ou non d'Elisgbeth
Kopp et le cas échéant, dresser l'acte
d'accusation et soutenir cette accusa-
tion devant la Cour pénale fédérale.

Né en 1 925, Joseph-Daniel Piller est
procureur général à Fribourg depuis
1965. Comme colonel EMG, il siège
comme juge au Tribunal militaire de
cassation. A ce titre, il s'était occupé de
l'affaire Jeanmaire. /ats

JOSEPH-DANIEL PILLER - Enverra-t-
il Elisabeth Kopp devant le Tribunal
fédéral? ap

Manuel
diamant

Il y a 50 ans, la mob.
Un livre pour se souvenir
Il 

e projet ((Diamant» destiné à mar-
quer le 50me anniversaire de la
mobilisation de 1939 coûtera pro-

bablement davantage que les 6,5 mil-
lions de francs annoncés. Comme le
chef du DMF Kaspar Villiger l'a dit
lundi au Conseil national à l'heure des
questions, on envisage également
d'éditer un manuel d'histoire pour les
jeunes, englobant la période
1939-1945. Mais la dépense y affé-
rente — de l'ordre d'un million — ne
figure pas encore dans le budget pu-
blié.

Au Département militaire fédéral
(DMF), le colonel Friedrich Nyffeneg-
ger, coordinateur des manifestations
du 50me de la ((mob», a confirmé hier
que ce projet de manuel est à l'étude.
Les crédits seront demandés par la
voie du budget ordinaire de la Confé-
dération de 1 990.

La diffusion de ce cours d histoire en
trois langues n'aurait lieu que l'année
prochaine, alors que les principales
manifestations du projet «Diamant»,
expositions et cérémonies commémora-
tives avec discours et pot-au-feu, au-
ront lieu cet automne. Dans un premier
temps, le DMF envisageait de consa-
crer 8,5 millions de francs à ((Dia-
mant», mais cette somme a été jugée
((disproportionnée» par l'Administra-
tion des finances.

Raccourci de quelque deux millions
— en renonçant notamment à la publi-
cation d'une brochure — le budget
sera présenté à l'approbation du Par-
lement sous forme d'un crédit supplé-
mentaire au budget 1 989 de la Confé-
dération de 6 millions de francs envi-
ron, auquel il faut ajouter un demi-
million espéré de la vente d'une mon-
naie commémorative. Avec le report au
budget 1 990 de la Confédération d'un
autre million destiné au manuel sco-
laire, ((Diamant» approche à nouveau
des 8,5 millions prévus au départ, /ats

¦ GUÉRISSEURS - Les deux gué-
risseurs philippins arrêtés à Martigny
le 26 février dernier ont passé aux
aveux. Ils ont reconnu user de super-
cherie pour donner l'illusion d'une véri-
table opération, /ats

¦ 100 — Deux fanfares, chœur
d'enfants, autorités cantonales el
communales, tout a été mobilisé
hier dans le petit village valaisan de
Drône sur Savièse pour marquer
l'entrée dans la centième année
d'une Valaisanne bien connue dans
la région Barbe Dubuis, vigneronne
en son temps et dont la santé est
légendaire. La recette de sa longé-
vité: un bon coup de rouge et la
récitation du chapelet! /ats «

¦ DÉFENSE — Le premier numéro
de ((Défense», magazine d'informa-
tion militaire, a été présenté hier par
son éditeur, la Société vaudoise des
officiers (SVO). Ce bimestriel traitera
de thèmes d'actualité liés à la défense
nationale. Il s'adresse au grand pu-
blic, /ats

¦ BÉTAIL - Le Conseil des Etats
a opté pour un montant de 480 mil-
lions de fr. destiné aux contributions
aux frais des détenteurs de bétail de
la région de montagne. Cette
somme est un compromis entre ce
que proposaient le Conseil fédéral
et le Conseil national, /ats

VA CHES - Le
Conseil des Etats
pense aux problè-
mes financiers de
leurs propriétai-
res, ap

¦ EUROPE - C'est principalement
pour parler de la coopération euro-
péenne, et notamment de l'intention
de son pays d'adhérer à la CE, que le
vice-chancelier Alois Mock, ministre
autrichien des Affaires étrangères, est
en visite à Berne hier et aujourd'hui,
/ats

La belle rugissante
Le Salon de l'auto s 'ouvre aujourd'hui à Genève.- voitures et belles hôtesses

LA BELLE ET LA BÉTE - Le Salon de
l'auto de Genève s 'ouvre aujourd'hui
à Genève. Tous les grands construc-
teurs européens, japonais et améri-
cains sont présents à ce grand ren-
dez-vous motorisé, qui présente cette
année 27 premières et nouveautés
mondiales et 82 premières suisses.
Sur notre photo, on aperçoit, tendre-
ment couvée par une belle hôtesse,
la Honda NS-X, une voiture de sport
haut de gamme qui doit devenir la
concurrente directe des bolides euro-
péens et américains les plus presti-
gieux. Notons encore que les organi-
sateurs ont choisi de placer le Salon
sous le slogan: «La voiture au ser-
vice de l'homme». Souci véritable de
subordonner la machine à l'homme
ou aimables propos à l'usage des
écologistes... qui après tout sont
aussi des clients! /asi &

& 

Par Thierry Oppikofer
Après le Conseil
des Etats, la Cham-
bre du peuple vient
d'enterrer le projet
de Kaiseraugst, qui
restera un symbole

des contradictions d'un monde
politique à la recherche d'une
conception énergétique crédible.

Oui, le Parlement, et le gouver-
nement avant lui, ont changé
d'avis; mais c'était là gagner en
expérience et en intelligence, dé-
clarait hier le conseiller fédéral
Otto Stich. On veut bien le croire:
même les partisans les plus in-
conditionnels de l'énergie atomi-
que ont dû réviser leurs dossiers
après Tchernobyl.

Il reste que le débat d'hier aura
passionné techniciens et juristes;
il n'aura pas permis au simple
pékin de très bien comprendre où
nous allons.

Qu'une idemnité soit versée
aux promoteurs de Kaiseraugst,
malgré l'indignation des Verts et
d'une frange de la gauche, paraît
légitime pour des raisons archi-
connues: le montant est raison-
nable compte tenu des sommes
perdues, le revirement fut celui du
pouvoir politique et non le résul-
tat plus ou moins prévisible de
risques économiques, etc.

Mais l'impasse demeure: ce ne
sont pas les heurts répétés de
proclamations antagonistes qui
expliqueront comment la Suisse
abordera le 2lème siècle avec
une autre politique énergétique
que la simple affirmation qu'il
faut cesser de gaspiller!

Nouvel élément à prendre en
considération: à part l'évaluation
toujours délicate des besoins fu-
turs en énergie, les modifications
inquiétantes de l'atmosphère con-
duisent déjà certains augures à
prévoir un retour en grâce du nu-
cléaire...

A n 'en point douter, tant les
écologistes que leurs adversaires
n'ont pas fini d'alimenter les ré-
dacteurs-sténograp hes de l'As-
semblée fédérale.

0 Th. O.
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Vaclav Libora, entraîneur de
Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters HC, fait le point au terme de
sa deuxième saison à la tête de
l'équipe du Littoral représentée
ici par Rûfenacht. Des ombres...
et des lumières!
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Young Sprinters:
bilan de la saison

Deux
anneaux?

Une autre piste
sera peut-être

construite
à Cortaillod

Depuis des années, les pistards du
Littoral neuchâtelois attendent un
anneau. Ils sont peut-être sur le
point d'en avoir deux...

En effet, en- plus de 'l'anneau qui
se fera à Colombier (lire ci-contre), il
est dans les choses possibles qu'un
autre anneau voie le jour à Cortail-
lod. Un anneau, toutefois, qui serait
constitué de quatre, voire, au maxi-
mum, de six pistes.

Comment en est-on arrivé là? De-
puis de très nombreuses années, le
Centre d'éducation physique de
Cortaillod (CEP) se démène pour
améliorer les installations qui sont
les siennes, celles du terrain de la
Rive. D'autant plus que tous ceux
de ses membres qui pratiquent le
tour de piste doivent aller s'entraî-
ner à Yverdon. Une initiative popu-
laire est alors lancée pour la cons-
truction d'un anneau d'athlétisme
sur le territoire communal, initiative
acceptée eh 1983 à l'unanimité
moins une voix par le législatif.

Mais l'Etat fait opposition, car il
souhaite un centre d'athlétisme qui
soit régional. Comme il en promet
la réalisation dans les plus brefs dé-
lais, le CEP met son projet en veil-
leuse. Seulement voilà: l'anneau de
Colombier semblant ne devoir ja-
mais voir le jour, les dirigeants du
CEP décident de représenter leur
projet devant le Conseil général de
Cortaillod, s'appuyant sur l'initiative
populaire (un projet, soit dit en pas-
sant, de 1 million 250000 francs
pour six couloirs et en tenant
compte de la réfection du terrain de
football).

En septembre 1987, alors que
l'anneau semblait être sur le point
d'être construit, ie projet a été une
nouvelle fois reporté, explique
Claude Meisterhans, chef technique
du CEP. Comme nous attendions
depuis 1983, nous en avons alors eu
ras le bol, et nous avons donc res-
sorti le vieux projet .

Résultat: il y a quinze jours, une
motion dans ce sens a été dévelop-
pée devant le Conseil général. Et le
28 avril prochain, jour de la pro-
chaine séance du législatif, décision
sera prise quant à la réalisation ou
non d'un anneau à Cortaillod. Etant
donné la décision prise mardi soir
par le Syndicat intercommunal, l'an-
neau de Cortaillod a-t-il encore une
raison d'être? La réponse de Claude
Meisterhans:

Même si l'anneau de Colombier
se fait, il n'est pas sûr que nous
retirions notre proje t. Ce qui est
possible, en revanche, c'est que
nous nous limitions à une solution
plus modeste, en optant par exem-
ple pour quatre couloirs au lieu de
six.

Signalons toutefois qu'on n'en est
pas encore là: même si tout le
monde, du côté de Cortaillod, don-
nait son accord, encore faudrait-il
que l'Etat accepte une nouvelle mo-
dification de la rive. Ce qui est loin
d'être garanti. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'on peut imaginer le
scénario suivant: plus que pour
avoir un anneau qui leur soit pro-
pre, les dirigeants du CEP ont peut-
être ressorti leur projet pour «se-
couer» les différentes Commissions
chargées du projet de Colombier...

OP. H.

Histoire
d'eau

L'anneau
de Colombier?

Des années d'attente
Longue histoire que celle de l'an-

neau et du terrain d'athlétisme sur
le Littoral. Et encore ne parlons-
nous pas ci-dessous des projets nés
à Cortaillod (lire ci-contre) ou à Ma-
rin. Dans ce dernier cas, on remon-
terait au début des années 70...

Pour ce qui est de Colombier,
tout commence en 1982, lorsque le
Conseil d'Etat prend contact avec la
commune de Colombier. Après pas-
sage devant les Conseils généraux
intéressés, un Syndicat intercom-
munal est créé en 1985, chargé de
l'élaboration du projet. Ce Syndicat
regroupe onze communes, à savoir :
Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise,
Boudry, Cortaillod, Bevaix, Colom-
bier, Auvernier, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle et Peseux. Il se répartit
en un comité directeur, un comité
de construction, une commission fi-
nancière, et un bureau du conseil
intercommunal.

La demande de sanction provi-
soire est déposée en septembre
1987. Entretemps, s'il y a eu de lon-
gues discussions quant à l'implanta-
tion exacte de l'anneau, le terrain a
été acheté, soit 36115 mètres car-
rés.

Début 1988, alors que le premier
coup de pioche allait être donné,
survient le principal problème, pro-
blème qui explique le retard pris
dans la construction : une nouvelle
loi fédérale sur la protection des
eaux nécessite une importante
étude hydrogéologique. Il y a en
effet une nappe phréatique sous
l'emplacement prévu, nappe qui ali-
mente en partie Colombier. Or,
cette nouvelle loi est très stricte en
la matière, et elle contraint le Syndi-
cat à mandater l'Institut d'hydro-
géologie de l'université pour déter-
miner la zone de protection de la
nappe phréatique. Un terrain d'ath-
létisme nécessitant différents pro-
duits pour son entretien (engrais,
herbicides, insecticides et fongici-
des), sans parler des hydrocarbures
laissés par les voitures, le Service de
l'environnement du canton veut
que soient délimitées de façon très
précise les zones de construction.

Après étude, le Service de l'envi-
ronnement donne son accord, mais
seulement à différentes conditions,
parmi lesquelles le choix suivant : ou
bien on renonce à traiter la pelouse
de façon artificielle, ou bien on
l'étanchéifie. Deux solutions pour
ainsi dire inapplicables. Raison pour
laquelle c'est une troisième solution
qui va finalement être retenue : en
déplaçant le puits de captage des
eaux, le problème serait résolu; or, à
côté de la nappe'phréatique, existe
une autre nappe, plus grande, qui
intéresse Colombier et Boudry.

Où en est-on aujourd'hui ? Co-
lombier et Boudry sont sur le point
de s'engager à déplacer le puits de
captage au cas où la nappe actuel-
lement utilisée viendrait à être souil-
lée. Et c'est justement cette garantie
qu'exigeait le Service cantonal de
l'environnement. En outre, le dépla-
cement du puits ne pouvait être
envisagé qu'à condition qu'une
étude de prospection des eaux sou-
terraines soit entreprise immédiate-
ment; coût: 100000 francs. Dont à
déduire 40'000 fr. de subvention du
fonds des eaux, les 60000 francs
restants étant répartis à raison d'un
tiers à la charge de Boudry, un tiers
à celle de Colombier, le solde étant
couvert par le Syndicat intercom-
munal. Le crédit consacré à cette
étude a été accepté mardi soir par
le Syndicat. Le dernier obstacle
tombait...

Of. H.

Athlétisme: anneau de Colombier

Les tra vaux vont commencer d'ici quelques semaines

ESPACE - L'endroit où viendront prendre place les terrains et anneaux d'athlétisme, avec en second plan, le Centre de
formation professionnelle des métiers du bâtiment. Pierre Treuthardt

01 
uf! La dernière décision qui fai-
sait encore obstacle à la cons-
truction de l'anneau athlétisme

de Colombier a été prise mardi soir (lire
ci-contre). Conséquence: sauf surprise
de dernière heure, les travaux vont
commencer ce printemps.

La demande de sanction définitive a
déjà été envoyée, explique Roger Mise-
rez, chef du Service cantonal des
sports. Si tout va bien, les travaux vont
donc commencer ce printemps. Il
s'agira ensuite de laisser reposer le tout
un hiver, afin que les tassements néces-
saires se fassent, puis on pourra aplanir
le tout et poser le synthétique. Si tout

PISTE - Attendue depuis longtemps
sur le Littoral asl

se passe comme prévu, l'anneau sera
donc utilisable en mai-juin 1990.

Puisqu'on parle de la matière synthé-
tique dont sera constituée la piste, si-
gnalons ici que le choix définitif n'a pas
encore été fait: ou bien il s'agira d'une
surface coulée, à l'instar de ce qui existe
à La Chaux-de-Fonds ou à Zurich, ou
alors ce sera un fond collé, tel celui qui
a servi à Rome lors des championnats
du monde. A noter aussi que, alors que
le second cas nécessite simplement le
beau temps le jour du collage, le cou-
lage du synthétique, lui, nécessite une
température et une humidité très préci-
ses.

Dans le premier projet, il était prévu
de construire six couloirs. Par la suite,
on décida d'en ajouter deux; mais,
comme le crédit prévu était alors insuf-
fisant, et comme il n'était pas possible
de repasser devant l'ensemble des
Conseils généraux, on a opté pour une
construction par étapes : les travaux re-
latifs au terrain et à la piste se feront
normalement, mais ceux du bâtiment
s'étaleront dans le temps. Raison pour
laquelle ce dernier sera modulable: on
pourra au fur et à mesure y ajouter des
annexes.

Dans un premier temps, explique Ro-
ger Miserez, les locaux indipensables
seront construits, à savoir des vestiaires,
un local de chronométrage, un autre
pour le matériel, éventuellement une
buvette. Par la suite, et en fonction du
dynamisme des sociétés sportives qui
utiliseront les installations, d'autres lo-
caux viendront peut-être s'ajouter. Le
premier but, en effet, c'était d'avoir un

anneau et un terrain; l'éventuelle amé-
lioration du bâtiment venait après.

Toutes les disciplines que regroupe
l'athlétisme pourront être pratiquées à
Colombier. Course à pied, disque, mar-
teau, poids, javelot, saut en longueur et
en hauteur, triple saut, perche : toutes
les installations et les surfaces nécessai-
res seront aménagées. Le terrain sera en
outre garni de projecteurs, ainsi que de
gradins naturels, sous la forme de rem-
blais. Des remblais qui seront aménagés
de telle façon qu'il sera aisé d'y aména-
ger ponctuellement des gradins en tu-
bulaires.

Combien tout cela coûtera-t-il? Le
crédit voté en 88, et qu'il s'agira donc
d'indexer le jour où débuteront les tra-
vaux, s'élève à 3,7 millions. Une somme
répartie comme suit: 40% à la charge
du canton, 60% à celle des communes
membres du Syndicat intercommunal
(dont nous donnons la liste ci-contre).
Comme il est devenu l'habitude dans
ces cas-là, la part de chaque commune
a été définie selon un calcul qui prend
en compte la distance et le nombre
d'habitants.

Signalons enfin qu'une partie du futur
Centre de Colombier prévoit une sur-
face pour le hockey sur roulettes, au
cas où celui-ci ne trouverait pas son
bonheur à Neuchâtel (à Monruz le cas
échéant). Seule restriction: ce n'est pas
le Syndicat intercommunal qui cons-
truirait le rink. Pour le reste, la priorité
d'utilisation sera la suivante : 1. Athlé-
tisme. 2. Hockey sur terre. 3. Football
(accessoirement).

O Pascal Hofer

Attention.
w

prêt, partez !

Le Club des 200 a tenu une
assemblée extraordinaire sous la
tribune sud de la Ma|adière. Le
président Facchinetti a évoqué
les améliorations apportées au
stade et Gilbert Gress a répondu
à de nombreuses questions...
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 585759-10
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que jamais: 1905 volant sport gainé cuir. Spoiler avec projecteurs lon-
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.
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V- --̂ ISSŜ 21̂  N .le» entier ...ié„,.̂ 

rôSnmës de terre SSS Ŝ?0
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NOS VOYAGES ET SÉJOURS
Du 24 au 27 mars (4 jours)

PÂQUES : La Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille, en passant par Nice, Monaco, Cannes, avec visite
d'une parfumerie.

Tout compris par personne : Fr. 620. —

Du 10 au 16 avril (7 jours)

SÉJOUR AU LAC DE GARDE À GARDONE
Tout compris avec 4 excursions

par personne Fr. 798. —

Du 23 au 29 avril (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
Avec parcours sur le Rhin Pension complète, par personne Fr. 1197. —

Du 25 avril au 3 mai (9 jours)

SÉJOUR À RIVABELLA (près de Rimini)
Tout compris avec 4 excursions par personne: Fr. 695. —

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 706801.10



Portugal:
un sacre

ô combien
mérité!

Juniors

La victoire
de l'intelligence

L'équipe miracle du Nigeria,
qui avait renversé des mon-
tagnes pour arriver en finale,
n'a rien pu faire à ce dernier
stade contre le Portugal.
Comme le Brésil trois jours
plus tôt, elle est tombée dans
les griffes d'une formation lu-
sitanienne intelligente, exem-
plaire, sans faille. Les juniors
portugais ont ainsi offert son
tout premier titre mondial à
un football qui a toujours
plus brillé au niveau des
clubs que des sélections. Us
ont également obtenu la
juste récompense d'un for-
midable parcours.

Entre les éliminatoires de ce cin-
quième Mondial et la phase finale
en Arabie Saoudite, les Portugais ont
subi une seule défaite en douze
matches, face aux Saoudiens, une
défaite d'ailleurs sans signification
aucune puisqu'ils étaient alors déjà
qualifiés pour les quarts de finale. A
Riyad, ils ont enlevé leurs cinq au-
tres matches sans Concéder un but!

Fruit d'une remarquable organisa-
tion tactique, s'appuyant sur une
bonne assise défensive et un (eu'de
contres servi par trois attaquants de!
classe: l'ailier droit Amârâl, qui joue
régulièrement en première division
avec Academico Viseu, le gaucher
Jorge Couto, prêté par ie F.-C. -Porto
aù'CirVicente {2e division)*et; sur-
tout, Joao Pinto (Boavista), le plus
grand espoir du football portugais à
17 ans seulement.

456000 spectateurs
et le roi

En finale, il n'y a pas eu de match
entre cette équipe sûre d'elfe, maî-
tresse de son football, et une forma-
tion nigériane sans solution, Usée
par l'incroyable débauche d'efforts
fournis précédemment. 7 7

— Les j oueurs sont restés clair-
voyants jusqu'au bout, se réjouissait
l'entraîneur Carlos Manuel Brftû.
Notre stratégie s'est montrée effi-
cace, rationnelle, et s'est même ac-
compagnée d'un certain panache
en finale.

Ce premier titre mondial, même
s'agissant des «moins de 20 ans», a
eu un énorme retentissement au
Portugal. La télévision n'a pas ména-
gé ses reportages.

Outre la réussite du Portugal et ia
confirmation du Nigeria, déjà fina-
liste du Mondial cadets 1987, ce
cinquième championnat du monde
juniors a également confirmé ia
bonne santé du Brésil, troisième
avec ia meilleure attaque (13 buts)
et le meilleur joueur de là cofnpétî-
tion, l'attaquant de Vasco de Garoa
Bismarck.

Le fait marquant restera néan-
rtioins la spectaculaire percée des
itats-Unis, quatrièmes du tournoi à
la faveur d'un excellent parcours et
lauréats du fair-piay. A noter̂  enfin,
(a parfaite organisation de l'Arabie
Saoudite, qui faisait ses premiers pas
en Ja matière, organisation doublée
d'un beau succès populaire, avec
un total de 456000 spectateurs. Le
Roi Fahd s'est lui-même déplacé
deux fois au stade! Une marque
d'intérêt qui a comblé !a FIFA...

Derniers verdicts
Meilleur joueur: Bismarck (Bré).

Meilleur marqueur: Oleg Safenko
(URSS).

Trophée du fair-piay: Etats-Unis.

Classement : 1, Portugal; 2. Nige-
ria; 3. Brésil; 4. Etats-Unis./si

Toujours plus fort
GRILLAGES ET BARBELÉS - La sécurité à la Maladière selon le modèle italien. swi *

Club des 200 de Neuchâtel Xamax FC

Nombreux suj ets évoqués lors de l'assemblée extraordinaire
Notamment les travaux entrepris au stade de la Maladière

r

assemblée extraordinaire du Club
des 200 de Neuchâtel Xamax FC,

____ mardi soir, s'est déroulée dans
une ambiance très sympathique. Outre
l'annonce du transfert du Brésilien Zé
Maria (lire notre édition d'hier) et du
départ de Carsten Nielsen à la fin de la
saison, le président Gilbert Facchinetti a
surtout insisté sur l'état d'esprit positif
qui animait le club:

- Ils sont tous venus à l'assemblée,
a déclaré le président, en montrant du
doigt joueurs et entraîneurs de la pre-
mière équipe. Cela dénote bien l'état
d'esprit qui nous habite à la veille de la
reprise.

Et Gilbert Facchinetti de s'adresser,
sur un ton plus décidé que jamais, aux
quelque 300 membres rassemblés à la
tribune sud:

— // faut serrer les coudes tous en-
semble. Chaque fois qu'on nous tape
dessus, nous devons nous montrer plus
forts encore. Sans vous, il n'y aurait pas
de Neuchâtel Xamax!

Le président de Neuchâtel Xamax et
du Club des 200 a tenu à remercier
chaleureusement tous les membres

pour leur fidélité, en affirmant que
l'équipe sera prête pour la reprise offi-
cielle, ce week-end, à Bellinzone, en
Coupe de Suisse.

Il a également évoqué les transforma-
tions en cours au stade de la Maladière :

— Tout sera prêt pour notre premier
match de championnat à domicile, qui
se déroulera le samedi de Pâques, 25
mars, à 17h 30, contre Sion, a ajouté
Gilbert Facchinetti. C'est une nouvelle
preuve de notre désir d'apporter tou-
jours plus de confort et de sécurité à
nos supporters. C'est aussi une pre-
mière étape franchie en vue d'accueillir
des matches du Mondial 1998 à la Ma-
ladière. Bien sûr, d'autres transforma-
tions suivront pour rendre le stade
fonctionnel en temps voulu.

Actuellement, il a déjà été creusé une
entrée sous la tribune sud, qui répon-
dait à un besoin évident. En outre, des
grillages de séparation ont été érigés
dans les gradins sud.

Enfin, au terme de son exposé, le
président Gilbert Facchinetti a encore
souligné que le Club des 200 comptait
maintenant plus de 1100 membres. Si-

gne encourageant pour l'avenir, seules
10 démissions ont été enregistrées à la
fin de la saison dernière contre 49 ad-
missions.

— Rendez-vous est pris pour le 17
ju in, a conclu Gilbert Facchinetti.

Le 17 juin? Cette date correspond au
jour de la finale de la Supercoupe. Une
façon originale de dire que Neuchâtel
Xamax veut gagner soit le championnat

soit la coupe. A l'issue de la partie
oratoire; un souper a réiftii les membres
du Club des 200, avec joueurs et entraî-
neurs disséminés parmi eux.

Ce fut l'occasion de procéder à des
échanges de vues intéressants, quel-
ques jours avant la reprise officielle de
la compétition.

0 Fabio Payot

Merci la ville
La Maladière a un nouveau look.

Les travaux sont presque terminés cô-
té sud. Un crédit de 230000 francs,
voté en novembre dernier par le
Conseil général de Neuchâtel, a été
libéré. Le devis des travaux se décom-
pose comme suit :

75000 fr.: coupe et démolition pour
l'entrée Sud, sous la tribune.

65000 fr. : maçonnerie et béton
armé.

75000 fr.: serrurerie et nouveau gril-
lage le long de la pelouse et dans les
gradins.

5000 fr.: électricité
15000 fr. : canalisations
20000 fr.: ingénieurs et géomètres
15000 fr.: divers, imprévus.
En résumé, les travaux réalisés aux

NÉCESSAIRE - Enfin une entrée (et sortie!) côté sud. swi-

frais de la ville — le terrain lui appar-
tient — concernent la création d'une
entrée sous la tribune sud, la pose de
grillages plus solides (les mêmes que
l'on trouve autour des stades italiens)
le long de la pelouse, côté sud, et
dans les gradins. Désormais, il y aura
quatre secteurs séparés au pesage,
ceci pour répondre aux normes de
sécurité de l'UEFA.

Ces travaux ont fait perdre quelque
800 places au stade, qui voit donc sa
capacité réduite pour l'instant à 20
700 places. Mais pour l'instant seule-
ment. Car d'ores et déjà il est prévu
d'agrandir la Maladière dans l'optique
du Mondial 1998, que la Suisse espère
bien organiser.

0 Fa. P.

Gress sur le gril
Au cours de cette séance extraordi-

naire du Club des 200, un certain nom-
bre de questions «chaudes » ont été
posées à l'entraîneur Gilbert Gress. Au
sujet des jeunes du cru, par exemple,
auquel l'entraîneur ne fait pas assez
confiance. Témoins, les départs de Thé-
venaz et de Kunz, respectivement à
Zurich et à Bulle. Réponse de l'inté-
ressé:

- Je n'ai pas l'habitude de faire des
cadeaux à qui que ce soit: jeunes, moins
jeunes, étrangers, Suisses. J'essaie de trai-
ter tout le monde sur le même plan. Si
quelqu'un veut j ouer à Neuchâtel Xa-
max, il doit le mériter. Je suis un entraî-
neur exigeant qui aime le football specta-
culaire, efficace, avec trois attaquants. Je
suis convaincu d'être dans le vrai, et ce
n'est pas un hasard si mon équipe est
celle qui attire le plus de monde, tant à
domicile qu'à l'extérieur. D'ailleurs, je  ne
suis pas tout à fait d'accord quand on
prétend que je  ne fais pas confiance aux
jeunes. On a tendance à oublier les Mot-
tiez, Fasei, Chassot, Corminbœuf, tous
des jeunes talents. Et j'en oublie certai-
nement d'autres...

Autre question brûlante: que se pas-
se-t-il avec Roger Laeubli? Jouera,
jouera pas? Gilbert Gress:

— Je vous avoue que je suis un en-
traîneur comblé. J'ai dans mon équipe
le meilleur gardien de Suisse, Joël Cor-
minbœuf, qui est malheureusement
blessé. Malgré ce problème, j'ai encore
à disposition deux excellents gardiens,
Jean-Claude Milani et Roger Laeubli.
Qui va jouer? Je ne sais pas encore. Je
peux simplement vous assurer que celui
qui jouera contre Bellinzone sera prêt,
aussi bien physiquement que psychi-
quement. Je me trouve devant un choix
douloureux, c'est vrai. Mais je ne com-
prends pas pourquoi on en fait un plat.
Certains prétendent qu'un entraîneur
doit donner la composition de son
équipe huit jours avant un match.
Aberrant! Comment font les grands
clubs qui comptent 25 professionnels
dans leurs rangs f Or, nous voulons faire
partie des grandes équipes. Nous de-
vons donc nous comporter comme des
grands.

O Fa. P.
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MIGROS I
i Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
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SELLE COMPLÈTE ET BRIDE
D'OCCASION

+ COUVERTURE
neuve. Prix à discuter.
Tél. (039) 28 54 81 le matin ou ré-
pondeur aut. 706687 10

Est-ce le fromage
le plus fruité de Suisse?
On n 'a encore jamais trouvé quelque
chose de comparable dans une vitrine
réfrigérée: du Cottage Cheese à la
fraise et à la poire/6 céréales. C'est un
délicieux petit régal au fromage frais
fruité qui convaincra tous ceux qui le
goûteront. Fabriqué avec du lait
pasteurisé partiellement écrémé, il
contient toutes les précieuses sub-
stances nutritives et les vitamines. Le
Cottage Cheese à la fraise et à la poire/

j m ~b 6 céréales de HIRZ

Dès février 89, on le trouvera dans les
magasins d'alimentation. 706761-10
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple!_ _̂____^_^N
Electrolux EII ^̂ x
Capacité 104 1, ¦ || 1
lampe de contrôle ¦III "
pour température, I m_
équipement pratique,!

Loc/droit d'achat 21.-/m* JË/ %g*%
Prix net Fust H"O.~ I

Bosch GSA 2611 —S (
Ultra-économique!
Consommation écolo- I * !
gique 0,95 kWh/24 h, ¦ j
capacité 2101,
H 145, L 66, P 65
Prix économique FUST
(Loc/droit d'achat 39.-/m**"*«J|̂

Prix net Fust \j Q\). "
La vedette de congélateurs-bahuts!
Bauknecht GTL 2811 r/ tn

Prix net Fust DHO.-
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin. Marin-Centre 038 334848
Bianne, rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 425414
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone
706622-10 021 223337 I
1—____________*--* »

Pour encore mieux vous servir

nous avons déménagé
I SEYON 21 I

NEUCHÂTEL
Boutique

fÉlÉipfe
UNE VISITE S'IMPOSE ABSOLUMENT

702566-10
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Quotidien d avenirAncien
A vendre magnifique
armoire Vaudoise
noyer. Armoire
Biedermeier cerisier.
Belle table ronde
rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe.
Tél. (021) 907 70 20.

706688-10

A vendre

3 PORCS POUR
LA BOUCHERIE
Adresse: (038)
5514 07, le soir.

706487-10

Nouveau contre la couperose
disparaît 100% avec nos cures d'ampoules à
base naturelle. 7024U2-10
La cure 3 semaines Fr. 84.- + port.
Renseignements : Tél. (071) 41 81 61.
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PUISSANCE, PERFORMANCES ET
PRIX VALENT UN OSCAR!
4 cylindres, 1588 cm3,125ch/DIN,
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, 
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23 Suisses
pour Oslo

MONDIAL B

Dix-sept joueurs membres du ca-
dre olympique de Calgary formeront
l'ossature de l'équipe nationale pour
le championnat du monde du
groupe 8 d'Oslo et de Liilehammer.
Le coach national Simon Schenk a
déjà établi sa sélection définitive
pour ce tournoi mondial avec trois
gardiens, sept défenseurs et treize
attaquants.

Schenk n'a pas apporté de grandes
surprises dans cette sélection. Aux
dix-sept de Calgary, viennent s'ajou-
ter en toute logique Sandro Bertag-
gia, Martin Rauch, Beat Nuspliger,
Andy Ton, Roberto Triulzi et Reto
Pavoni. La présence parmi ces nou-
veaux venus de trois joueurs du CP
Berne, Rauch, Nuspliger et Triulzi,
était attendue. Ils recueillent les fruits
de l'excellent parcours du club de
lAllmend dans tes play-off.

Ton, Montandon, Eberie; Jaks, Lu-
thi, Vrabec, Schlagenhauf, Leuenber-
ger, Hollenstein; et Neuenschwander,
Nuspliger, Celio: telle devrait être la
composition des quatre lignes d'atta-
que que Schenk alignera en Norvège.
Pour un objectif limpide: la remontée
dans le groupe A

Sélection
Gardiens: Oliver Anken (né en

1957/Bienne/129 sélections), Reto Pa-
voni (1968/Kloten/15) et Renato Tosio
(64/Beme/35).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(64/Lugano/38), Patrice Brasey (64/Fri-
bourg/46), Jakob Kolliker (1953/Am-
bri-Piotta/193), Fausto Mazzoleni
(6Û/Davos/94), Martin Rauch
<65/Berne/2), Andréas Ritsch (61/Lu-
gano/111) et Bruno Rogger (61/Lu-
gano/66).

Attaquants: Manuele Celio (66/Am-
bri-Piotta/46), |ôrg Eberie (62/Lu-
pno/104), Félix Hollenstein (65/Kio-
ten/30), Peter Jaks (66/Lugano/47),
Marc Leuenberger (62/Bienne/36), Al-
fred Lùthi (61/Lugano/66), Cil Mon-
tandon (65/Fribourg/48), Phiîipp
Neuenschwander (64/Zoug/26), Beat
Nuspliger (66/Berne/7), Peter Schla-
gehnâuf (60/Kloten/74), Andy Ton
(62/Lugaho/5), Roberto Triulzi
(65/Beme/6) et Thomas Vrabec
(6&/Lugano/45).

Entraîneur: Simon Schenk. — Assis-
tant Peter Lùthi.

Programme
Camp d'entraînement à Davos du

13 au 18 mars, avec deux matches
contre une sélection ouest-alle-
rilâhde {16 mars à 20 h à Davos et 18
mars à 15 h à Bienne).

Départ pour la Suède le 21 mars
(camp d'entraînement et matches
contre la Suède et ta Norvègejysi

OPTIMISME - L'entraîneur Simon
Schenk y croit. asl

Langnau
champion

Les juniors élite A du SC Langnau se
sont adjugé, pour la quatrième saison
d'affilée, le titre de champion de Suisse
en s'imposant à Kloten (2-7) lors de la
dernière journée de championnat. Le
Lausanne HC, quant à lui, est relégué.

Chez les juniors élite B, le HC Fri-
bourg Gottéron, 1er du groupe ouest,
rencontrera le 5 mars le HC Coire, en
match de barrage pour la promotion.

Classements
Juniors élite A: 1. Langnau 28/35; 2.

Kloten 33; 3. Davos 32; 4. Olten 29; 5.
Berne 28; 6. Hérisau 27; 7. Zoug 25; 8.
Lausanne 16 (relégué).

Juniors élite B, groupe ouest: 1. Fri-
bourg 44; 2. Bienne 37; 3. Servette 36;
4. La Chaux-de-Fonds 32; 5. Ajoie 27; 6.
Viège 21; 7. Langenthal 16; 8. Sierre 11.
/s i

lÛ ^̂ ^̂ y

Tramelan-NS Young Sprinters
9-9 (1-2 5-5 3-2)

Lovières. 75 spectateurs. Arbitres:
Amstutz et Storni.

Buts: 3e Guasti 1-0; 8e et 11e Cross
1-2; 22e Reinhard 2-2; 23e Gross (L. Mo-
ser) 2-3; 30e Dénervaud (Gross) 2-4; 31e
Crelier 2-5; 32e Cross (Crelier) 2-6; 33e

Crelier (Roethlisberger) 2-7; 35e B. Vuil-
leumier 3-7; 37e" J. Vuilleumier (Gigon)
4-7; 40e Guasti 5-7; 40e Gigon (J. Vuilleu-
mier) 6-7; 42e Reinhard (Mischler) 7-7;
43e J. Vuilleumier (Gigon) 8-7; 44e J.
Vuilleumier 9-7; 48e L. Moser 9-8; 53e

Schmid (Dénervaud) 9-9.
Pénalités: 4 x 2 '  + 10' à Tramelan; 8

x 2' + 2 x 10' à YS.
Young Sprinters: Salzmann; L. Moser,

Otzenberger; Dùrig, Mallet ; Crelier,
Gross, Roethlisberger; Dénervaud,
Schmid, Willi. Entraîneur: Clottu

C'est avec une équipe décimée par
les camps de ski que les «orange et
noir» se sont rendus à Tramelan. Malgré
cela, ils ont rapidement pris la mesure
de leurs adversaires, menant par 7-2 à
la 33me minute. Les Tramelots se sont
alors réveillés et ont totalement renver-
sé la situation pour prendre deux buts
d'avance (9-7) en moins de douze minu-
tes ! Les Neuchâtelois se sont bien res-
saisis en fin de partie mais ont dû se
contenter d'un point, d'ailleurs bien
mérité. / E-

LAURENT MOSER - Match mouve-
menté pour YS à Tramelan. ptr-_c

Le bilan
de Vaclav Libora

Hockey sur glace: Young Sprinters

L'entraîneur des «orange et noir» fait le point à l'issue de la saison
Il en dégage deux points positifs... et quelques regrets

RENFORT — Vaclav Libora (à droite) en compagnie de la nouvelle recrue de Young Sprinters, l'ex-Fribourgeois Jacob Ludi.
ptr-j£

A l'heure où vous lisez ces li-
gnes, Vaclav Libora, l'entraîneur
de Young Sprinters, est à Prague.
D'une part parce qu'il y a sa
famille, d'autre part dans le but
de discuter de son statut avec
«Pragosport », organe qui ac-
corde l'autorisation aux sportifs
de Tchécoslovaquie de travailler
à l'étranger. Car si le club neu-
châtelois a d'ores et déjà signé
un nouveau contrat pour une
troisième saison avec Vaclav Li-
bora, ce dernier doit encore ob-
tenir l'accord de son pays. A la
veille de son départ, nous nous
sommes entretenu avec le men-
tor des «orange et noir».

— Durant la saison 88/89, qu'est-ce
qui a bien marché?

— Je relèverai deux points positifs.
Premièrement, les grands progrès réali-
sés par plusieurs j oueurs par rapport à
la saison précédente. Je pense particu-
lièrement à Studer, Rufenacht, Burgherr
et Dubuis. Dans les statistiques indivi-
duelles, qui prennent en compte le
nombre de buts, d'assists, et les minutes
passées sur la glace lorsque nous avons
marqué ou encaissé un but, ces joueurs
arrivent largement en tête. Seconde-
ment, le fait que les juniors ont tous
progressé. Pahud est même devenu titu-
laire et a joué à 19 reprises, alors que
Moser, Ygor et Stéphane Lutz ont joué
régulièrement.

— Et pour ce qui est du classement
final?

— Le 4 rang que nous avons obtenu
est à la fois juste et mérité. Certes, nous
visions une place en finales, et, dans ce
contexte, le rang que nous avons ob-
tenu est décevant. Mais il faut dire que
c'est seulement en cours de champion-
nat que nous avons pu nous rendre
compte de la vraie valeur des trois for-
mations qui ont terminé devant nous, à
savoir La Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Viège.

— A l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas
marché?

— ie plus gros problème qui s'est
posé à moi, c'est l'absence régulière et
répétée de nombreux joueurs, cela
pour blessures ou raisons -professionnel-
les. C'est ainsi que seuls trois joueurs
ont pris part à plus de 90 % des entraî-
nements, alors que deux seulement,
Hêche et Steiner, ont participé à tous
les matches. A l'opposé, Droz, qui a été

blessé durant presque toute ta saison, a
26% de participation aux entraîne-
ments, tandis que Christophe Waelchli
et Schlapbach atteignent respective-
ment 70 et 78 %. Ce sont des chiffres
«terribles » à ce niveau de la compéti-
tion. Des chiffres qui expliquent du
reste nos performances en dents de
scie, surtout au début du championnat.

Pour le reste, je dirais qu'il y a eu des
problèmes de discipline. Pas lors des
entraînements, mais en situation de jeu,
plus particulièrement en phase défen-
sive: les consignes que j'ai données
n'ont pas toujours été respectées. Enfin,
je  mentionnerais le trop grand nombre
de pénalités que avons reçues, là aussi
surtout en début de saison. Par la suite,
c'est mieux allé.

— Vous êtes un entraîneur profes-
sionnel à part entière, alors que vos
joueurs, même s'ils touchent un peu
d'argent, restent des amateurs. Y a-t-il

eu parfois un hiatus entre vos exigean-
ces et ce que les joueurs peuvent faire?
- Non, au contraire: mon équipe a

beaucoup travaillé, et a bien assimilé ce
que j'ai essayé de lui faire passer. Plu-
sieurs joueurs ont même eu une atti-
tude exemplaire. Bien sûr, il y a des fois
où il faut crier un peu, comme partout,
mais il n'y a jamais eu de problème.
Bref, je ne me suis jamais senti frustré.
- L'année passée, à l'entre-saisons ,

il y a eu passablement de changements
au comité. Vos rapports avec ce der-
nier se sont-ils bien passés ?
- Effectivement, il y a eu change-

ment de président, et, surtout, change-
ment des structures. Tout a bien fonc-
tionné, et nous devons continuer dans
la voie qui a été prise. Je n'ai eu aucun
problème de ce côté-là.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

Six Romands
retenus

COUPE BÉARD

Bruno Zenhàusern, le responsable de
la sélection suisse des moins de 23 ans,
a retenu vingt joueurs pour la tradition-
nelle Coupe Béard qui aura lieu du 24
au 26 mars à Leysin. Dans la station
vaudoise, la Suisse sera opposée à des
sélections américaine, canadienne et
soviétique.

Parmi les sélectionnés, signalons le
gardien d'Ajoie Christophe Wahl, ainsi
que quatre joueurs du HC Bienne: le
défenseur Beat Cattaruzza, les atta-
quants Gilles Dubois, Jean-Jacques Aes-
chlimann et Laurent Stehlin. Enfin, on
note la présence d'un sixième Romand,
l'Octodurien Achim Pleschberger. /si

Andy Murray
manager

de Bûlach
Le HC Bûlach/ qui jouera à nou-

veau en première ligue la saison
prochaine, a confié fe poste d'en-
traîneur et manager de sa première
équipe à Andy Murray. Le Canadien
(38 ans) prend la place de son com-
patriote Bernie Johnston.; Le contrat
de Murray porte sur deux saisons,
avec option pour une troisième. :

L'an passé, Andy Murray avait
quitté Zoug pour tenter sa chance
en NHL, aux Philadelphia Ftyers, en
tant que coaclvassistant. Aupara-
vant, Murray avait été entraîneur à
Kloten depuis 1981, puis à Zurich
entré 1984 et 1986.

Richter à GC
Après Marco Mû lier, les Grass-

hopper, qui évoluent en première
ligue, enregistrent l'arrivée d'un au»
tre joueur de LNA, l'attaquant Hans-
Jûrgen Richter (30 ans), qui évoluait
cette saison avec Davos / si.

«Trois fois plus dure »
Comparaison avec la saison
précédente, plaisir de travailler,
souhaits : la suite de notre entre-
tien avec Vaclav Libora.

- C'était votre deuxième saison à la
tête de Young Sprinters. Y a-t-il eu
beaucoup de différences avec la pre-
mière?

— La première année, l'équipe était
plus forte, plus équilibrée. Pour quelle
raison i' Lors de la saison 87/88, le con-
tingent était plus large, sans compter
que la préparation et le travail en géné-
ral n'avaient pas été aussi perturbés
qu'ils l'ont été cette année à cause des
absences. En outre, le niveau de la Ire
ligue était plus élevé cette année. Enfin,
à tout cela s'est ajouté le fait que plu-
sieurs des joueurs que nous avons en-
gagés le printemps dernier n'ont pas
tout à fait répondu à notre attente. Ce
qui ne veut pas dire pour autant que
nous avons manqué notre campagne
des transferts.

En définitive, je  dirais que la saison
88/89 a été pour moi trois fois plus dure
que la précédente, principalement à
cause des absences. C'est ainsi qu'un
vendredi, à la veille d'un match impor-
tant, je n'avais que 12 joueurs sur la
glace, dont six juniors...

- Cela a-t-il beaucoup gâché votre
plaisir?

— Non, quand même. J'ai toujours
eu beaucoup de plaisir à travailler, et de

voir notamment les progrès réalisés par
les jeunes. De plus, j'ai eu à ma disposi-
tion plusieurs des meilleurs j oueurs de
Ire ligue, et ça aussi c'était une satisfac-
tion. J'ai aussi eu du plaisir avec l'école
de hockey, qui a connu un immense
succès: nous avons commencé avec 15
enfants, pour terminer avec 96 unités!
On peut donc envisager l'avenir avec
sérénité. A ce propos, je rappelle que
quand je suis arrivé à Young Sprinters,
c'était dans le but de faire du travail à
long terme. Je souhaite donc continuer
mon activité et accéder enfin aux fina-
les.

— A l'issue du championnat, avez-
vous été contacté par d'autres clubs?

- Oui, je l'ai été, mais j  ai toujours
évité d'entrer en discussion. Je ne suis
donc j amais entré en matière avec des
responsables d'autres clubs.

- Cela dit, qu'est-ce qui vous man-
que à Young Sprinters?

- Un entraîneur-adjoint. Comme je
suis seul, je  ne suis pas assez efficace à
l'entraînement; je ne peux notamment
pas faire d'exercices spécifiques,
comme cela devrait être le cas avec les
gardiens. Nous avons un projet dans ce
domaine, et le comité est d'accord
d'engager quelqu'un pour la saison pro-
chaine. Je signale que cette personne
supplémentaire ne sera en fonction
qu'à l'entraînement, et que je continue-
rai à coacher l'équipe.

0 P. H.
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Marqueurs

1. Daniel Studer 23
2. Beat Loosli 16
3. Herberth Steiner 15
4. Andréas Burgheer 12
5. Beat Schlapbach 11

Stéphane Waelchli 11
7. Christophe Rufenacht 10
8. Daniel Dubuis 7
9. Patrick Hèche 4

Myung Pahud 4
11. Pierre-Alain Amez-Droz 3
12. Rolf Riedo 2

Christophe Waelchli 2
14. Laurent Moser 1

Laurent Crelier 1
Ralph Droz 1
Ruben Ciambonini 1

Assistants

1. Christophe Rufenacht 26
2. Daniel Studer 16
3. Herberth Steiner 9
4. Andréas Burgheer 8

Ruben Giambonini 8
Myung Pahud 8
Stéphane Waelchli 8

8. Daniel Dubuis 7
9. Christophe Waelchli 6

10. Beat Loosli 4
Beat Schlapbach 4

12. Patrick Hèche 3
13. Pierre-Alain Amez-Droz 2

Ralph Droz 2
15. Ygor Lutz 1

Stéphane Lutz 1
Laurent Moser 1
Rolf Riedo 1

Compteurs

1. Daniel Studer 39
2. Christophe Rufenacht 36
3. Herberth Steiner 24
4. Andréas Burgheer 20

Beat Loosli 20
6. Stéphane Waelchli 19
7. Beat Schlapbach 15
8. Daniel Dubuis 14
9. Myung Pahud 12

10. Ruben Ciambonini 9
11. Christophe Waelchli 8
12. Patrick Hèche 7
13. Pierre-Alain Amez-Droz 5
14. Ralph Droz 3

Rolf Riedo 3
16. Laurent Moser 2
17. Laurent Crelier 1

Ygor Lutz 1
Stéphane Lutz 1

Pénalités

1. Christophe Waelchli 2
Alfred Riedo 2

3. Ygor Lutz 4
4. Stéphane Waelchli 10

Andréas Burgheer 10
6. Rolf Riedo 14

Laurent Moser 14
Stéphane Lutz 14

9. Christophe Rufenacht 16
Ruben Giambonini 16

11. Beat Loosli 24
12. Patrick Hèche 27
13. Daniel Dubuis 29
14. Myung Pahud 31
15. Daniel Studer 33

Herberth Steiner 33
17. Beat Schlapbach 42

PIERRE-ALAIN AMEZ-DROZ - Un re-
cord peu banal pour le capitaine de
Young Sprinters: aucune pénalité en 22
matches! £¦

Marqueurs
1. Philippe Mouche 19
2. Dominique Bergamo 14

André Tschanz 14
4. Patrice Niederhauser 13
5. Régis Fuchs 11

Nicolas Stehlin 11
7. Didier Siegrist 6

Jean-Daniel Vuille 6
9. Christophe Leuenberger 5

10. Laurent Dubois 4
Karl Naef 4
Gabriel Rohrbach 4

13. Andréas Angst 2
Harry Schmid 2
François Vuille 2

16. Nicolas Goumaz 1
René Raess 1

Assistants

1. Philippe Mouche 16
2. Patrice Niederhauser 14
3. André Tschanz 13
4. Régis Fuchs 10
5. Dominique Bergamo 9

Didier Siegrist 9
7. Nicolas Stehlin 8
8. Harry Schmid 6
9. Christophe Leuenberger 4

Cabriel Rohrbach 4
Jean-Daniel Vuille 4

12. Laurent Dubois 3
René Raess 3

14. Andréas Angst 2
Karl Naef 2
François Vuille 2

17. Nicolas Goumaz 1

Compteurs

1. Philippe Mouche 35
2. Patrice Niederhauser 27

André Tschanz 27
4. Dominique Bergamo 23
5. Régis Fuchs 21
6. Nicolas Stehlin 19
7. Didier Siegrist 15
8. Jean-Daniel Vuille 10
9. Christophe Leuenberger 9

10. Gabriel Rohrbach 8
Harry Schmid 8

12. Laurent Dubois 7
13. Karl Naef 6
14. Andréas Angst 4

René Raess 4
François Vuille 4

17. Nicolas Goumaz 2

CHRISTOPHE LEUENBERGER - Cinq
buts et quatre assists: un total décevant
pour un attaquant. presservice

Pénalités

1. Nicolas Stehlin 2'
Gabriel Rohrbach 2'
Michael Ferrari 2'
Andréas Angst 2'

5. )ean-Daniel Vuille 4'
Christophe Leuenberger 4'

7. François Vuille 6'
8. Patrice Niederhauser 8'

Philippe Mouche 8'
Régis Fuchs 8'

11. Laurent Dubois 10'
12. André Tschanz 11'
13. René Raess 12'
14. Dominique Bergamo 15'
15. Harry Schmid 16'
16. Didier Siegrist 24'

Karl Naef 24'
18. Nicolas Goumaz 31'

Hockey sur glace: statistiques lre ligue

Bonito meilleur compteur du groupe 3 devant Bernasconi

DOMINA TION — Celle du Lausanne d'Arnold (à droite) dans le groupe 3 de lre ligue se traduit non seulement au niveau
du classement, mais aussi à travers les statistiques. asl

Le championnat de 1re ligue
s'est terminé il y a presque trois
semaines. Il est temps d'établir
les statistiques définitives du
groupe 3, qui voient une main-
mise logique des Lausannois,
avec Bonito meilleur compteur
devant son coéquipier Bernas-
coni. Logique, car il ne faut pas
oublier que Lausanne a terminé
premier du classement avec la
meilleure attaque.

La Chaux-de-Fonds, deuxième,
se taille aussi une bonne part du
gâteau, puisque l'équipe neu-
chàteloise figure en tête des sta-
tistiques d'efficacité, tant en su-
périorité qu'en infériorité nu-
mérique.

De quoi mettre un peu de
baume sur les plaies de ces
deux formations, qui sont nette-
ment dominées par leurs adver-
saires alémaniques dans les fi-
nales de promotion. / M-

Marqueurs
1. Bonito (Laus) 30 buts
2. Ecœur (Laus) 24
3. Studer (YS) 23
4. Kuonen (Vie) 22
5. Anthamatten (Saas-Grund) 19

Mouche (HCC) 19
7. Bernasconi (Laus) 18
8. Heughebaert (Laus) 16

Weber (Laus) 16
Loosli (YS) 16

Assistants
1. Bernasconi (Laus) et Rufenacht (YS) 26
3. Bonito (Laus) 22
4. R.MaeusIi (Vie) et Thévoz (Laus) 21
6. Heughebaert (Laus) 18

7. Hidber (Vie), Mouche (HCC)
et Studer (YS) 16

Compteurs
1. Bonito (Laus) 52 points
2. Bernasconi (Laus) 44
3. Studer (YS) 39
4. Rufenacht (YS) 36
5. Mouche (HCC) 35
6. Heughebaert (Laus) 34
7. Ecœur (Laus) 33
8. Anthamatten (Saas) 32
8. Kuonen (Vie) 31

10. Hidber (Vie) 29

Pénalités par joueur
1. Andenmatten (Saas-G) 63'
2. Haberthur (Forward) 58'
3. Steiner (Saas-G) 57'
4. Heiz (Vie) 50'
5. Haberthur (Forw.) 43'
6. Schlapbach (YS) 42'
7. Bàni (Viège) 40"
8. Breggy (Saas-G) 35'

Zurbriggen (Saas-G) 35'
Cavin (Yver) 35'

Pénalités par équipe
et par match

1. Champéry 130' moy. 5,91
2. Star Lausanne 147' moy. 6,68
3. Moutier 181' moy. 8,23
4. Chaux-de-Fonds 191' moy. 8,68
5. Lausanne 193' moy. 8,77
6. Yverdon 206' moy. 9,36
7. Monthey 217' moy. 9,86
8. Viège 245' moy.11,14
9. Villars 296' moy.13,45

10. Forward 311' moy.14,14
11. Young Sprinters 321' moy.14,59
12. Saas-Grund 357' moy.16,23

Efficacité en
supériorité numérique

1. Chx-de-Fds (92pow./36bts) 39,13%
2. Lausanne (72/19) 26,39%
3. Champéry (72/16) 22,22%

Viège (72/16) 22,22%

5. Moutier (106/17) 16,04%
6. Yverdon (71/11) 15,49%
7 Saas-Grund (67/10) 14,93%
8. Star Lausanne (66/9) 13,64%
9. Villars (74/10) 13,51%

10. Forward Morges (90/12) 13,33%
11. Young Sprinters (76/10) 13,16%
12. Monthey (80/9) 11,25%

Résistance en
infériorité numérique

1. Chx-de-Fds (63inf./4buts) 93,65%
2. Lausanne (77/11) 85,71%
3. Viège (97/14) 85,57%
4. Young Sprinters (99/15) 84,85%
5. Saas-Grund (100/17) 83,00%
6. Champéry (52/10) 80,77%
7. Villars (88/17) 80,68%
8. Moutier (53/11) 79,25%
9. Forward (96/22) 77,08%

10. Yverdon (74/19) 74,32%
11. Monthey (84/22) 73,81%
12. Star Lausanne (52/16) 69,23%

Gardiens
1. Martinella (Laus) 9 matches /415'
/12 buts reçus /moyenne par match 1,73.

2. Neuhaus (Laus) 17/ 9057 38/ 2,52
3. Schnegg (HCC) 12/ 6867 29/ 2,54
4. Zuber (Vie) 10/ 6007 29/ 2,90
5. Bodenmùller (Vie) 12/ 720'/ 36/ 3,00
6. Luthy (HCC) 11/ 6347 35/ 3,31
7. Vouilloz (Champ) 22/12807 83/ 3,89
8. Challandes (YS) 3/ 1027 7/ 4,12
9. Isabel (Vil) 7/ 3557 25/ 4,23

Unternaehrer (Mo) 22/12487 88/ 4,23
11. Amez-Droz (Star) 22/13007 93/ 4,29
12. Riedo (YS) 21/12187 88/ 4,33
13. Zurbriggen (Saas) 22/13207103/ 4,68
14. Avella (Vil) 16/ 8657 74/ 5,13
15. Mollet (Yver) 20/11067 99/ 5,37
16. Closuit (Mon) 22/13207120/ 5,45
17. Métroz (Champ) 1/ 407 4/ 6,00

Mercier (Star) 1/ 207 2/ 6,00
19. Croci-Torti (Vil) 2/ 1007 11/ 6,60
20. Colay (Forw) 20/10417116/ 6,69
21. Guignard (Forw) 7/ 2797 34/ 7,31
22. Allémann (Mou) 3/ 727 11/ 9,17
23. Aeby (Yver) 6/ 2147 42/11,78

Signé Lausanne

Quelques records
# Equipe la plus pénalisée en un

match: Saas Crùnd (53 minutes), lors
du match Saas-Grund - La Chaux-de-
Fonds du 12 février 1989
9 Equipes les moins pénalisées en

un match: Lausanne, Vîège (2 fols) et
Champéry (0 minute), lors des mat-
ches Lausanne-Yverdon (18 février),
yiège-CHampéfy (11 février), Vîège-
Star Lausanne (17 janvier).

# Match avec le pli» de buts: 20
buts, Lausanne-Yverdon (17-3) le 18
février.

9 Matches avec le moins de buts:
2 buts, ChampéryFôrward (2-0) le 18
Janvier, Moutier-Viège (2-0) te 7 jan-
vier, La Giaux-de-Foods- Saas-Crund
(2-0) le 13 décembre 1988.
£ Sut le plus rapide: 1-0 par Ar-

thur Anthammaten (Saas-Grund)
après 11 secondes de jeu, Saas-
Grund-Yverdon (le 30 novembre
1988),

# Plus belle chambrée: 3097
spectateurs, Lausanne-La Chaux-de-
fonds (10 janvier).

1. Lausanne 22 19 0 3 182 50 38
2. Chx-Fds 22 17 3 2 119 64 37
3. Viège 22 15 3 4 130 65 33
4. NE YS 22 13 2 7 123 95 28
5. Moutier 22 10 4 8 104 99 24
6. Champéry 22 11 2 9 79 87 24
7. Saas-Grund 22 9 2 11 69 103 20
8. Star Lsne 22 6 3 13 62 95 15
9. Villars 22 6 2 14 77 110 14

10. Yverdon 22 5 4 13 84 141 14
11. Forward M. 22 3 3 16 73 150 9
12. Monthey 22 4 0 18 77 120 8



La Chaux-de-Fonds sauvée ?
Basketball: ligue A féminine

« • une journée de la fin du tour préli-
w_ ~. minaire, il est bon de faire le point

H en ligue A féminine. Par sa victoire
face à Arlesheim, La Chaux-de-Fonds a
fait un grand pas vers son salut. On voit
mal qui pourrait l'empêcher de se main-
tenir en ligue A. Bernex, éventuelle-
ment. Mais pour cela, il faudrait que La
Chaux-de-Fonds rate ses matches du
tour de relégation et que Bernex, les
gagne quasiment tous. C'est peu proba-
ble. Mais sait-on jamais!

Pour le tour de promotion, une incer-
titude: qui de City Fribourg ou de Nyon
va être quatrième? La rencontre de sa-
medi entre Nyon et City Fribourg dévoi-
lera cette dernière incertitude. Fort de
son avantage psychologique, City Fri-
bourg, vainqueur surprise de Baden, pa-
raît en mesure de battre Nyon dans son
fief. Mais son président Brunschwig
avoue que Nyon est la bête noire des
Fribourgeoises. Au match aller, Nyon
l'avait emporté de 7 points (82-89). City
va tout faire pour s'imposer par plus de
7 points d'écart et se qualifier aussi aux
confrontations directes. Rappelons que
les équipes commencent le tour final
pour le titre avec la moitié des points
acquis, arrondis au chiffre supérieur en
cas de points impairs.

RESULTATS

1. Birsfelden 17 1552-1093 32
2. Baden 17 1417-1161 30
3. Reussbuhl 17 1201-1 135 22
4. Nyon 17 1335-1 186 20
5. City Fribourg 17 1407-1362 18
6. Pully 17 1304-1437 14
7. Fémina Lausanne 17 1355-1264 14
8. La Chaux-de-Fonds 17 1289-1364 12
9. Bernex 17 1084-1426 6

10. Arlesheim 17 1112-1632 2

Samedi: Birsfelden - La Chaux-de-Fonds ;
Arlesheim - Bernex.

Concernant le tour de relégation, La
Chaux-de-Fonds va se maintenir à la
huitième place et il est dit que les
équipes conservent les points acquis
lors des deux tours préliminaires et que
les équipes classées 8/9/10 reçoivent 2
fois et vont 3 fois à l'extérieur. Le mini-
championnat se dispute en matches
simples.

Le calendrier des tours finals sera éta-
bli lors de l'assemblée des présidents
des clubs de la LNAF ce samedi matin.

0 G.S.

CHANTAL KREBS - Sauvetage en vue.
presservice

PIÈCE MAÎTRESSE — La Yougoslave de La Chaux-de-Fonds Djurkovic est sans doute
l'une des meilleures étrangères en ligue A. presservice

Cadets
suisses:
pas mal !
Intéressant tournoi
international à Pully
La sélection suisse cadets était

engagée récemment dans un tour-
noi international à Pully. L'équjpe
s'est très bien comportée. Mais l'en-
traîneur Mrazek relevait que le point
faible de la sélection était les
joueurs d'intérieur et les pivots.

La sélection est compétitive lors-
qu'elle est engagée pour deux mat-
ches, où elle peut battre les plus
fortes équipes. Mais dès qu'elle est
soumise à quatre rencontres de
deux fois 15 minutes, elle perd un
peu de mordant. On l'a très bien vu
ce week-end! samedi, elle fut sei-
gneuriale, tandis que dimanche ses
forces étaient émoussées.

Le samedi, donc, la sélection
suisse s'est imposée brillamment
contre Puily juniors 53-49 et contre
Pino Torinese juniors par 40-29,
après un match houleux inter-
rompu, l'équipe italienne contestant
une décision des arbitres et quittant
le terrain.

:. Le lendemain, la Suisse a perdu
contre Mulhouse, qui fut champion
de France juniors en 1988. La sélec-
tion fit jeu égal en première mi-
temps, avant de s'écrouler après la
pause. Résultat final: 41-53.

Avant les finales, trois équipes
étaient à égalité avec deux victoires.
On eut recours au gôalaverage pour
départager les adversaires. Ainsi, la
Suisse se vit condamnée à jouer
pour la petite finale, où elle retrou-
vait les Italiens de Pino Torinese.
Cette fois, la sélection cadette de
notre pays s'inclina d'un petit point
60-61, non sans avoir quand même
prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec
les meilleures formations de cette
catégorie d'âge (18/19 ans),

Le capitaine de ia sélection, le
Chàux-de-Fonniers Perrier, fut l'un
des plus combatifs en défense et
l'un des meilleurs attanquants avec
Turo, de Lugano. Le Neuchâtelois
réussit 14 points contre Mulhouse et
18 face à Pino.

O G.S.

Composition de la
sélection Suisse:

Doche (Monthey), Mrazek (Villars-
sur-Glâne), Mazzt (Lugano), Kohler
(Villars-sur-Glâne), Turo (Sam Massa-
gno), Buret (Cossonay), Goetsch-
mann (Bernex), Rensch (Vevey), La-
franchini (Lugano), Stoianov (Ber-
nex), Losey (Fribourg Olympic), Per-
rier (La Chaux-de-Fonds).

Perrier
blanchi

Le j eune
Chaux-de-Fonnier

nfa pas trahi son club
La semaine dernière, nous écri-

vions que Le Chaux-de-Fonnier Per-
rier avait «trahi» son club en jouant
avec l'équipé de Suisse cadets à
Pully. Or, une mise au point s'im-
pose. Perrier n'a pas «trahi»! En ef-
fet, les dirigeants Çhaux-de-Fon-
niers, connaissant fa sélection de
Perrier, pouvaient se mettre d'ac-
cord avec Frauenfeld pour déplacer
sa rencontre de championnat,
comme Ta fait Villars-sur-Glâne, pri-
vé de deux de ses éléments, égale-
ment retenus avec l'équipe de
Suisse cadets.

Perrier était obligé de participer à
ce tournoi, puisque fait partie des
12 joueurs constituant le cadre na-
tional et que son club avait été
averti.

Il fallait le dire clairement. Perriet
n'est pas coupable dans cette af-
faire. / gs.

JUNIORS A (Rel)

Chaux-de-Fonds - Fleurier 30-0 (Match joué
sans arbitre!) GE-Servette - Tramelan 3-4;
Neuchâtel - Monthey 3-4.

1.Fleurier 10 8 0 2 67-66 16
2. Chaux-de-Fonds 12 7 1 4 116-61 15
3. Neuchâlel 12 6 1 5 59-53 13
4. GE-Servetie 10 5 1 4 57-43 11
5. Sion 11 4 1 6 56-67 9
6.Monthey 11 3 1 7 39-84 7
7. Tramelan 12 3 1 8 58-78 7

JUNIORS B ,

Delemont - Fr.-Montagnes 1-2; Locle-PdM -
Serrières 8-4.

1.St-Imier 16 14 2 0 134-40 30
2. Fr.-Montagnes 16 10 2 4 105-42 22
3 Locle-PdM 16 7 4 5 104-83 18
4.0elémom 15 2 1 12 56-130 5
5.Serrières 15 1 1 13 49-153 3

MOSKITOS A

Neuchâtel - Moutier 2-1 ; Chaux-de-fds - Ajoie
6-3; Tramelan - Ajoie 2-5.

1. Chaux-de-fds 18 16 2 0 173-27 34
2.Ajoie 18 13 1 4 94 - 54 27
3. Tramelan 18 13 0 5 86-62 26
4.Fleurier 18 8 2 8 86-61 18
5.Neuchâlel 18 7 1 10 64-70 15
6. Moutier 18 3 0 15 31-120 6
7. Fr.-Montagnes 18 0 0 18 31-171 0

PICCOLOS

Franches-Montagnes - Fleurier 2-2; Franches-
Montagnes - NE Young sprinters 3-5; La
Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes 6-1 ;
La Chaux-de-Fonds - NE Young Sprinters 4-2;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds 1-10; Ajoie -
Franches-Montagnes 2-0; Ajoie - La Chaux-
de-Fonds 0-4; Ajoie - Fleurier 7-0; Ajoie - NE
Young Sprinters 2-3; NE Young Sprinters -
Fleurier 5-1.

1. Chx-de-Fds 20 18 ' 0 2 118- 35 36
2.Ajoie 20 13 1 6 112- 38 27
3. NE Y. -Sprint 20 13 1 6 107- 36 27
4. Fleurier 20 2 2 16 33-182 6
5.Franch. -Mont. 20 1 2 17 22-101 4
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MOSKITOS - Encore à l'œuvre malgré l'annonce des beaux jours. ptr-JE-
r

MINIS A

Ajoie - Chaux-de-Fds 4-5; Fribourg - Fleurier
4-7; Neuchâtel - Moutier 1 -4.

1. Chaux-de-Fds 20 18 1 1 208-32 37
2. Fribourg 20 11 2 7 132-59 24
3. Fleurier 20 11 2 7 106-63 24
4.Ajoie 20 11 1 8 100-76 23
5 Moutier 20 6 0 14 44-150 12
6. Neuchâtel 20 0 0 20 26-236 0

MINIS B

St-Imier - Yverdon 4-0; Fr.Montagnes - Chaux-
de-Fds 3-1.

1.Tramelan 16 13 2 1 67-24 28
2. Fr.Montagnes 16 7 3 6 53-34 17
3.Chaux-de-Fds 16 7 2 7 41-37 16
4.Yverdon 16 5 2 9 32-63 12
5. St-Imier 16 1 5 10 27-62 7

NOVICES A (Titre)

Fleurier - Villars 3-4; Ajoie - Lausanne 5-2;
Sierre - GE-Servette 4-4.

1.GE-Servett e 10 8 1 1 61-29 17
2.Villars 10 5 0 5 57-52 10
3.Ajoie 10 4 2 4 41-41 10
4.Sierre 10 3 3 4 51 - 64 9
5. Lausanne 10 3 1 6 36-46 7
6.Fleurier 10 3 1 6 55-69 - 7

NOVICES A (Rel.)

Neuchâtel - Fr.Montagnes 2-2; Yverdon -
Moutier 7-3.

1.Chaux-de-Fonds 6 6 0 0 73-11 12
2. Yverdon 7 4 0 3 42-28 8
3. Moutier 7 4 0 3 40-37 8
4. Neuchàtel 6 1 1 4 16-28 3
5. Fr.Montagnes 8 1 1 6 19-86 3

DAMES
LIGUE B

Groupe ouest : Neuchâtel-Sports - VBC Ber-
thoud 3-2; VBC Thoune - VBC Fribourg 1-3;
Elite Uni Berne - SFG Montreux 3-0; TV Schô-
nenwerd - Moudon SFG 3-1 ; Leysin VBC - VBC
Colombier 3-0.

1. Fribourg 17 16 1 32 49-17
2. Neuchâtel-Sport s 17 11 6 22 40-26
3. Colombier 17 10 7 20 34-27
4. Moudon 17 10 7 20 36-31
5. Elite Uni Berne 17 9 8 18 39-28
6.Schônenwerd 17 9 8 18 34-32
7. Leysin 17 8 9 16 28-34
8. Berthoud 17 7 10 14 34-39
9. Montreux 17 4 13 8 1945

lO.Thoune 17 1 16 2 14-48

MESSIEURS
lre LIGUE, gr. A

CS Chênois VB - VBC Ecublens 0-3; Yverdon
Ancienne VB - TV Naters 3-2; VBC Fully -
Montreux VBC 1-3; VBC Lausanne- FSG
Payerne 3-1 ; TV Guin - VBC La Chaux-de-
Fonds 1-3.

1. Ecublens 17 15 2 30 47-20
2. Guin 17 12 5 24 43-25
3. La Chaux-de-Fonds 17 11 6 22 42-29
4.Lausanne 17 11 6 22 42-29
5.Yverdon Ancienne 17 11 6 22 41-30
6. Chênois 17 8 9 16 35-33
7. Montreux 17 6 11 12 27-39
8. Payerne 17 5 12 10 28-41
Q .Fullv 17 4 13 8 20-45

10. Naters 17 2 15 4 13-47

lre LIGUE, groupe B

VBC Biel-Bienne - SC Tatran Berne 3-0; VBC
Langenthal - VBC Spiez 2-3; VBC Moutier -
VBC Satus Nidau 1-3; GV Le Noirmont - VBC
Koniz 1-3; VBC Aeschi SO - VBC Colombier
3-0.

1.Biel-Bienne 17 16 1 32 48-10
2. Kôniz 17 15 2 30 49-14
3. Le Noirmont 17 12 5 24 39-25
4. Spiez 17 10 7 20 37-32
5.Tatra n Berne 17 8 9 16 33-35
6. Moutier 17 7 10 14 28-39
7. Colombier 17 6 11 12 24-38
8. Satus Nidau 17 5 12 10 23-40

9. Langenthal 17 4 13 8 22-41
lO. Aeschi S0 17 2 15 4 17-46

Championnats régionaux

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchàteloise



EmmaOs
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10
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NOS PROMOTIONS DU MOIS ___
Pot de Chasselas de Champagne 1987, L'Oriel «j ¦

Riesling Sylvaner 1987 : Fr. 6.- au lieu de 7.80 , ' ¦

DÉGUSTATION - VENTE DIRECTE 0£*mÊk\£j___r\ ' »___!¦£¦ ¦lisfBj .j âL flf 'ËmmUà

EEXPRESS
(¦(LILLE DAVI..OE NELÇHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bûlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

HV MULLER 1

706629-10

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA PLACE DU CHIEN.
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24.-/m2 au lieu de 29.-
BECHAR du rouleau (400 et 500 cm)
32.—/m2 au lieu de 37- coupée sur mesure

WaikWÊ3mmm>W ^W ^̂ K̂ÊK^̂ ^̂ Ê _______¦

Une moquette doit être chaleureuse |_#| I mmm2 n Vn A 1C synthétiques, poids du velours total

et douce à fouler. Regardez BECHAR: IA«~/ H1 UU MtJU UU IJ.~ env. 800 g/m2, en trois teintes

berbère en pure laine IWS, poids du ANTARES du rouleau (40°cm) - différentes.

velours total env. 1050 g/m2, en cinq 19-_/m2 au lieu de 21~ C0UPée sur mesure Oui, à MIGROS.

teintes. Touchez ANTARES: 10% de _ L Êwmt__ _ .. I* .. J- OH à MARIN-CENTRE

laine et 900/c de fibres synthétiques, 10.-/111 OU llCU QQ ZU.-

poids du velours total env. 680 g/m2, BLIDA <non illustré) du rouleou (400 et 50° cm>

en trois teintes contemporaines à 23-"/m2 au lieu de 2l~ C0UPée sur mesure -

mouchetis contrasté Dans chaque point de vente Micasa, vous trouverez les dépliants descriptifs «^v A -̂N A

Ou BUDA: berbère mélangé , d'achat et les déPliants de sélection ra Pide - IVI 10/\w/\
30% laine vierge et 70% de fibres 706640-10 Bienvenue chez vous.

Créer l'espace

_W^™\*__\ î1^̂ »^ ** l't^SW

kies Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36 OTSMIBO-IO
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Veuillez me verser Fr. _. _ jH
Je rembourserai par mois Fr. „ ft .

Nom Prénom Hp

Rue **!>• __f
NP/Domicile

Signature ^K

a adresser dès aujourd'hui à /i <bŷ-—-\ # \  ____B/ ̂ /^In Ot̂ VX ) S \  ___,
Banque Procrédit I Heures l- *flj liï&\<0\ I H
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706627-10
Neuchâtel • Bienne ¦ La Chaux-de-Fonds

f PÉKIN J
Fr. 1600.-.

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

y ARTOU i706659-10

NEUCHÀTEL 038/24 6406
¦ I Chaussée de la Boine 1

A vendre un

microscope
à balayage JEOL JSM T20, avec
étuve et appareil pour le dorage
sous vide.

Tél. (039) 26 97 60. 706724-10

BROCANTE
de

Cormondrèche
Grand-Rue 43.

Ouvert le jeudi et
vendredi de 15 h à

18h.
703013-1
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

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

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
I la veille jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

I 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 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -

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



EEXPRESS — 1 ! jeudi 9 m0rS 1989

l̂ ae
àrosor

ux 1 [̂ oS v̂l Articles de marque à prix A M̂L^̂-̂ y^̂  1

HB f i o i / r  lesEl j^wnes.
Grand département studios "J'jT  ̂f_
à visiter sans tarder ! nUll m%

^Ê^Êm _ _̂ _̂w ^̂ ^^^̂ _̂___0 __d____________.

¦y^  ̂/^ r"̂  f x «• ŝT " llH
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Vacances annuelles
du 13 mars au 11 avril

Merci de votre fidélité
L'équipe de l'Alpage 706758-10

EE3W
* Les prix s 'entendent par personne et varient selon la
catégorie de l'hôtel et la durée du séjour. De plus
amples informations ainsi que d'autres arrangements
sont contenus dans le nouveau prospectus Hotelplan
«Escapades 1989».

Nos prestations:
• Billet de train gratuit basé sur l'abonnement 1/2
taril 2è classe , de votre domicile à l'aéroport (réseau
CFF), si vous partez en avion.

•Vol au départ de Genève à destination de la ville
de votre choix et retour. Pour Paris , voyage aller-
retour en train.

•Collation à bord et 20 kg de bagages en franchise
(avion).

•Hébergement avec petit déjeuner dans l'hôtel
choisi , base de calcul: chambre à 2 lits.

•Transferts et taxes (exception: Paris en train).
•Réductions intéressantes pour les enfants , les
aînés, chambres à 3 lits et jeunes mariés.

•Offres spéciales pour groupes sur demande.
•Réservation de billets à l'avance pour excur-
sions, théâtres et spectacles.

..ou auprès de votre succursale Hotelplan:
leuchâtel: 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03; La
Ihaux-de-Fonds: 74, av. L.-Robert , 039/23 26 44;
larln: Centre commercial Marin, 038/3314 00. Ainsi
lue dans chaque agence de voyages. 


