
Tribunal-bastion
Procès à Dùsseldorf du chiite libanais Abbas Hamadei

Le chiite libanais Abbas Hamadei est intervenu spectacu-
lairement, des le début de son procès hier à Dùsseldorf, en
demandant à son clan de libérer l'otage allemand Rudolf
Cordes détenu au Liban depuis janvier 1987.

Abbas Hamadei, 29 ans, frère aîné du
«terroriste» Mohammed Hamadei, est
le premier des deux frères du clan chiite
du Sud-Liban emprisonnés en RFA à
être jugé. Son procès s'est ouvert dans
un bastion de haute sécurité du tribunal
de Dùsseldorf , gardé par les policiers
mitraillette au poing.

Otage dans la balance
Sûr de lui et détendu , Abbas Hama-

dei a laissé à ses avocats le soin de
répondre à toutes les accusations sur
l'affaire des otages, annonçant qu'il
n 'ouvrirait pas la bouche à ce sujet. Il
accepte seulement de parler de sa vie
privée. Il fait dire par son avocat qu'il ne

SOUS HAUTE SURVEILLANCE - La police veille à l 'entrée du tribunal
de Dùsseldorf . ap

s'estime coupable «ni indirectement ni
directement » de la prise d'otage qui lui
est reprochée et qu'il demande « la libé-
ration immédiate » du représentant de
Hoechst à Beyrouth, Rudolf Cordes.

Ce geste survient alors que les
«Moudjahidin pour la liberté » (proche
du Hezbollah pro-iranien), qui ont re-
vendiqué la capture de Rudolf Cordes
et de l'otage allemand Alfred Schmidl
(libéré en septembre), ont prévenu que
le sort de Cordes dépendra de l'issue
du procès.

Tandis que Mohammed Hamadei,
«gros poisson» du terrorisme, attend
toujours son procès à Francfort, Abbas

Hamadei doit répondre des trois accu-
sations de participation à la prise en
otages de deux Allemands en janvier
1987 à Beyrouth-Ouest, de chantage
contre la RFA pour qu'elle n'extrade
pas son frère aux Etats-Unis, ainsi que
de stockage d'explosifs en RFA

Le tribunal de Dùsseldorf doit enten-
dre à raison de deux fois par semaine et
jusqu'au 10 février soixante-neuf té-
moins, dont l'ancien otage Alfred
Schmidt et de nombreuses connaissan-
ces libanaises de Abbas Hamadei. /ats-
afp

Vreni flambe
DUEL — Vreni Schneider a remporté celui qui 1 opposait à Catherine
Quittet. ap

Françaises battues à Tignes

«Une victoire ferait du bien»: sevrée de succès depuis le
début de l'hiver, Vreni Schneider avait laissé entendre
avant le premier slalom géant de Tignes — qui marquait le
coup d'envoi de la seconde phase de la Coupe du monde —
qu'une place sur la plus haute marche du podium la com-
blerait. Mission accomplie, puisque la Glaronaise s'est im-
posée dans la station savoyarde, devant les Françaises
Catherine Quittet (à 0" 15) et Carole Merle (à 1" 14),
Michela Figini prenant la 4me place à 1" 44.

Au pied levé, afin de pallier le forfait
de Megève, où la neige fait, défaut, la
haute vallée de l'Isère accueille le cirque
blanc pour deux épreuves,, puisque le
géant annulé aux Diablerets sera couru
aujourd'hui au même endroit. Une pen-
te bien mieux adaptée à l'exercice du
slalom géant que celle de Piancavallo,
où Catherine Quittet s'est imposée en
décembre.

Quatre dans les points
Des tracés qui ont donc donné lieu à

un duel franco-suisse, à l'avantage des
skieuses de Jean-Pierre Fournier grâce
à la championne du monde, qui a fêté
sa lOme victoire en géant, la 12me au
total en Coupe du monde. En Italie,
Catherine Quittet avait empêché un
doublé helvétique ; à Tignes, les rôles
ont été inversés... De fort peu il est vrai,
Vreni Schneider parvenant à combler
dans la seconde manche le minime re-*
tard (0" 05) concédé dans la première.

Même si le bilan d'ensemble est plus
que satisfaisant, avec quatre Suissesses
dans les points (Maria Walliser 7me,
Corinne Schmidhauser lime), la Gla-

ronaise a été la seule des skieuses hel-¦ vétiques à se battre pour là victoire.

Depuis trois ans
L'événement de là journée aura tou-

tefois été constitué par la présence de
deux Françaises sur le podium. Un fait
qui ne s'était plus produit en Coupe du
monde depuis trois ans, lorsque Cathe-
rine Quittet (déjà!) et Claudine Emonet
avaient terminé 2me et 3me de la des-
cente de Megève (janvier 85). En géant,
il faut remonter à mars 1980 (Perrine
Pelen Ire et Fabienne Serrât 2me à
Vysoke Tatry) pour trouver un résultat
comparable.

Si Blanca...
Si la petite Yougoslave Mateja Svet

(6me) n'a pas exploité au mieux ses
possibilités, la plus malheureuse aura
été l'Espagnole Blanca Femandez-
Ochoa. Troisième à mi-parcours, à 0"
41, elle est tombée à deux portes de
l'arrivée de la seconde manche, alors
que son temps intermédiaire (0" 68
d'avance sur Vreni Schneider) lui auto-
risait tous les espoirs, /si

Raid sur Sterling Drug
Hoffmann-La Roche lance une offre publique d'achat aux USA

Le groupe Hoffmann-La Ro-
che vient de confirmer son
offre de rachat de l'un des
premiers groupes améri-
cains du secteur pharma-
ceutique : Sterling Drug.

L'offre publique d'achat (OPA) porte
sur un total de 4 milliards 200 millions
de dollars, soit 72 dollars par actions
payables en espèces. Une valeur de ra-
chat considérée comme réaliste selon
les experts et fixée d'après les derniers
cours des actions St.D., à la clôture de
lundi à Wall Street : 57 dollars (avant le
21 octobre, elles cotaient 69 dollars).

Le porte-parole du groupe à Bâle a
déclaré que si la somme était effective-
ment importante, les complémentarités
du point de vue des produits et surtout
des marchés, notamment la Grande-
Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, où Hoffmann-La Roche est
inexistante ou presque, ne l'étaient pas
moins.

R. Ca.

HOFFMANN-LA ROCHE — Grande opération pour grandes ambitions»
ap

Sterling Drug
Sterling Drug fait partie des quinze

premières sociétés pharmaceutiques
américaines, dont la plus importante
du point de vue du chiffre d'affaires
est Johnson & Johnson qui a réalisé
6421,3 millions de dollars de vente en
1985.

Ce chiffre permet de mieux situer
Sterling Drug dont le chiffre de ventes
durant le même exercice avait été de
1753,7 millions de dollars.

Ses bénéfices se sont élevés parallè-
lement à 153,3 millions de dollars.

Ce qu'il est important de connaître
dans ce contexte est le montant desti-
né à la recherche et au développe-
ment ; en moyenne annuelle : 85 mil-
lions de dollars durant ces dernières
années, autrement dit 4,9% des ven-
tes, ou 3990,5 dollars par employé.

Les chiffres d'affaires se sont inscrits
en constante hausse : 1333,0 millions
de dollars en 1982 ; 1470,5 millions
en 1983 et 1547,2 en 1984. Les mil-
lésimes indiqués étant à comprendre
82-83 ou 83-84 etc., car l'année com-
merciale américaine chevauche les
années civiles.

Si nous consultons les sources amé-
ricaines, le groupe Roche a réalisé en
1985 un chiffre d'affaires de 3638,6
millions de dollars et en bénéfice de
183,8 millions de dollars.

L'addition de ces valeurs est une
première indication sur l'importance
que pourrait prendre le groupe bâlois,
s'il parvenait à contrôler Sterling
Drug, ce qui n'est de loin pas encore
fait.

R C a

Et maintenant?
Comme dans toute OPA hostile,

reste à savoir quelle sera la réaction
des actionnaires, qui sera mesurable
sous peu à Wall Street, et quelle sera
celle des dirigeants de Sterling Drug.

Les sociétés ainsi attaquées ont la
possibilité de recourir à différentes dé-
marches en vue de résister à une
OPA ; mais, quelles que soit le carac-
tère de ces opérations défensives , el-
les coûtent en général très cher aussi
bien au groupe qu 'à ses actionnaires.

Pourquoi une opération aussi inha-
bituelle de la part d 'un groupe helvéti-
que r1 Outre ce qu 'à bien voulu dire la
direction bâloise, un point est resté
dans l 'ombre : l'esquisse du futur mar-
ché commun Etats-Unis-Canada, qui
davantage qu 'un simple accord com-
mercial ouvre une ère nouvelle dans
les relations de l 'ensemble del 'Améri-

que du Nord. Est-ce une coïncidence :
le moment était particulièrement bien
choisi à ce propos, et non seulement
du point de vue de la situation bour-
sière générale.

Quoi qu 'il en soit, le monde écono-
mique vit des réajustements tels que
les groupes multinationaux sont prati-
quement condamnés à précéder les
politiciens dans la mise en place de
structures assez puissantes pour résis-
ter aux chocs et aux tensions des
années à venir.

Rachats, fusions , associations, raids
ou OPA font désormais partie des
stratégies d 'occupation des marchés.
La nature est ainsi faite : les gros pois-
sons se développent sur d 'autres, victi-
mes de leur appétit.

Roland Carrera

L'OPA
Pour rappel, I'OPA est une opéra-

tion en Bourse par laquelle une per-
sonne physique ou morale — une
société - annonce publiquement
aux actionnaires d'une société cotée
en bourse qu'elle est prête à rache-
ter leurs titres à une valeur supérieu-
re bien sûr à la cotation. Cela dans
le but d'acquérir ou de renforcer
son contrôle sur la société visée par
l'OPA.

Au sens le plus strict du terme
l'OPA est une opération de reprise
des titres par la société elle-même
qui les règle en espèces sonnantes
et trébuchantes. La société ayant la
faculté, le cas échéant de les payer
avec d'autres actions ou obligations
ce qui est alors une offre publique
d'échange, /rca.
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Chercher à amadouer un jury
ouest-allemand — appelé pour la pre-
mière fois à juger un terroriste inter-
national et par conséquent davantage
enclin à tendre l'oreille aux arguments
de toutes, les parties — en implorant
ses «frères» de libérer un citoyen
ouest-allemand dont on a soi-même
commandité l'enlèvement, c'est un
comble !

Qu Abbas Hamadei ait estimé utile
de tirer une si grosse f icelle traduit un
désarroi difficilement explicable. Jus-
qu 'à maintenant, le gouvernement de
Bonn s'est montré, au contraire, plu-
tôt conciliant envers ce c/ari de chiites
libanais, refusant d'extrader aux Etats-
Unis — où il risque la peine capitale
— le frère de l'accusé de Dùsseldorf,

'Mohammed-Ali Hamadei, impliqué
en juin 1985 dans le détournement
du Boeing de la TVA sur Beyrouth, -
acte de piraterie qui s'est soldé par la
mort d 'un soldat américain.

Si Bonn avait, donné suite.aux -im* ':
précations de f à  justice , américaine, (t -
n 'aurait probablement.jamais obtenu
la libération, le 7 septembre dernier,
de l'industriel Alfred Schmidt et,né
conserverait plus l'espoir dé voir s'ou-
vrir un jour les portes de la geôle de

Rudolf Cordes, enlevé au Liban en
janvier 1987, en représailles à l'arres-
tation de Mohammed Hamadei.

Abbas Hamadei, qui a épousé une
ressortissante ouest-allemande, risque
au pire 5 ans de prison. En sollicitant
la clémence du tribunal de haute sé-
curité de Dùsseldorf, ne cherche-t-il
pas non seulement à défendre ses
propres intérêts, mais encore ceux de
son frère incarcéré à Francfort et,-indi-
rectement, ceux de Hussein Hariri ?

Celui-ci, lorsqu'il avait détourné le
24 juillet dernier sur Genève un
DC-10 d'Air Af rique et tué un passa-
ger français, n avait-il pas exigé la re-
laxation des frères Hamadei?

Avant la fin de l 'année, c'est la justi-
ce helvétique qui devra statuer sur le
sort du pirate chiite libanais. Dans une
certaine mesure, son verdict pourrait
s'inspirer de la sévérité ou non de la
sentence prononcée à Dùsseldorf.

La démarche d'Abbas Hamadei qui,
comme on pouvait s 'y attendre, a
d'ores et déjà refusé de s'expliquer
sur ses mobiles, dépasse donc — et
de loin — des enjeux strictement per-
sonnels:

\ ; J. N.

Enjeux subtils

Près dé 200 chômeurs et chômeuses de plus dans le canton en un ah. C'est
ce que confirment les chiffres de décembre. Et à fin janvier, quand les ex-salariés
de Dubied émargeront à cette statistique? EGE3JH

PRÈS DE 200 PERSONNES DE PLUS EN
UN AN: LE CHÔMAGE S'ACCROCHE

La société Disney Miniland, créée par un Neuchâte-
lois, envisage l'installation de parcs de jeux pourh.
enfants a Zurich et Francfort II en résultera 10 ;
emplois au siège. D'importants investissements sont
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DISNEY MINILAND SE
LANCE A SAINT-BLAISE

Le Tibet, conquis par la Chine il y a plus de trente
r fcns, n'a jamais renoncé à son indépendance. Té-

moin le dalaHama, chef de la communauté tibétài-
héYqùi, dé son exil en Inde, ne cesse de le répéter
au monde. G23ÎEI

DOMINE PAR LA CHINE,
LE TIBET GRONDE

Une échéance importante ce printemps sera la votatiôn du nouvel article
constitutionnel sur la politique coordonnée des transporte, Votation signifie que
tous les milieux intéressés ne sont pas forcément d'accord. | jjQg] J f l

POLITIQUE COORDONNEE DES TRANSPORTS:
EXPANSION TOUS AZIMUTS
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Si le Conseil fédéral donne suite aux revendications des producteurs, des
intermédiaires et des distributeurs, le prix du lait augmentera de plus de 20
centimes par litre. Ces marges seront auparavant contrôlées. I -JL\ Ĵ ?i'1

LAIT: PLU.S DE 20 CENTIMES DE HAUSSE
RECLAMES PAR LES PRODUCTEURS

: Assiettes Anker
sous patronage
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1988: riche année
VILLE DE NEUCHATEL
Musique, danse, expositions et même des vaches

Il y a les classiques qu on attend, mais aussi des surprises
et des premières: l'année 1988 s'annonce riche en manifes-
tations. Neuchâtel continue de fourmiller de créativité.

// faut garder l'œil bien ouvert pour
ne pas manquer une occasion de se
divertir, s'informer , rêver tant l 'agenda
1988 se montre riche d'initiatives. Rien
qu 'en le parcourant rapidement ont y
découvre que l 'hiver se termine en
beauté les 30 et 31 janvier, de 7 h 30 à
la tombée du jour, par une coupe ro-
mande de patinage artistique aux pati-
noires du Littoral.

Les amateurs de théâtre ont jusqu 'à
la f in mars pour assouvir leur passion.
Les mélomanes semblent être encore
plus nombreux, si l'on considère le
nombre de concerts proposés, au Tem-
ple du bas bien sûr, mais aussi dans les
petites salles discrètes et pleines de
charme, au Musée d'art et d 'histoire,
aux Fausses-Brayes, au Faubourg de

LUNDI DU COR — Rendez-vous p r i s  dès le 15 f é v r i e r .  fan-Treuthardt

l 'Hôpital 24. La saison se terminera en
apothéose avec le Printemps musical
neuchâtelois, du 4 au 18 mai. On peut
d'ailleurs aussi considérer cette manifes-
tation comme une ouverture, puisque
la musique s'évadera durant l'été, en
partant en croisière sur le lac.

Place à la danse
Le chant fait partie de la vie quoti-

dienne de bien des Neuchâtelois, si l'on
en croit le nombre des chorales et socié-
tés de chants qui s 'éparpillent sur tout
le canton.

Les 27 et 28 mai, ce sera la fête pour
les chanteurs du district de Neuchâtel.
A la suite des deux concerts prévus au
Temple du bas, l 'heure de la danse
sonnera, sous une tente dressée au

quai Osterwald, -avec les rythmes des
Galériens.

La danse, un art quelque peu oublié
à Neuchâtel fait son entrée sur scène
durant quatre jours, du 20 au 23 avril,
au Temple du bas.

Les lundis du Gor
La maison du Prussien, au creux de

la cuvette de Vauseyon, métamorpho-
sée à la fin de l 'été dernier prend sa
p lace dans la vie culturelle neuchâteloi-
se. Les premiers rendez-vous sont f ix é s:
le 15 février, ce sera l'histoire de la
restauration, une série d'enthousiasmes
et d'efforts , illustrés de dias; le 29 fé-
vrier, une introduction à la musique
grecque, le 14 mars, le trio de flûtes à
bec Fontanella; le 28 mars, Neuchâtel
de 1900 à 1940, présenté par Yves
Demarta.

A travers les musées
La poussière n'a pas le temps de

s'accumuler dans les musées. Les expo-
sitions se renouvellent et maintiennent
l'intérêt à vif, même pour les plus blasés.
On attend avec impatience le nouveau
thème du Musée d'ethnographie. Il est
en train de se mettre au point cette
semaine, mais le vernissage est d'ores et
déjà f ix é  au 4 juin à 16 heures.

Le Musée des sciences naturelles pré-
sentera dès mi-février une exposition
itinérante de photographies au micros-
cope électronique à balayage, intitulée
« mieux voir pour comprendre».

Dès le mois de mai, les murs se cou-
vriront des trésors de la nature que sont
les papillons. Ils y resteront collés jus-
qu 'à la f in de l'année.

Cent ans d'agriculture
Un parfum de campagne s'épanouira

du 8 au 11 septembre à Colombier. La
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture fête un siècle d'existence.
Une exposition de bétail, un grand mar-
ché, un spectacle avec 150 acteurs et
chanteurs et enfin un cortège de 40
chars à travers Colombier marqueront
l'événement. Le spectacle intitulé «La
vache Caroline» sera donné à sept re-
prises à Colombier et à La Chaux-de-
Fonds.

UTSY

L'atout du sourire
Ancien huissier de l'Université

M. Willy Fasnacht, ancien
huissier-concierge de l'Uni-
versité de Neuchâtel a pris
sa retraite le 30 avril 1987
après 40 ans et 10 mois de
loyaux services. Il évoque
avec nostalgie une vie active
enrichissante.

Willy, pour ses innombrables amis, est
un homme heureux de son sort. Il a
quitté son logement de fonction, mais il
n'oublie pas les beaux moments passés
à l'Uni.

— Dans mon cœur, je n 'ai jamais
déménagé. Je suis fier des anciens étu-
diants neuchâtelois et étrangers qui ont
percé dans la vie, occupant aujourd 'hui
d'importantes fonctions. Ma devise a
toujours été de tout voir, tout entendre,
mais de ne jamais rien dire.

Diversité
M. W. Fasnacht pense à tous les

changements qu'il a vécu sous la hou-
lette de 16 recteurs.

— Au début, le bâtiment de I avenue
du 1er Mars accueillait les instituts de
botanique, chimie, mathématiques, zoo-
logie ainsi que le gymnase cantonal.
Mon rôle était de veiller à l'entretien des
locaux, au chauffage , de surveiller les
travaux, de m'occuper de l'accueil lors
des conférences , colloques et congrès
ainsi que des fameux bals de l 'Uni. J 'ai
découvert un univers passionnant grâce
aux excellents contacts entre profes-
seurs, étudiants et personnel.

Souvenirs,
souvenirs

Willy Fasnacht parle avec humour
des farces de jadis, regrettant le pana-
che des manifestations des sociétés es-
tudiantines.
- En 1947, lors de l'inauguration

d'une plaque offerte à l'Uni par les
étudiants étrangers, lé professeur Baer
m'a invité à contrôler ce qui se trouvait
derrière la toile recouvrant l'œuvre. Il y
avait une affiche d'une pièce de théâtre
jouée par la société des Belles-Lettres.

L affiche ne fut pas perdue. Jai ap-
pris que l'auteur de cette farce étaittl'actuel conseiller d'Etat André Brandi,'
qui a récupéré ce souvenir pour le con- ,
server. D'autres hommes politiques,

WILLY FASNACHT - «L 'essen-
tiel, c'est d'aborder son entourage
avec le SOtUire. fan-Treuthardt

comme Jean Cavadini et François Jean-
neret, étaient aussi de joyeux étudiants.

Violons d'Ingres
M. Fasnacht a bénéficié du précieux

appui de sa femme Claudine qui a tenu
la cafétéria de l'Uni durant 34 ans. Le
couple est fier de ses deux filles mariées
et de ses petits enfants, Muriel, 15 ans
et Bernard, 13 ans.

L'ancien huissier, président d'hon-
neur de la section de Neuchâtel de la
Société fédérale de gymnastique, a fait
partie, durant dix ans, du comité de la
Fête des vendanges et a été actif au
sein de l'Association des sociétés loca-
les.
- Je leur dois un grand nombre de

f idèles amis.

Toujours jeune
Willy Fasnacht et sa femme vivent

une retraite active. Ils ont voyagé en
Europe, aux Etats-Unis. Ils aiment les
promenades à pied dans les anciens
quartiers et sur les rives.

— Nous voulons rester jeunes, dé-
couvrir ce que nous n'avons pas eu
l'occasion de voir durant la vie active.
Nous avons connu le bonheur et nous
pensons que le meilleur moyen de le
consewer est d'aborder son entourage
avec le sourire,. .... _ „,-... r

Jaime Pinto

VAL-DE-TRAVERS
Recensement de la population de huit communes à la fin de l'année dernière

Pour l'ensemble de huit des
onze communes du Val-de-
Travers, le recensement à
fin 1987 laisse apparaître
une légère augmentation de
la population. Mais il faudra

tenir compte des résultats
des grandes communes, à
savoir Fleurier, Couvet et
Travers.

- Môtiers : 390 Neuchâtelois, 321

Confédérés et 73 étrangers, total de
784 habitants (762 en 1986, soit une
augmentation de 22).

• Noiraigue : 210 Neuchâtelois, 158
Confédérés et 61 étrangers, total de
429 habitants (421 en 1986, soit une
augmentation de 8).

- Boveresse : 126 Neuchâtelois, 188
Confédérés et 19 étrangers, total de
333 habitants (311 en 1986, soit une
augmentation de 22).

• Buttes : 310 Neuchâtelois, 226
Confédérés et 58 étrangers, total de
594 habitants (590 en 1986, soit une
augmentation de 4).

• La Côte-aux-Fées : 294 Neuchâte-
lois, 221 Confédérés et 8 étrangers,
total de 523 habitants (504 en 1986,
soit une augmentation de 19).

• Saint-Sulpice : 169 Neuchâtelois,
231 Confédérés et 61 étrangers, total
de 461 habitants (474 en 1986, soit
une diminution de 13).

- Les Verrières : 294 Neuchâtelois,
436 Confédérés et 26 étrangers, total
de 756 habitants (777 en 1986, soit
une diminution de 21).

- Les Bayards : 197 Neuchâtelois,
107 Confédérés et 4 étrangers, total de
308 habitants (statu quo par rapport à
1986).

On constate d'emblée qu'avec 22 ha-
bitants de plus que l'an dernier, Môtiers
et Boveresse font bonne figure. En ver-
tu de la loi sur l'exercice des droits
publics, le chef-lieu du Vallon aura droit
à 17 conseillers généraux, soit deux de
plus que jusqu 'ici. A La Côte-aux-Fées,
l'augmentation s'explique en partie par
l'arrivée de cadres employés dans des
foyers pour alcooliques.

Aux Verrières, 11 personnes de Lon-
go Mai et plusieurs jeunes ont quitté la
localité. En outre, la commune manque
d'appartements confortables disponi-
bles. L'exode va progressant à Saint-

Sulpice, tandis que Boveresse voit sa
cote remonter de manière importante.

Les résultats définitifs dépendront de
Couvet, Travers et Fleurier. Dans la pre-
mière de ces localités, l'augmentation
d'une cinquantaine de personnes cons-
tatée cet automne sera ternie par plu-
sieurs départs en décembre. En aug-
mentation de 51 unités en 1986, Tra-
vers pourrait en perdre environ 45
(dont 22 décès) au 31 décembre der-
nier). Pour Fleurier - qui perdait 23
habitants en 1986 • c'est encore l'incon-
nue.

Dubied demain
En fait, les résultats enregistrés à fin

1987 pounaient bien n'être que provi-
soires. La suite dépendra essentielle-
ment de l'évolution de la situation chez
Dubied.

Do. C.

Une tendance à l'équilibre Apprentis
Dubied Couvet

Après l'annonce des licenciements
chez Dubied, le service du personnel de
l'entreprise avait à résoudre le problème
des apprentis. Au nombre d'une dou-
zaine, les futurs mécaniciens termine-
ront probablement leur formation à
l'usine de Couvet. Quelques-uns des
douze apprentis de commerce sont déjà
réengagés par d'autres entreprises. Une
partie de leurs collègues seront aussi
transférés chez d'autres employeurs.

Restent les sept apprentis dessina-
teurs sur machines. Dans un premier
temps, on voulait les placer dans un
centre de formation de Neuchâtel. Mais
ensuite de l'intervention de Claude-Gil-
bert Bourquin, président de la commu-
ne de Couvet, Claude Perrinjaquet,
professeur de ces apprentis chez Du-
bied, et F. Gfeller, directeur de l'Ecole
technique cantonale de Couvet
(ETCC), les futurs dessinateurs poursui-
vront leur formation dans cette localité.
Fermée depuis une dizaine d'années, la
classe de dessin a été rouverte et Clau-
de Perrinjaquet engagé en tant que
professeur. Mis à disposition par Du-
bied , le matériel a été démanagé hier
matin, /doc

Vivement la neige!
Pratiquer le ski nordique à La Côte-aux-Fées

Comme partout ailleurs, la Société des pistes de fond de La
Côte-aux-Fées attend impatiemment la neige pour donner
le coup d'envoi à la saison 1988.

En cas d enneigement favorable, le
coup d'envoi sera donné le dimanche
10 janvier avec le « Marathon des ci-
mes », course de l'amitié franco-suisse,
reliant les villages des Fourgs, de La
Côte-aux-Fées et de l 'Auberson.

Départ en ligne
Cette année, c'est le Syndicat d'initia-

tive des Fourgs qui organise le départ et
l 'arrivée de la course, disputée sur dix et
trente kilomètres, catégories jeunesse,
dames et messieurs. Le départ en ligne
sera donné à 9h. aux Fourgs, où les
inscriptions seront prises jusqu 'à 8h30
au chalet du Syndicat d 'initiative, les
renseignements complémentaires pou-

vant être fournis par M. Philippe Leuba,
à La Côte-aux-Fées.

D'autre part, cette année, l'Associa-
tion des skieurs de fond et de randon-
née du canton de Neuchâtel fêtera ses
10 ans d'existence. A cette occasion,
une caravane publicitaire visitera tous
les centres nordiques du canton. Elle
sera à La Côte-aux-Fées les samedi et
dimanche 9 et 10 janvier.

Bonne nouvelle
Enfin , et bonne nouvelle pour les

skieurs et les promeneurs, l 'auberge-res-
taurant «Le Tillau», au Mont-des-Ver-
rières-France, a été reconstruit et ouvert
au public. On y accède de La Côte-aux-

Fées par les pistes de ski de fond , ou à
partir du Mont-des-Verrières en direc-
tion de la France, vers l 'ouest. Il est clair
que la carte d'identité demeure indis-
pensable.

F. G.

¦ ROMANTISME - Dès le
12 janvier, le romantisme sera au
goût du jour, tous les mardis de 17
à 18 h à l'aula de l'Ecole de com-
merce, Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.
On y retrouvera avec émotion les
grands moments de cette époque,
finalement assez proche de la nôtre
avec ses ruptures, ses angoisses, sa
quête d'un idéal. Parmi le foisonne-
ment de créativité du XLXe siècle,
Pierre-Antoine Aellig a choisi l'art et
la littérature en France et il donnera
une dizaine de conférences avec
projections sur le thème «Du ro-
mantisme au symbolisme». Cette
exploration est proposée par l'Aca-
démie Maximilien de Meuron.
/comm

TOUR
DE

\ VIL LE

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

¦¦¦¦¦¦¦¦

DEMAIN
À CERNIER

On ouvre LE PUB

Rue de Neuchâtel 3a
521677.78

¦¦¦¦¦¦ H
Café de l'Industrie
Ouvert du lundi au vendredi
Fermé samedi et dimanche
Demain soir jeudi: COUSCOUS
Tél. : 25 77 16 522512-76

A Proficiency Course
for

Busy People
(based on 15 years ' expérience

in Proficiency teaching)
• intensive 75 minute perlods:

10 lessons Fr. 200.-
-no homework, no books!
• Tuesdays or Wednesdoys al 7 p.m.
- Starling lanuary 12ih, 1988

For détails, dial 24 59 71
ask for Mrs. Lottie Balkan

THE BALKAN SCH001 OF ENGLISH
(Membir ol ltie Smss F e liera lion ol Prime S chois/
St. Honoré 2 2000 Neuchâtel

521849-76

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
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Le chômage
s'accroche

200 personnes de
plus en un an

Près de 200 chômeurs et
chômeuses de plus dans le
canton en un an. C'est ce
que confirment les chiffres
de décembre. Triste nouvel-
le et elle le sera d'autant
plus à la fin de janvier,
quand les ex-salariés de Du-
bied émargeront à cette sta-
tistique.

Par rapport au mois précédent, il
y avait, en décembre, 1576 chô-
meurs complets dans le canton
soit 16 de moins qu'en novembre
et 44,86% d'entre eux sont des
hommes. Mais par rapport à dé-
cembre 1986, l'augmentation est
de 191 personnes. Les branches
d'activité les plus touchées sont le
tertiaire (administration, bureau
et commerce) avec 361 personnes
sans emploi soit 22,27% des chô-
meurs et chômeuses et on trouve
ensuite l'industrie horlogère (264 ;
16,75%), l'industrie des métaux et
des machines (220; 13,96%), l'hô-
tellerie et la restauration (95 ;
6,03%) et le bâtiment (45 ;
2,85%).

Concernant la répartition par
district, celui de Neuchâtel reste
le plus touché avec 530 chômeurs
et chômeuses (227 hommes et
303 femmes ; diminution de 25
personnes par rapport à novembre
1987). Viennent ensuite les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds (431
personnes), de Boudry (220 per-
sonnes; augmentation de 24 par
rapport à novembre), du Locle
(186 personnes, diminution de 8),
du Val-de-Travers (141, diminu-
tion de six) et du Val-de-Ruz (68
personnes).

Durant l'année dernière, le chô-
mage complet a connu une pointe
de 1701 personnes — et c'était en
août — qu'expliquent notamment
l'arrivée sur le marché de l'emploi
de jeunes sortant de l'école ou
d'un apprentissage et la fin des
écoles de recrues du printemps, et
l'évolution a été la suivante: jan-
vier, 1524 ; février, 1496; mars,
1499; avril, 1481 ; mai, 1533; juin,
1583 ; juillet, 1679 ; août, 1701;
septembre, 1674 ; octobre, 1602-,
novembre, 1592 et décembre,
1576. La moyenne annuelle appro-
che curieusement le chiffre du
mois dernier: 1578 personnes
sans emploi soit deux de plus
qu'au cours de ce mois de décem-
bre 1987. /ch

Le patronage change de ton
Série d'assiettes «Héritage d'Albert Anker» et Musée des beaux-arts de Neuchâtel

Contrairement à ce qu'on pouvait croire l'an dernier, le
Musée des beaux-arts continue de patronner la série d'as-
siettes «Héritage d'Albert Anker». Mais dans un style nette-
ment plus sobre.

rumnii^p
Il y a une année, un prospectus

voyait, sous la signature de son conser-
vateur Pierre von Allmen, le Musée des
beaux-arts de Neuchâtel accorder son
patronage à la vente, par Bradford Ex-
change à Zoug, d'une série d'assiettes
«de collection » intitulée «Héritage d'Al-
bert Anker».

Format original
Cette caution officielle à une opéra-

tion commerciale avait d'autant moins
plu à certains que les tableaux y per-
daient leur format original. Or, le pros-
pectus pour la troisième assiette de la
série a fait son apparition. Encarté dans
notre édition de demain, il porte tou-
jours le patronage du musée neuchâte-
lois.

L'an dernier
Pourtant, l'an dernier, nous avions pu

écrire, sur la base de déclarations du
conseiller communal André Buhler qui
n'ont pas été démenties, que la publici-
té pour les assiettes no. 2 et 3 ne com-
prendrait plus le fameux patronage. Au-
jourd'hui , le directeur des affaires cultu-
relles de Neuchâtel explique:

— Je n avais pas lu I article dans le
détail. Mais notre engagement portait
bien sur la série de six assiettes et nous
devons l 'honorer. Quand je dis que l'ex-
périence s 'arrêtera là, cela signifie que
nous ne patronnerons pas de nouvelle

série et même que nous refuserons que
ses promoteurs viennent photographier
les œuvres exposées chez nous.

Esprit inchangé
A défaut de disparaître, la caution du

Musée des beaux-arts perd son côté
hyperbolique. Elle change même radica-
lement de sens : Pierre von Allmen ne
se réjouit plus «de constater que (...) les
grandes oeuvres sortent enfin des mu-
sées pour pouvoir être admirées chez
vous à domicile». Aujourd'hui, il forme
«le vœu » que ces assiettes donnent
«l'envie de venir à Neuchâtel pour con-
templer les tableaux originaux».

D'ailleurs, ces tableaux ne constituent
plus «une des plus grandes et des plus
fameuses collections du monde». On
mentionne sobrement qu'«une salle en-
tière » leur est réservée. Enfin, les armes
de la Ville disparaissent du fond des
assiettes. Seul le texte d'authentification
y mentionne le patronage neuchâtelois.
Pour le reste, l'esprit de cette pub ne
change guère : «chantre des valeurs im-
muables et d'un sage optimisme» en
1987, Albert Anker «enseigne les véri-
tés éternelles et un sage optimisme» en
1988.

Après relecture...
Les modifications de la contribution

neuchâteloise sont venues tant de la
direction des affaires culturelles que du
conservateur lui-même. André Buhler
et Pierre von Allmen expliquent qu'ils
n'ont pas eu de contrôle sur le premier
prospectus. Le conservateur avait-il

même soumis un texte ou seulement
donné des indications? En tout cas, le
résultat ne correspondait pas du tout,
affirme-t-il , «à notre manière de travail-
ler». Quant aux armes de la Ville, Brad-
ford dit les avoir prises pour celles du
musée.

Cette fois cependant, après discus-
sions, lecture et relecture, Pierre von
Allmen revendique la paternité du bref
et nouveau texte imprimé sur sa signa-
ture et «qui a été soumis à M. Buhler».

«Sujet très fort»
Mais pourquoi lancer une campagne

pour cette troisième assiette alors que la
seconde s'est vendue sans tapage ? Il
s'agit d'une part, explique-t-on à Zoug,
de promouvoir un «sujet très fort » - la
«Jeune fille donnant du pain aux pou-
les » - d'autre part de permettre de ven-
dre ce qui reste des précédentes édi-
tions, en particulier de la première.
Acheter la troisième assiette donne en
effet le droit d'acquérir le reste de la
collection.

Deux de plus
Est-ce a dire qu Anker se vend mal ?

Chez Bradford , on assure exactement le
contraire. Les commerçants zougois et
la Porcelaine de Langenthal - le fabri-
cant - n'ont-ils pas décidé d'ajouter
deux assiettes supplémentaires à cette
première série? Ils sont même sûrs
qu'elles recevront également le patrona-
ge du Musée des beaux-arts. «Surpris»
par cette information, André Buhler
rappelle simplement que seules deux
oeuvres exposées dans le musée neu-
châtelois sont reproduites à Langenthal.
Que la série s'agrandisse n'y change
rien.

Jean-Michel Pauchard ALBERT ANKER - Un «sage optimisme», mais p l u s  d'hyperboles. dis

Qui va casquer?
Salle du Grand conseil en chantier

POUR LA SÉCURITÉ - Des députés. Après la chute de plusieurs mor-
ceaux de plâtre. fan

La salle du Grand conseil est actuellement en chantier et
son plafond se refait une beauté à la suite à de l'effondre-
ment soudain de plusieurs morceaux de plâtre. Certains y
ont vu la conséquence directe d'un bang supersonique
provoqué la veille par un avion de l'armée. Mais, à moins
d'un élan de générosité du Département militaire fédéral,
l'essentiel de la facture sera certainement payé par le can-
ton.

Une mine qui saute au château de
Neuchâtel. Le fait est suffisamment rare
pour susciter quelque effroi parmi les
habitués du lieu. Cela se passait le 3
décembre dernier et même si, en l'oc-
currence, il ne s'agissait pas d'une mine
mais d'un avion militaire qui venait de
passer le rriur du son au-dessus de la
Collégiale, les employés de l'administra-
tion ont bel et bien cru à l'accident.
Après cet incident, on procéda tout de
suite à une visite des lieux, mais on ne
remarqua rien de suspect.

Ce n'est que le lendemain matin que
des employés de l'administration canto-
nale, occupés dans la salle du Grand
conseil, constatèrent que près d'un mè-
tre carré de plâtre s'était décroché du
plafond. D'aucuns n'ont pas hésité
longtemps avant de faire le lien entre
les excursions militaires et aériennnes
de la veille et le décrochement de plâ-
tre.

Eclairage modifié
Le Département militaire fédéral

(DMF) envoya sur place un commissai-
re de campagne pour faire un inventai-
re des dégâts. Mais cela ne signifie ce-
pendant pas que le DMF ait reconnu
ses torts et qu 'il s'appprête à payer la
facture de la réparation. Car il faudrait
pour cela que le canton apporte de

preuves irréfutables de la responsabilité
de l'armée dans les dégâts causés au
plafond de la salle du Grand conseil. Et
pour apporter de telles preuves, le can-
ton serait dans l'obligation de comman-
der des expertises très poussées, dont
les conséquences financières ne sau-
raient se justifier.

Mais le temps presse - la prochaine
session du Grand Conseil débutera le
25 janvier - et au Château on a pas
attendu les résultats de l'enquête du
DMF pour commencer les travaux de
réfection. On va d'ailleurs profiter de
cette restauration complète du plafond
pour améliorer sensiblement l'éclairage
de la salle.

Participation aux frais
Reste tout de même la question du

paiement de la facture dont le montant
devrait avoisiner 50.000 francs. Le can-
ton, par l'intermédiaire de son départe-
ment militaire, est actuellement en né-
gociation avec les organes compétents
de la Confédération pour régler ce pro-
blème. Et au Château, même si l'essen-
tiel de la note sera très certainement
payé par le canton, on garde espoir de
voir le DMF participer de façon signifi-
cative aux frais. L'avenir dira si cet es-
poir était de mise.

M. J.

Le coupe-coupe
Expérience des Cadets neuchâtelois au Togo

« Mia weledi lo», ça veut dire «Bon courage a tous» en ewe. Une expression que les Cadets
de Neuchâtel et d'ailleurs ont beaucoup entendue cet été au Togo, où ils ont appris à
manier le coupe-coupe.

L'Union cadette de jeunes gens
(UCJG ) dispose d'une commission au
niveau national : le service d'entraide et
de développement des unions chré-
tiennes (SEDUC). Il reçoit des deman-
des d'aide diverses des mouvements
unionistes frères ; et de temps en temps,
il fait appel aux Cadets pour monter
certaines campagnes, explique Yves
Dothaux, animateur cantonal.

Par exemple, une action «machines à
coudre » pour l'Uruguay dans le but
d'enrayer le terrible chômage qui sévit
là-bas.

Cette fois, c'est au Togo, qui dispose
aussi d'un mouvement unioniste,
qu'une action a été entreprise. Chaque
année, des camps-chantiers y sont orga-
nisés : une partie consacrée à l'étude
biblique, l'autre partie à divers travaux. Il
s'agit de défricher des parcelles de ter-
rain remises par les autorités locales,
puis à faire des plantations, cela pour
éviter la désertification, donc l'émigra-
tion des villageois.

En 1987, cinq camps-chantiers ont
été organisés, et les Cadets suisses y ont
participé en juillet : sept Suisses aléma-
niques, cinq Suisses romands, dont la
présidente cantonale neuchâteloise Ca-
therine Maeder et l'ex-président canto-
nal Yves Dothaux. Leur camp était situé
dans la région sud-Plateau, proche du
mont Agou (la plus haute montagne du
Togo qui culmine à 980 mètres), dans
un village qui s'appelle Agou Nyogbo.

Un camp qui a duré 15 jours, Suisses
et Togolais travaillant de concert au
défrichage. « Mais ils avaient*peur qu'on
se tue au travail, ils nous arrachaient le
coupe-coupe des mains » commente

CULTURES — Déf richer des parcelles pour éviter la désertif ication. a-fan

Yves Dothaux, Ils ont débroussaillé, i
puis replanté des palmiers .-a,., huile erp
goyaves; ils ont aussi creusé les fonda-
tions d'une église « en portant des ton-
nes de terre sur la tête ! »

Une expérience inoubliable, même si
les problèmes ne manquaient pas. Ain-
si, la langue officielle est le français,
mais les villageois parlaient plutôt l'ewé :
pas évident de s'y mettre. Sans compter
le choc des cultures : là-bas, la femme
est considérée comme une personne de
seconde zone. Les jeunes Togolais
étaient frappés de voir les jeunes Suis-
sesses affirmer leurs opinions... Et le
climat en plus, avec moucherons, cha-
leur et humidité ! Il fallait aussi s'habi-
tuer à la cuisine du cru, même si les
Togolais pimentaient moins la part des
Suisses. Pratiquement toute l'équipe est
tombée malade, avec un rapatriement
et une hospitalisation sur place à l'ap-
pui.

Moisson de projets
Mais le bilan reste des plus positifs.

Ce camp a suscité de nombreux projets.
Dès janvier, les Cadets prévoient de
faire un montage audio-visuel dans un
but de sensibilisation. Une filière d'infor-
mation sera créée, pour tout ce qui
touche à des échanges internationaux,
afin de faciliter le côté .financier pour les
jeunes qui veulent partir. Aussi en vue :
créer un fonds pour le Togo, faciliter
l'organisation et les moyens des camps-
chantiers et mettre à disposition des
unionistes de là-bas des dossiers de for-
majjon.

C.-L. D.

AGOU NYOGBO - Des camps
tout p r è s  du mont Agou (f lèche).

a-fan

Collision
Lundi vers 17 h 45, une voiture con-

duite par M. G. B., de Cornaux, circulait
rue de Monruz à Neuchâtel avec l'inten-
tion de s'engager sur la RN 5 en direc-
tion d'Hauterive. Au carrefour de Mon-
ruz, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. L. E., de Neu-
châtel , qui circulait en direction du cen-
tre ville. Dégâts, /comm

Route coupée
A midi hier, une voiture conduite

par Mlle A.L., de Neuchâtel, circu-
lait rue des Parcs dans cette ville
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 113, elle se mit en
présélection pour bifurquer à gau-
che. Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. A.F. de Neu-
châtel qui arrivait en sens inverse.
Dégâts, /comm

— Ap enda .
¦ Parents informations:
<f< (038) 255646 de 9h à 11 h.
¦ Télébible : ? (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, î 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
<p (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. p (038)42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <? (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<ft (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. V (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <? (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <? 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
'? (038) 2456 56; service animation
? (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <f> (038) 2565 65, le
matin.



Parcs de jeux inédits
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Disney Miniland SA voit le jour à Saint-Biaise

La société Disney Miniland SA a été fondée le 17 décembre
à Saint-Biaise par un Neuchâtelois. Elle a déjà investi 1,5
millions de francs en jeux pour enfants. Elle négocie la
création de deux Disney Miniland à Zurich et à Francfort en
association avec d'importants partenaires.

La société a été aéée le 17 décem-
bre, par Robert Witschger, l'un des pro-
priétaires du Vieux-vapeur, avec un ca-
pital de 500.000 fr entièrement libéré.
Son administrateur se retrouve dans un
terrain familier puisqu'il a exercé la pro-
fession d'exploitant de jeux, manèges et
simulateurs pour enfants durant 35 ans.

- En 1987, j 'ai été séduit, aux Etats-
Unis par le «fun-shuttle», un simulateur

offrant quelques minutes de voyage
grandiose par terre et ciel. Ce jeu, qui
coûte 300.000 f r, a remporté un gros
succès à la Foire de Neuchâtel, en no-
vembre. Je dois rencontrer son fabri-
quant à Francfort, le 25 janvier, à l'ex-
position IMA, dans l'espoir d'obtenir
l'exclusivité de la vente et de l'exploita-
tion de ce simulateur en Suisse, en
France et en Allemagne.

Robert Witschger a déjà l'exclusivité

de la nouvelle génération de jeux pour
enfants de Mobiltechnik, à Raubach, en
RFA

— Ces jeux modernes seront exploi-
tés dans les grandes surfaces, les expo-
sitions et les foires. Je suis en pourpar -
lers avec un sponsor pour la création
d'un parc de jeux pour enfants , à Zu-
rich, sur une surface de 5000 m2. On y
trouvera des trains, des bateaux, des
autos, des scooters, des fusées, diverses
attractions, des boutiques proposant
des exclusivités de Disney, des stands
de restauration, le tout dans une am-
biance de fête.

Trois fois plus vaste
L'administrateur espère créer un se-

cond parc, trois fois plus vaste, en RFA,
en association avec un célèbre fabri-
quant suédois de meubles, dans une
zone peuplée par 4 millions d'habitants.
Sur ces terrains appartenant à ses futurs
partenaires, le prometteur installera des
modèles électroniques et hydrauliques
inédits en Europe ainsi que des jeux
rétro.

— A Zurich, on prévoit un investisse-
ment de 10 millions. Il sera beaucoup
plus élevé en Allemagne. Je suis opti-
miste. En Floride, le parc Orlando enre-
gistre 115.000 entrées par jour à 25
dollars. En Europe, il faut être plus
modeste. L 'originalité sera de proposer
uniquement des jeux pour les enfants.

Retombées à Neuchâtel
R. Witschger est un entrepreneur en-

thousiaste, attiré par la nouveauté et le
goût du risque.

— L'industrie des jeux pour enfants
offre des emplois stables. Elle ne subit
pas les fluctuations de la conjoncture
car les jeux sont à la portée de toutes
les bourses. A Saint-Biaise, la société
offrira une dizaine d'emplois cette an-
née. Je suis optimiste, car grâce au
poids du franc suisse, le moment est
favorable pour investir, au comptant, à
de bonnes conditions, en dollars et
dans d'autres devises étrangères.

Jaime Pinto ¦ La Chaux-de-Fonds.
Et la priorité?

Hier vers 14 h 40, une voiture con-
duite par Mme M.-M. B., de La Chaux-
des-Breuleux, circulait avenue des For-
ges à La Çhaux-^e-Fonds en direction ,
du Locle. 'A' la hauteur de l'immeuble
No 17, elle; ar bifurqué à gauche. Lors ,
de cette' manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
Mme C. J. G., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement en sens inver-
se. Dégâts, /comm.

Trah i pa r ses nua i ns
Couperet au Tribunal de police de Neuchâtel

Après un passé judiciaire assez chargé, P.F. avait décidé de
reprendre le droit chemin. Depuis près de huit ans, on
n'entendit plus reparler de lui.

Son dernier forfait, il 1 avait perpétré
en compagnie de deux comparses entre
le 13 et le 16 février 1980 et celui-ci
était resté impuni.

P.F. avait loué un fourgon à Genève.
Puis, en compagnie de ses deux acoly-
tes, il était venu à Neuchâtel. Dans le
dépôt d'un antiquaire, ils ont chargé six
chaises rustiques et dix chaises Louis
Philippe valant globalement 5400
francs. Ils les ont revendues à des ama-
teurs d'antiquité au cours d'un périple à
travers la Romandie.

A cause des empreintes
P.F. fut finalement identifié par em-

preintes digitales en mai 1987.
Hier, il a comparu devant le tribunal

de police de Neuchâtel, pour répondre
de ce cambriolage assez particulier
commis il y a près de huit ans, soit à
deux ans de la prescription ! Le procu-
reur général requérait une peine de
trois mois d'emprisonnement

De son côté, le défenseur a insisté sur

le bon comportement de l'accusé au
cours de ces années. Et de conclure à
une peine d'amende seulement. Le
juge a admis que P.F. s'est fort bien
réinséré socialement. Toutefois, si le dé-
lit se caractérise par son ancienneté, il a
aussi été organisé avec méthode et cela
constitue une circonstance aggravante.

Finalement, il condamne le prévenu à
15 jours d'emprisonnement ferme, dont
à déduire deux jours de préventive, et
aux frais de la cause s'élevant à 275
francs.

Autres vols
Mlle KG a tenté de dérober un vête-

ment valant 89 fr. dans une boutique
de mode. Mais, l'alarme magnétique
contre le vol s'est, mise à hurler et la
jeune délinquante fut «cueillie » à la
sortie. Le tribunal conclut non pas au
vol, mais au larcin. Il inflige à Mlle K.C.
une amende de 200 fr. plus 55 fr. de
frais.

Une jeune vendeuse, Mme M.E., a

déposé plainte contre une octogénaire,
Mme B.F., pour diffamation. «Dieu
m'est témoin - clame la vieille dame •
elle m'a volé mon porte-monnaie!»

De l'autre côté, Mme M.E. proteste de
son innocence de manière véhémente.
Son patron est venu dire à la barre son
étonnement devant une telle accusa-
tion. Mme M.E. est d'une honnêteté à
toute épreuve. En quatre ans de service,
elle a brassé des centaines de milliers de
francs et sa caisse a toujours bouclé au
centime près.

«Elle m'a volée»
Mais, Mme B.F. n'en démord pas:

«elle m'a volée!». Devant deux thèses
contradictoires, soutenues chacune
avec acharnement, le juge a renvoyé
l'affaire «sine die » afin d'identifier puis
d'entendre un autre témoin susceptible
d'apporter un peu de lumière dans cet-
te ténébreuse cause.

M. B.

Le tribunal de police II était composé de M.
N. Sôrensen, président, et de Mlle A. Ritter,
greffière.

De la casse
Lundi vers 15 h, une voiture conduite

par M. C. G, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Jaquet-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest.
Peu avant le carrefour avec la rue du
Casino, le conducteur s'est déporté sur
la droite pour emprunter cette dernière
rue en direction nord, coupant la route
à l'auto conduite par M. S. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de quitter
une place de stationnement sur le bord
nord de la rue sans prendre les précau-
tions nécessaires. Dégâts, /comm.

Usine de
recyclage:
c'est non

Déchets plastiques

La Municipalité d ivonand s est op-
posée à l'implantation dans la localité
d'une usine de retraitement de déchets
plastiques qui

^
aurait été la première du

genre en Suisse.
Le projet , que les autorités cantona-

les tiennent pour une contribution vala-
ble au recyclage, avait soulevé à Yvo-
nand une vague d'oppositions. Les pro-
moteurs, qu'il n'a pas été possible de
contacter hier, peuvent recourir auprès
de la commission cantonale compéten-
te.

La société Innomat a racheté une
usine désaffectée dans le but d'y im-
planter un procédé nouveau, expéri-
menté avec succès en Allemagne fédé-
rale. Le site prévu se trouve dans une
zone industrielle ou toutefois, selon un
règlement communal, aucune industrie
polluante ne peut s'établir. C'est sur
cette disposition que la Municipalité
s'est appuyée pour refuser la réaffecta-
tion de l'usine. Elle a ainsi satisfait les
nombreuses oppositions et quelque
600 pétitionnaires qui s'inquiétaient des
nuisances attribuées au projet

Promoteurs et experts cantonaux, qui
estiment que le contrôle du bruit et des
odeurs ne pose pas de problème parti-
culier, n'ont pas réussi, en décembre
lors d'une séance publique, à convain-
cre l'opinion locale. De par la proximité
de la réserve naturelle de la Grande
Cariçaie, la sensibilité écologique est
très forte dans la région , relève le syndic
dYvonand, André Jaccard. /ats

Comme un savon
dans une baignoire...

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Investir dans une affaire immobilière «Verbier II» , pour-
quoi pas? A condition que cette affaire existe... L'un des
nombreux points d'une cause qui a occupé, hier, le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz.

J.F. est prévenu d'escroquerie, de dif-
famation et d'infraction à la loi sur la
concurrence déloyale. Le prévenu, em-
ployé d'assurance, a une conception
très particulière de son métier. Démar-
chant Mlle X, le prévenu lui a déclaré
que son assurance-vie était «des arna-
queurs », sous entendant évidemment
par-là que celle qu'il représentait était
bien plus digne de confiance.

Le prévenu J.F. a, lui-même, rédigé la
lettre de résiliation de police que Mlle X
a, ensuite, adressée à son assurance,
tout en signant une nouvelle police au-
près de la compagnie du prévenu. L'as-
surance de Mlle X a, bien sûr, cherché à
comprendre et... a trouvé la vérité.

Inconnu au bataillon
D'autre part, J.F. a encore déterminé

la plaignante G.P. à lui prêter 25.000
francs. Il lui avait affirmé que pour in-
vestir dans une affaire immobilière

«Verbier II », il avait besoin de la somme
pour un court terme de 39 jours. Hélas,
«Verbier II» est inconnu au bataillon
immobilier du Valais et, jusqu 'à ce j our,
la plaignante n'a reçu, en retour, que
15.000 francs. Le prévenu a employé
l'argent pour rembourser des dettes.
Chez le juge d'instruction déjà, la plai-
gnante n'avait pu être confrontée au
prévenu, celui-ci faisant défaut. J.F.
n 'était pas non plus présent à l'audien-
ce d'hier , ce qui a fait dire à la plaignan-
te:

— // nous glisse entre les doigts com-
me un savon dans une baignoire !

Compte tenu des antécédents, le tri-
bunal , par défaut, a condamné J.F. à 90
jours d'emprisonnement ferme, 500 fr
d'amende et 344,50 de frais.

Véhicules détruits
Au volant de sa voiture, R.S. quittait,

le 3 septembre 1987, le Centre de va-

cances de La Chotte à Malvilliers. Son
intention était de se diriger sur Neuchâ-
tel. La manoeuvre impliquait de franchir
les voies montantes de la route de La
Vue-des-Alpes, dont l'une est une pré-
sélection. Au même instant survenait de
Boudevilliers le conducteur CP. Lais-
sant une trace de freinage en ligne droi-
te de 27,6 mètres de longueur sur la
chaussée, le véhicule de CP. a heurté
celui de R.S. alors que ce dernier se
trouvait déjà sur la voie descendante.
Le choc a détruit les deux machines.
Dans un premier temps, seul R.S. était
renvoyé devant le tribunal. Mais le pré-
venu, estimant que l'inattention et la
vitesse excessive de l'autre conducteur
étaient la cause de l'accident, a porté
plainte contre CP. Les deux conduc-
teurs comparaissaient devant le tribu-
nal. Ce dernier a ordonné une expertise
qui établira, notamment la vitesse initia-
le de CP. et la chronologie exacte des
événements. Affaire à suivre, /bz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz était
placé sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Patrice Phillot , substitut au
greffe.

Neuchâtel
épargne

Manque de neige
jusqu'ici

L absence de neige a au
moins un avantage : la vil-
le de Neuchâtel a fait
l'épargne d'approximati-
vement 100 tonnes de sel
et de 100 mètres cubes
de gravier par rapport aux
autres hivers.

Le montant exact des som-
mes qui n'ont pas dû être dé-
pensées n'est pas connu dans
la plupart des cas. Mais l'hiver
n'a pas dit son dernier mot. Il
suffirait de neiges abondantes
et prolongées pour voir fondre
tontes les économies réalisées
jusqu'ici.

La ville de Neuchâtel a éco-
nomisé sel, soit un mélange de
sodium et calcium, et gravier. Il
n'y a pas de salage systémati-
que selon la température.
«Nous salons lorsque la situa-
tion l'exige», déclare André
Reymond, chef de la voirie. Le
climat plutôt clément a permis
d'économiser jusqu'à présent
approximativement 100 tonnes
de sel, ainsi que, 100 mètres
cubes de gravier. Les services
hivernaux utilisent chaque an-
née quelque 400 tonnes de sel
ainsi que de 250 â 400 tonnes
de gravier, selon la situation
pour Neuchâtel et Chaumont.

«On peut admettre qu un hi-
ver important nécessitant le dé-
blayage de la neige coûte à la
ville de Neuchâtel environ un
million de francs. Un hiver plus
doux coûte quelque 400.000
fr. », souligne André Reymond.
/ap" "Y. 'Y ' Y 
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FUN SHUTTLE — Ce simulateur américain a remporté un gros succès,
en novembre, à la Foire de Neuchâtel. a-fan

Mickaël
est né le 4 janvier 1988

pour le plus grand plaisir de
Maria et José MATEOS

Maternité Seyon 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

521714.77

Nous avons le plaisir
de vous annoncer la naissance de

Timothée
le 4 janvier 1988

Famille CACHOT-AMAUDRUZ

Clinique Cecil Ancien-Stand 20
Lausanne 1018 Lausanne

521727-77

Dernier délai
pour la réception

des naissances, mortuaires et remerciements:
21 heures-

jjk NaissancesMÔTIERS
Madame et Monsieur Willy

Tschùmperlin-Blaser à Kôniz (BE),
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Roland
Tschùmperlin et leurs enfants à
Belfaux,

Madame et Monsieur Andréas
Lutstorf-Tschùmperlin et leurs
enfants à Mùnchenbuchsee,

Monsieur et Madame Peter
Tschùmperlin et leur fille à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre
Blaser-Maître à Colombier et leurs
fils :

Monsieur Florian Blaser à
Colombier,

Monsieur Denis Blaser à
Colombier ;

Madame Madeleine Blaser à
Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Alfred
Blaser-Marti à Couvet, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jeanne et
Bruno Wattenhofer-Blaser à Zurich ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Armand BLASER

ancien greffier du Tribunal

leur bien-aimé papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 87me année après une courte
maladie.

Môtiers, le 4 janvier 1988.
(Rue de l'Arnel)

Je vous laisse la Paix , je vous
donne ma Paix . Je ne vous donne
pas comme le monde vous donne.
Que votre cœur ne se trouble
point et ne s'alarme point.

Jean 14 :27.

Culte au temple de Môtiers, le
jeudi 7 janvier à 13 h 30 où l'on se
réunira, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Dubied,

Couvet. CCP 20-2804-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522513-78
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CORCELLES
Je bénirai l'Eternel en tout

temps, sa louange sera sans cesse
dans ma bouche.

Ps. 34 :2.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
notre très chère sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame
Robert CALAME

née IMelly KEMM

à l'âge de 75 ans, après une longue
épreuve supportée dans la foi et
dans l'espérance.

La famille en deuil :
Charlotte Kemm, à Neuchâtel;
Frédér ic  et Erica Kemm-

Ducommun, à Cortaillod;
Eveline Kemm, à Cortaillod ;
Charles-Edouard et Christine

Kemm-Mondanel, à Vaumarcus ;
Anne-Madeleine Kemm, à Chez-

le-Bart,
Les familles Calame et Deprun,

parentes et alliées, à Valdoie
(Belfort) et au Pays de Montbéliard
(F).

2035 Corcelles,
Foyer de la Côte,
le 4 janvier 1988.

Je te suis apparu pour l'établir
ministre et témoin des choses que
tu as vues.

Actes 26 : 16.

Cela va bien, bon et fidèle
serviteur: viens prendre part à la
joie de ton Maitre.

Mat. 25 : 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 janvier , à Cormondrèche.

Culte au temple de Corcelles/NE ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le foyer de la Côte

recevra avec reconnaissance
les dons destinés à honorer
la mémoire de la défunte,

CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

623066-78

Le Conseil communal de Môtiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BLASER

jft fT. ' ym^-.^m>'T,'̂f ' * pmm****m>$>
ancien conseiller 

^
général pendant

de^ noniiSr^BËSflïiPniees. *3*"WJûSï- flr

OTTAWA (CANADA)
Je suis devenu un oiseau perdu
Souvent, je reviens de très loin
Je me confonds dans le bleu du

ciel
Que jamais plus je ne pourrai

saisir...
Michel Trego,

adapt. française
de Pauline Julien

Monsieur le Professeur Edmond
Rossier, Ottawa, Canada;

Monsieur le Docteur Yves
Rossier, Philadelphie, USA ;

Madame Geneviève Rossier ,
Toronto, Canada ;

Monsieur et Madame Francis
Roulet , leurs enfants et petits-
enfants, Vaumarcus ;

Madame Nelly Roulet, ses enfants
et petits-enfants, La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Henri Rossier , Les
Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Charles
Sancey, Lausanne;

Monsieur et Madame Claude
Rossier, leurs enfants, Genève,

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous

faire part du décès de leur bien-
aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et
amie

Madame
Marie-|eanne ROSSIER

née ROULET

- enlevée à leur*SfféëtttflFfëf4 janvier
1988 dans sa 58me annéélaprès une

' cruelle maladî^Sëfc^refi^ avec un
très grand courage. ..Y

Les obsèques auront lieu à
Ottawa, Canada, le jeudi 7 janvier.

Un culte sera célébré en l'église
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds le
samedi 9 janvier à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais d'envoyer vos dons à

Amnesty International,
CCP 23-6660-4 523438-73

Dans notr# épreuve, nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l'affection et l'amitié
portées à notre cher disparu

Monsieur
Maurice GUENOT

Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leur envoi de fleurs, de
couronnes, de messes, de dons, de
messages de sympathie, nous ont
apporté un précieux réconfort.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Gartenmann, Messieurs les
curés Besson et Vogt, au Père
Carmel, au Frère Paul, aux dames
du Dispensaire de Saint-Biaise et
aux aides familiales.
Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
gratitude.

Le Landeron, janvier 1988.
La famille affligée.

523256-79

REMERCIEMENTS
La famille de

Monsieur
Armand FAVEZ

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de
fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel et Yverdon,
janvier 1988. 523368-79
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I ~Z ~Z MEUBLES RUSTIQUES I
^Palrf k / Vaisseliers , armoires, tables,
w3r fy sf//) (/ & chambres à coucher

M E  /]{£*" MORBIERS ANCIENS
"W t-y LAMPES À L'ANCIENNE
^^L MEUBLES DE STYLE
'̂ ^L _ SALONS TOUS GENRES
'ï^_ n Francis Blank
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Sr-—4| 2072 Saint-BlaiSe nnimnnr MI IAM ^C - Personnalisation

^̂  Plage 10 
BOUTIQUE NUANCE - de voue jnténeur

499138 10

CAISSON
isolation sensorielle
à vendre cause
déménagement.
Prix neuf: Fr. 24 000.—.
Cédé: Fr. 8000—.
Parfait état.
Tél. (022) 43 82 26

520664.10

523163-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A.. case postale 449.
1700 Fribourg. 522776-10

É;— 
Hôtel SeattregarU

J'y Pizzas et grillades au feu de bois
"̂ £^2 

Grande salle pour 
banquets

¦"•̂ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
Ẑtt FERME LE MARDI Tél. 038/53 39 44

PETIT NOUVEL AN SAMEDI 9 JANVIER \m
Consommé à la moelle Filet de boeuf
G,atin^c

î ide

mef Ja ï̂îZZmesHiz creo» Pommes allumettes
Sorbet

 ̂
au Champagne Tfuff
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Ambiance avec le duo «Pilou»
Menu complet avec divertissement Fr. 52.—

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
622993-10

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines i laver • congélateurs armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts a aspirateurs
a machines à repasser • fours a micro-ondes
• machines è coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines â café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER , ELEC-

TROLUX , GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK.

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG. TOSHIBA. TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

*" PUS*— ^̂ ^̂  ̂ 521358 10

Marin . Marin.Centre (038) 33 48 48
Bienne Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg Caivefour-Hypernuikt (032) 53 54 74
Chaun-de-Fondi Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villeri iur-Glêno Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
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Ginette Briant

Ce soir-là, donc, le jeune inspecteur qui, installé
dans la loge de la concierge, venait de vérifier avec
minutie les alibis des habitants de la Tour Bleue, plus
par acquit de conscience que par réelle conviction ,
s'apprêtait à monter chez Juliette, lorsque son ad-
joint et ami, Roger Roux, l'interpella :

— Je t'assure que ce bonhomme ne ne me plaît
guère...

— De qui veux-tu parler? interrogea Olivier, sur-
pris.

— De Florentin Michon , pardi! Avec ses yeux
troubles et sa silhouette de gorille, je le vois très bien
déshabiller les gamines et leur passer une corde
autour du cou !

— Eh là! Est-ce que tu ne vas pas un peu vite en
besogne?

Roger Roux hocha la tête :
— Je ne divague pas ! J'ai découvert que le casier

judiciaire du sieur Michon n'est pas vierge. Il a été
condamné à six mois de prison ferme pour attentat à
la pudeur en 1975. Depuis, il semble qu 'il se soit tenu
tranquille. Mais va donc savoir ce qui a pu se passer

dans sa tête ! Avec une épouse aussi mal fichue que
la mère Michon - un gros éléphant habillé, si tu veux
mon avis ! - et, de plus, mauvaise comme une teigne,
il n'y aurait rien d'étonnant à ce que notre Florentin
ait louché du côté de la petite Malou. Elle n'était pas
farouche, comme tu le sais, mais très désireuse de ne
pas dispenser ses charmes pour rien. Les négocia-
tions ont peut-être tourné court, et alors...

Ce «et alors» laissait surgir des images de violence
dont la force frappait l'imagination. Olivier se passa
une main sur le front:

— Bon sang ! Tu crois vraiment qu'il l'a tuée?
— Oui. Et ne me parle pas de son alibi ! Il a préten-

du qu 'à 7 heures du matin, il était encore au lit avec
sa femme, ce qu 'elle a d'ailleurs confirmé. Or , il n 'est
pas impossible qu 'il se soit levé sans qu'elle sans
aperçoive. Il n'avait qu'un étage à monter... En pan-
toufles, on ne fait guère de bruit. Donne-moi l'autori-
sation de l'emmener au commissariat où on pourra
l'interroger tout à notre aise. - Et , prévenant les
objections de son camarade : - Ne t 'inquiète pas, je ne
dépasserai pas les délais normaux d'un simple garde
à vue.

— Il vaudrait mieux. Tu connais les principes du
patron. Ce n'est pas parce qu 'il est parti pour Aix-
les-Bains...

— Comment le sais-tu?
— Je le devine, mon vieux !
— Mais pourquoi sans toi? Tu as bien passé le

week-end chez les Favigny? Tu devrais être cité
comme témoin.

— Je le serai, mais rien ne presse, du moins dans
l'esprit de Brison. Il se trouve que nous avons des

idées divergentes en ce qui concerne la mort de la
comtesse.

— Ah, je vois! Bon , tu me permets d'emmener
Florentin Michon?

— Si tu veux, mais je doute fort que tu puisses
tirer quoi que ce soit de ce type.

Roger Roux ne répondit rien. Il avait ce qu'il vou-
lait. Pour le reste, il allait s'en charger.

Laissant son collègue à ses espoirs, Olivier Baret
s'empressa de prendre l'ascenseur qui le transporta
au huitième étage en un temps record. C'était bien la
seule chose qu 'il y avait d'agréable dans l'immeuble :
un ascenseur moderne.

Il avait à peine sonné qu 'il entendit les petits talons
de Juliette marteler le parquet , et presque aussitôt
elle lui ouvrit. Tout de suite il fut frappé par la lueur
de joie qui rayonnait dans ses yeux :

— Bonsoir, Inspecteur, je vous attendais...
— Appelez-moi Olivier. Ce sera tellement plus

gentil !
— Si vous voulez...
Elle se refermait comme une fleur à la tombée du

jour. Arriverait-il jamais à vaincre sa timidité, sa
peur d'un amour sans lendemain, d'un autre échec,
d'une nouvelle souffrance ?

— Juliette, dit-il , vous êtes encore plus belle que
d'habitude! Comment faites-vous pour être toujours
aussi pimpante ? Et pourtant , vous rentrez tout juste
de votre travail , n'est-ce-pas?

— J'avoue m'être donné un coup d'oeil dans la
glace avant de quitter le magasin! Quant à vous, je
parie que vous avez passé l'après-midi dans la loge
de la concierge !

— On ne peut rien vous cacher.
— Votre enquête avance-t-elle?
— Je vais vous faire une confidence , j'espère qu 'el-

le durera encore longtemps... J'apprécie tellement
ces petites haltes chez vous, quand la journée est
finie ! Mais trêve de plaisanterie, vous ne pouvez
savoir à quel point ce crime m'obsède ! Enfin , mon
collègue, Roger Roux, croit avoir trouvé une piste
intéressante.

— Vraiment?
— Florentin Michon.
— Le père Michon? Oh mon Dieu!
— Vous semblez soulagée...
— Je... Je dois avouer que cet homme ne m'a

jamais inspiré confiance.
— Mais encore?
Il insistait, de nouveau étonné de ces réticences.

Depuis le début , il avait la fâcheuse impression qu 'el-
le tentait de protéger quelqu'un. Qui, bon sang ! Qui?

Olivier ne manquait pas de psychologie. U croyait
déceler dans la voix de Juliette une fêlure, presque
l'expression d'un vague remords. Pourtant , il ne la
croyait coupable que d'omission. Il était impossible
qu'elle fût la complice du criminel. Cette perspecti-
ve, évoquée cependant , le glaçait d'effroi.

«Les gens ont raison , pensa-t-il. Notre mentalité de
policier nous montre la vie à travers un prisme défor-
mant ! »

Ce fut pour s'être fait cette simple réflexion qu 'il
ne tenta pas de pousser la jeune femme dans ses
derniers retranchements.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
Presses de la Cité 40

J

_ 3 Commune de Colombier

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

pour la construction d'une salle de spectacles
et des locaux de protection civile à Colombier
La Commune de Colombier ouvre un concours d'archi-
tecture en vue de la construction d'une salle de
spectacles et des locaux de protection civile, au lieu-
dit «A Colombier».

Le concours est ouvert aux architectes indépendants
ayant leur domicile professionnel ou privé sur le
territoire du canton de Neuchâtel avant le 1" janvier
1987, qui y séjournent actuellement, et qui sont
inscrits au registre neuchâtelois des architectes avant
le 1" janvier 1987.

L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt Fr. 300.—) se font à l'Administration commu-
nale, rue Haute 20 à Colombier, dès le 18 novembre
1987 et jusqu'au 15 janvier 1988.

Le règlement et le programme seront transmis à tous
ceux qui en font la demande.
Les bureaux de l'administration communale sont ou-
verts le lundi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h, du
mardi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30.

Les questions et demandes de renseignements pour-
ront être transmises par les concurrents inscrits jus-
qu'au 29 janvier 1988.
Les projets seront déposés jusqu'au 15 avril
1988 et la maquette jusqu'au 29 avril 1988.

522864 20

I {Y IDÉAL ^|
POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—.

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

fagl̂  522775 -??
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Um^ Le spécialiste pour tous les travaux du verre ¦
d ^  ̂

Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles I
M W Portes tout verre - Vitrages isolants ¦

KIé**** mmmr̂ ' Verres antivols &&{ ¦¦ ¦ I ¦¦
Ĥ r Bâtiments - Travaux à domicile 479415 ,° fl

• A vendre à HAUTERIVE *
• Vue imprenable sur le lac et les Alpes *

; maison familiale £
; de 7 pièces :
• comprenant: 130 m2 de locaux commer- •
0 ciaux. pouvant convenir à architecte. •
A ingénieur, atelier, professions libérales, m

— 
artisan, etc. et 170 m2 d'habitation. Dou-

• ble garage, 2 places de parc. Terrain de •
• 824 m2. •
• • • • •
• CERNIER (2e tranche) •
0 Nouvelles constructions f

• villas jumelées j
Q 

de 4 à 6 pièces, à partir de Fr. 423.000.— f_. y compris garage et place de parc. „
• Construction traditionnelle de qualité. •
• Habitables début été 1988. •
• " ' •
• BÔLE (quartier résidentiel) •

• villa individuelle •
; neuve ;
• de 6 pièces, sur parcelle d'environ •
m 600 m2. m
Z Habitable début été 1988. Z
• Fr. 540.500.—. •• ... •
• PESEUX •

• surfaces •
; commerciales :
• 145 m2, dans immeuble de standing à •
• proximité des transports publics. Possibi- 0
A iité de location ou location vente. Q_ Disponibles tout de suite.

• •
• Pour visiter et traiter, s'adresser à: *
• aaaaaaaa-aaaaa-âaaaaaaaaaaaaaaai •• ¦3WTSflllaf^>ai *• ¦!¦¦¦¦¦¦¦ •
J J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel _
• Tél. (038) 24 28 33. 522862-22 •

!••••••••• ••
H À BEVAIX WÈ
I à proximité du centre du village I

I LOCAL DE 52 m2 I
i ' 19 pouvant être aménagé en ^m1 I I  dépôt, bureau, bricolage, etc.. I

H S22766
^22jB

mmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^
Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF OU
ANCIENNE MAISON

de 4 à 6 appartements, en bon état ou à
rénover.
Possibilité d'échange avec terrain ou
villa.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1769. 520947-22

ÉMÉMMggàglM

*ITBK UNIVERSITé
Il |£ DE NEUCHÂTEL

"" ""* Faculté des sciences

Vendredi 8 janvier 1988 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Jean-Marc VON ALLMEN.
licencié es sciences de l'Université de.
Neuchâtel

Le génome
chloroplastique de

Glycine max. .-
Analyse des gènes
impliqués dans la

structure el la fonction
i du ribosome " *
523162-20 Le doyen: F. Persoz

À VENDRE AU LANDERON
A XX inilC Fonds propres

; Hl IIUU C Fr. 60.000.— 52121922

^""̂  / \^ "SEILER & MAYOR S.A.
;̂ ^\ i! • '"Si, • Promenade-Noire 10

0̂̂ r03>. Tél. 24 22 52

Je cherche à acquérir sur le bas du canton de
Neuchâtel un

immeuble
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1781.

522995-22

inaiiHHHiMn a.M

Deux stagiaires,
cherchent à louer

petit
appartement
ou studio
pour avril 1988.
Neuchâtel
ou environs.

Tél. (066) 22 21 36.
523157-28

Couple avec enfants
cherche

terrain
ou

villa
région Neuchâtel-
Ouest.

Ecrire à .WkCWKW-
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7430. 521694-2;

«L'affaire » 1988 1
encore possible au Vallon
à vendre à Couvet

VILLA FAMILIALE
Construction : massive et
sympathique des années 1930.
Disposition : pièces utiles sur 3
paliers. Central. Bains et WC séparés.
Locaux annexes: caves, galetas,
réduits, pavillon/petits animaux.
Etats d'entretien : toujours
maintenu. Rafraîchissements
éventuels selon désirs de l'acquéreur.
Situation : dominante, dans le calme
et la verdure.
Dégagement : jardin, verger, place
de jeux, etc.
Prix, conditions et financement :

¦ à discuter lors de la visite de la villa.
S II sera répondu à toutes offres

adressées à
Case Postale 79, 2108 Couvet.

522976-22

H Pour le 1" mars 1988 à BEVAIX, vue sur le lac fl

I ATTIQ UE 6% pièces I
I séjour de 60 m2 avec cheminée, cuisine parfaitement I

H| agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, L̂\
^m buanderie indépendante, garage. H

I TERRASSE de 250 m2 I
I B̂ 522767-26 I

t ^

(ij Ĵ/Û0 Ç} 0^  Cosmétique et beauté
(î ŷ ~' 1024 Ecublens, Lausanne

PARTICIPEZ A NOTRE SUCCÈS
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner, négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire

assuré, des primes, des frais
- VOUS disposez d'un véhicule et
- VOUS êtes la personne queJnous cherchons.

, Téléphonez~àù (021) 35 52 42 pour prendre un premier
rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à plein temps ou
partiel.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 523129-36

Boulangerie à Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR
pour livraisons. Place stable.

Faire offre avec les documents
usuels sous chiffres 36-1780, à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 522760-35

Nous sommes une entreprise de presta-
tions de services opérant avec succès
dans le secteur international des cartes
de crédit et cherchons, en vue de
renforcer notre équipe existante, un

collaborateur indépendant
qui aimerait exercer une activité variée
et multiple. Vous visitez et prenez soin
de nos partenaires contractuels dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel.
Vous disposez d'excellentes connais-
sances de la langue allemande ou êtes
de préférence bilingue. Votre compor-
tement, ainsi que votre compétence
dans la vente correspondent exacte-
ment aux exigences de notre clientèle.
En plus du réseau actuel de partenaires
contractuels, nous vous offrons une
très grande indépendance et une rétri-
bution en rapport avec vos capacités.
Si vous disposez d'un propre véhicule
et désirez travailler 2 à 3 jours pour
nous, vous voudrez bien contacter
Monsieur Rolf Hanggi, tél. (01 )
384 64 54; il se réjouit de votre appel.

I American Express
I International, Inc.

ELMEBIC&NI Travel Related Services
M-- -'." SS Seefeldstrasse214
MMMM CH-8034 ZURICH
^̂^  ̂ Tél. (01) 384 61 61. 52275e 36

Je cherche pour le 1e' mars un(une)

coîffeur(euse)
dame et monsieur ou seulement
pour dame, avec expérience.
Equipe sympa.

Pour tout renseignement 1' '
tél. (038) 51 45 91
ou privé le matin 51 45 43.

522908-3E

Boulangerie-pâtisserie de la place cherche
pour date à convenir un

BOULANGER-
PÂTISSIER

Place stable, bon salaire.

Boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113, Neuchâtel.
Tél. 24 09 09. 520250 35

/¦ApntW
I MONTEURS j
M Pour L'ETRANGER 9

H SI vous êtes un excellent mé- H
B canicien, vous avez des ip
¦ connaissances en électro- B
¦ nique et en anglais. H

I SI vous êtes dynamique et H
H tenace. H
I Je vous attends pour vous parler ¦
I de ce poste hors du commun. H

H 623133-36 Maria PIZZOLANTE 9
H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

0̂38 / 246124^

I Atelier nautique
I engage pour tout de suite ou à

convenir

1 ouvrier
dynomique el débrouillard

avec permis de voiture.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-1777. 521192 x

p4^M
I URGENT I
¦ Nous cherchons pour un poste I

I 50 % I
¦ une secrétaire I
¦ - orthographe impeccable. I
¦ - bonnes connaissances d'an- I
B glais et d'allemand (niveau I
¦ Ecole de Commerce). I
¦ S21177-» I

I I 2000 NEUCHATEL • Rue du Pommier 2 B^¦038/ 246124-t*#

Nous cherchons pour deux entre-
prises de la place en poste fixe si
convenance

EMPLOYÉES
DE COMMERCE
— Bilingues français/allemand

ou excellentes connaissances
de l'allemand.

- Sens des chiffres, connaissan-
ces de comptabilité nécessai-
re.

— Capable d'assumer diverses
responsabilités.

- Age idéal : 30-35 ans.
Contactez Mlle D. Wittwer.

Adia Intérim S.A. _m_ ^^^^ M mm

2000°Neuchâtel. aafal ff laf afl
Tél. (038) 24 74 14 -lalKaVffJ al
Mademoiselle fT T^̂ . "̂  ™
D. Wittwer. POStGS flXGS 523183-36

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tél. 55 27 22
Mme Petriolo
cherche

secrétaire-réceptionniste
Travail indépendant.
Bon esprit d'équipe.
Bons gains assurés. 523216.3e

Nous cherchons pour notre service de
réception, (guichet et caisse)

une employée de bureau
à mi-temps

(20 heures par semaine, l'après-midi)

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en assuran-
ces-sociales.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1782. 523160-36

I A louer tout de suite I
I à Rochefort 1
L appartement J

de 3 pièces
au 1er étage supérieur.
Loyer mensuel Fr. 850.— +

WjÊ . Fr. 100.— de charges. 91
li 522858-26 |1

II RÉGIE IMMOBILIÈRE S|" I IMULLER &CHMSTE I
. Il Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji

|̂l 
Tel 038/24 4240 jf

A louer dès le 1.2.88

COUVET
1 bel appartement de 3% piè-
ces, poutres apparentes, totale-
ment rénové, cuisine agencée
1 garage pour une voiture
1 garage pour 2 voitures ou
dépôt.
Tél. (038) 5515 84. 522859-26

^̂Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans

[531 
ïM [aUaaUaaal | ;

• A louer à PESEUX •

• SURFACES COMMERCIALES •
• 145 m' •
• dans immeuble de standing à ™

0 proximité des transports publics. %

Q Disponibles tout de suite. %
f Pour visiter et traiter, s'adresser à: £• WIEGTZTTÏW&W •
• ¦dAAAaiiifiM *-\ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, m
w tél. (038) 24 28 33 522778-26 ~• •



Voëns-Maley uni à Saint-Biaise
ENTRE D1UX-LACS

Un centenaire qui sera fêté dans le courant de cette année

U y a cent ans, Voëns-Maley était rattaché à Saint-Biaise en
vertu d'une nouvelle loi sur les communes qui a provoqué
un grand remue-ménage dans l'Entre-deux-Lacs notam-
ment.

Le 5 mars 1888, le Grand conseil
neuchâtelois votait une loi sur les com-
munes qui devait permettre aux petites
communes de s'unir ou de se rattacher
à une communauté plus forte afin de
maîtriser, notamment, «un empêche-
ment insurmontable à une bonne orga-
nisation municipale». Cette nouvelle loi
allait marquer profondément l'Entre-
deux-Lacs par la fusion de Marin et
Epagnier, Thielle et Wavre, Le Lande-
ron et Combes, ainsi que de Saint-
Biaise et Voëns-Maley. Enges, en pro-
testant énergiquement, évitait de justes-
se le rattachement à Cressier. Hauterive
et La Coudre, en désacord avec le voeu
de l'Etat de les unir, gardaient égale-
ment leur autonomie.

Pas le poids
Si l'Etat a parfois fait la sourde oreille

aux objections de certaines communes
peu enclines à disparaître, dans le cas
de Saint-Biaise et Voëns-Maley la fusion
s'est faite en douceur. En protestant, la
population de la petite commune -
moins de 50 habitants - n'aurait d'ail-
leurs pas fait le poids face à Saint-Biaise
qui comptait quelque 1400 âmes à
l'époque et pour lequel l'agrandisse-

LE MALEY — Entre Voens et Prochaine. fan-Treuthardt

ment du territoire ne pouvait guère dé-
plaire. Le ravissant vallon de Voëns,
particulièrement apprécié des golfeurs,
a connu quelques tribulations au fil des
siècles. On raconte qu'il était la posses-
sion de Mangold, Eimar et Fromond,
«hommes nobles et libres» qui, en
1179, auraient pris l'habit des bénédic-
tins à l'abbaye de Saint-Jean, à Cerlier,
en lui faisant don de Voëns. Un acte,
daté du début du XlIIe siècle confirme
la donation.

En 1377, dans un épisode où il est
beaucoup question de comtes, comtes-
se et comtés, la petite communauté en-
tra sous la souveraineté du comte de
Neuchâtel. Voici comment : le comte de
Nidau ayant rendu l'âme, sa femme, la
comtesse Isabelle, a obtenu le comté de
Cerlier qu'elle s'empressa de vendre au
comte de Savoie en se réservant Voëns
qui était enclavé dans son comté de
Neuchâtel...

Le Maley
«Un peu plus haut, dans la montagne

de Chaumont, est une peuplade appe-
lée le «Malin » qui cultive des champs et
quelques prairies. ». Faisant suite à une
évocation de Voëns, cette description

VOËNS — «Dans une peti te vallée champêtre et solitaire», fan Treuthardt

du Maley rappelle que ce hameau, acte daté de 1185, mais d'autres hypo-
« charmant d'ailleurs et prospère » selon thèses sont avancées : Win , Weins ou
E Quartier-La-Tente, a été orthogra- Weins.
phié de plusieurs manières: Malet, Mal- Après avoir formé deux COmmunes
lin, Malley, Maley Ce nom se rapporte- distinctes jusqu'en 1798, Voëns et Le
rait au pommier dont 1 expression patot- M  ̂

se g  ̂unis pendant près d'un
sane est«melet»ou«meley»enGruye- siècle avant d'être rattachés à Saint-
res- Biaise, en 1888. Ce centenaire sera

L'étymologie de Voëns est plus obs- marqué par les autorités dans le cou-
cure. Il est possible qu'elle découle d'un rar>t de cette année.
Winingen dont il est question dans un A. T.

Des obsèques
émouvantes

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry

Décès de François Buschini

Une foule énorme, émue et recueillie, a rendu hier à Boudry
les derniers honneurs à François Buschini, conseiller com-
munal et président du Tribunal du district, disparu dans la
fleur de l'âge.

L'église Saint-Pierre était bien trop
petite pour accueillir tous ceux, pro-
ches, amis, magistrats, conseillers d'Etat,
communaux et généraux, représentants
des polices cantonale et locale, qui
avaient tenu à accompagner, pour son
ultime voyage, un homme dont la perte
est incontestable. Rehaussée des chants
interprétés par la chorale Saint-Pierre,
la messe était présidée par l'abbé Michel
Suchet, curé des paroisses de La Béro-
che-Bevaix et Boudry-Cortaillod, auquel
s'étaients joints frère Bernard Maillard,
responsable des Missions romandes, et
l'abbé Natale Deagostini, un proche de
la famille, curé de la paroisse Saint-
Marc à Serrières. Ce dernier pronon-
çant l'homélie.

Visiblement bouleversé, le président
de Tribunal cantonal Bertrand Reeb, a

retracé la carrière du défunt, juriste
averti, doué d'un sens pratique aigu,
travailleur acharné. De son côté, Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat et
surtout chef du département de justice,
a mis en évidence la personnalité et le
travail de M. Buschini, qui ne pouvaient
que forcer l'admiration : «Cette perte
cruelle prive non seulement l'Etat de
l'un de ses serviteurs, mais aussi d'un
magistrat d'exception, d'une droiture et
d'un engagement de tous les instants».

Ce fut ensuite au président du
Conseil général, Marc Hunkeler, qu'il
appartint d'apporter l'hommage recon-
naissant de la population et de la com-
mune à qui, suivant les traces de son
père déjà conseiller communal, Fran-
çois Buschini avait tout donné.

H. V.

Bien fréquentées
¦ Colombier
Séances de parents à Cescole

Le comité scolaire de Cescole a tenu récemment sa derniè-
re séance de l'année 1987, sous la présidence de M. Michel
Javet, en présence de la direction de l'école et des repré-
sentants du corps enseignant.

Le directeur a tout d'abord présenté
son rapport mensuel, en relatant les très
nombreuses activités de ce dernier
mois, tant sur le plan de l'enseignement
que de la direction. Il a ensuite donné
des indications sur les séances de pa-
rents - neuf ont été organisées -
auxquelles plus de 800 personnes ont
assisté. On note surtout une très bonne
fréquentation en Ire et 2me années,
mais un peu plus faible en 3me et 4me
années. ,. , .,. ... , : ,.,. , , ,. t-j  - ,u, .  ,

¦ re i<x.O) .tel

Les parents des enfants des sections
prégymnasiale et moderne assistent vo-
lontiers à ces réunions, alors que les
autres se déplacent moins facilement.
Ce qui incite les maîtres de classe à
établir des contacts personnels.

Enfin, le comité a pris connaissance
des séances de l'année 1988, jusqu'à la
fin de la présente législature. Et comme

I il se doit, une verrée a mis un terme à
" la réunion, /commn - '¦" ; ."'-

HH Agenda neuchâtelois
' I 411 *3 m F'\ i 4 1 res neuchâteloises de la Galerie.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le # 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police (#
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion! en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, # 254242.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle ».

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de l 4 h à  18 h.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel Mathys, sculptures.
Hermann Hesse, aquarelles. Rembrandt, gra-
vures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.

¦ Musée d'histoire naturelle : FERMÉ
(travaux).

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

n i i
" 

Y "— EXPOSITIONS —
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravai-

¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures
Fred Perrin, sculptures

¦ Galerie du Pommier: «Estaillades»
carrière du Lubéron, photos d'Yves André.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

_j ¦ CONÇERTY YYY ...YJ-

¦ Plateau libre : Tristan Vox & The Rythm-
thing, rythm ans blues.

AUJOURD'HUI 
"~" 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
î! 512567.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : # 331807 (de 7 h à 8 h et de
13h30 à l4h30).

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, # 421644. Renseignements: # 111.

¦ - ¦-. • AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, Hôpital et maternité :
# 63 2525.

¦ Fleurier. hôpital : / 61 1081.

¦ Ambulance: # 117 ou (024) 61 36 12

¦ Couvet, sage-femme : # 61 1727

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet # 632348, Fleurier # 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
# 613848.

¦ Aide familiale: # 61 2895.

¦ Service du feu : # 118.

¦ Fleurier gare RVT. service d'informa-
tion : # 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, # 61 1423,
Fleurier, # 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique # (038) 422352.

MUSÉES . .. j  

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi).

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

_ EXPOSITIONS ~1—

¦ Môtiers, galerie Golay: Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).

¦ Môtiers, galerie du Château: Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi).

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Si-
mone Currit, peintures et pyrogravures (fer-
mé mardi).

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
# 039/6330 10.

— AUJOURD'HUI Y —

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ?¦ 24 24 24.

¦ Soins à domicile : C 531531 entre
l l h e t l2 h et de 17 h30 à 18h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: # 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: # 533444.

¦ Ambulance: # 117.

— AUJOURD'HUI : 

¦ Théâtre : 20 h 30, LA BELLE HÉLÈNE,
d'Offenbach.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
#23 1017.

¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
#23 1017.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : # 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 341144. Pharmacie
d'office: du Casino, rue Daniel-JeanRichard
37 jusqu'à 20 h, ensuite # 117.

_| EXPOSITIONS |_
¦ Galerie du Parc: exposition collective de
Noël.

¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali ; féerie en 51 lithographies origina-
les signées.

¦ Galerie du Casino, Le Locle: Moroni,
encres et huiles.

— MUSÉES 'P —

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87

¦ Musée d'histoire naturelle : «Mieux
voir pour comprendre ».

ICM1MAS i
NEuqHiATEL l: 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur. 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
(17 h 45, v. ail. sous-tit), Les ailes du
désir. 12 ans 3. 15 h, 20 h 45, Promis...
juré. 12 ans. 17 h 45, Une folle histoire
de l'espace, enfants admis.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 30, 20h45,
L'Aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h30, 20 h45, Noyade
interdite. 16 ans.*
¦ Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca, enfants ad-
mis. 18 h 30, 20 h 30, Les Keufs. 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Dirty Dan-
cing. 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.
12 ans.

V^L-DETBAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : relâche.

J MONTAGNES 
¦ Eden: 15 h, 20 h 45, Promis... juré.
12 ans. 18 h 30, Deux Danoises en cu-
lottes de cuir. 18 ans.
¦ Scala : 16 h 30, Bernard et Bianca
(enfants admis). 18 h 30, 21 h, Les ailes
du désir. 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h.
L'aventure intérieure. 12 ans. 14 h 30 La
guerre des boutons (enfants admis).
¦ Corso: 21 h, Renecade un os trop
dur, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, Supermann 4, le dernier face à
face. 12 ans. 14 h 30, Peter Pan , enfants

Communes suDorimees
Saules, Brot et Plamboz. A cette
liste suit celle des nouvelles
communes créées en 1888 : Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre, Le
Landeron-Combes , Saint-Aubin-
Sauges, Vaumarcus-Vernéaz, Fe-
nin-Vilars-Saules , Brot-Dessous,
Les Bayards et Brot-Plamboz.
Suivent les communes «sau-
vées» de la fusion en 1888: Hau-
terive avec La Coudre, Enges
avec Cressier, Engollon avec
Fontaines et Les Eplatures avec
La Chaux-de-Fonds. Et l'auteur
fait encore le point sur les chan-
gements survenus depuis 1888.
/at 0?M ĵ fjgl _ J-.

«Le branle-bas des communes
neuchâteloises» a été évoqué par
Claude Zweiacker dans le numé-
ro de janvier du «Gouvernail». Il
semble bien que ce modeste,
mais captivant, périodique de
Saint-Biaise aura été le premier
journal du canton à faire le point
sur les multiples mutations opé-
rées dans les communes neuchâ-
teloises en 1888...

L'article cite notamment les
communes supprimées par la
nouvelle loi : Voëns-Malley,
Thielle, Wavre, Epagnier, Com-
bes, Sauges, Vernéaz, Grands-
Bjmpdttk, Petits-Bayard, Vilaro,

<¦ S ¦ lîSîenuïi
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

| Y ENTRE-PEUX-LACS §|—:

¦ Jusqu'à 2h: Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

| DISTRICT DE BOUDRV 

¦ Le National, Boudry: fermé jus-
qu'au 7 janvier.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi) .

1 VAL-DE-RUZY ' 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

[ VAL4)E^RAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi). Le Pont (fermé le mar-
di).

1 = •  J MONTAGNES j  i jjjj 
¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.



~ Pour l'automne 1988, I

| coop Neuchâtel engagera*

Î des apprenties
* | vendeuses

. fl des apprentis
lîî vendeurs
f " S I . „„ fines et jeunes gens

ïl| Le
i':sTpa-tte pression sont

li* rytrU-nt P̂ e con-
llf tact avec Coop Neuchâtel.

1-S » Portes-Rouges 55,

f! 1 téléphone (038) 25 37 21. 
j

.3-" « V 
522971-40

swissairj^
Offre:

UN APPRENTISSAGE D WLOYÉ(E)
DE TRANSPORTS AERIENS

à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis «C»;
- être de langue maternelle française ;
- être âgé(e) de 19ans au maximum:
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à Genève), un

gymnase cantonal (autre cantons) ou une école de commerce
cantonale pendant deux ans au minimum;

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons :
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos divers services
de l'exploitation (services Passagers, Fret, Poste de Commande-
ment, Planification et calcul du chargement des avions), et nos
bureaux de voyages et de réservation, en vue d'une formation
polyvalente pour l'obtention du Certificat Fédéral de Capacité
d'employé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'apprentissage.

Début de l'apprentissage: le 12 juillet 1988. .
Délai d'inscription: le 31 janvier 1988.

Les personnes intéressées, peuvent demander la formule de demande
d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous, et l'envoyer à:

swissair
Formation apprentis / P8GF
Case postale 316
1215 Genève 15

X
_

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL ET LIEU 

POUR: APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ(E)
DE TRANSPORTS AÉRIENS
518465-40 FAN

KIOSQUE, Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
Ouvert le dimanche.
Tél. 25 39 59 ou 33 37 90.

522923-36

Importante société bien implantée sur le marché suisse,
engage pour la réalisation de ses plans d'expansion dans
le canton de Neuchâtel des

collaboratrices-
conseillères

Cette activité vous offre la possibilité de travailler de
manière indépendante dans le domaine fascinant de la
cosmétologie.

Nous demandons :
- une très bonne présentation
- le goût du contact
- un esprit dirigé vers la réussite
- le sens des responsabilités
- une voiture personnelle durant le temps d'essai

Nous offrons:
- une formation performante (débutantes acceptées)
- un salaire fixe assuré + primes
- une ambiance agréable et dynamique
- un soutien permanent
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous répondez au profil recherché, téléphonez-nous
au: (021)27 01 71-76

et demandez M. Romero. 523151-35

Als Generalvertretung des weltweit zweitgrôssten Herstellers
von lichtempfindlichem Fotomaterial suchen wir fur unsere
Abteilung Rôntgenprodukte einen

Servicemonteu r/
Servicetechniker
fur die Région Mittelland und Westschweiz.

Aufgabengebiet :
- Neuinstallation und Betreuung von Fuji-

Rôntgenfilmentwicklungsmaschinen und -gerâten in
Arztpraxen, Spitalern und Instituten

- Spezialaufgaben in der Servicewerkstatt

Wirerwarten:
- Lehre als Mechaniker mit elektrotechn. Kenntnissen oder

àhnliche Ausbildung
- gute Umgangsformen
- selbstàndige Arbeitsweise
- Fahrbewilligung Kat. B
- Wohnort Grossraum Bern/Biel

Wir bieten :
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen
- sorgfaltige Einfùhrung ins Arbeitsgebiet
- eigenes Firmenfahrzeug
- Spesenentschadigung
- moderne Servicewerkstatt
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren
Anruf. 522853-36

,.\ .̂  ..,,*.., .Fabrique d'horlogerie ,de Neuchâtel 
cherche

employée
de commerce

avec expérience, bilingue français-alle-
mand, bonnes connaissances en anglais et
en comptabilité, habile dactylographe.
Emploi à responsabilités et indépendant.
Possibilité d'accéder au poste de fondé de
pouvoirs. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres J 28-066352
Pùblicitas, 2001 Neuchâtel. 52291436
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4, rue Saint-Maurice
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOTRE JOURNAL
.̂ TOUJOURS ŷ^.EY^= *& ̂BONNES *

VACANCES «.

ESSE
CHAQUE M ATI IM
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion. Kiosque PTT
Sion. Kiosque de la Planta

, . „. Sion. Magasin Elysée
Aminona. Kiosque Loretan M. -. D ,_ .- .. .  _, .H _ Sion. Bibliothèque de la gare
Anzère. Magasin Carmen Sion. Francey Odette.Brigue . Bibliothèque de la gare CFF 36 fu(j d(J Rhfine

n . „¦¦_ ,? >_ . Thyon. Boutique Vila Rose

? SJÎL? L°S 
qUe 9î"e Val d-llllez. Bar à calé Rey-Mermet

Le Chèblo. Bibliothèque de la gare Verbier Kiosque CoQp
Champéry. Bazat Poste. G. Exhenry 1/-.1.1.. »«.„.„.„ WA ;_.-_ , , _ „ r Verbier . Magasin Véronique
Champéry. Bazar Grenon ., . .  „ ,. ._, r "_ Verbier, Kiosque Mondzeu
Champex. Bazar de la poste ., . ¦  „ ,, ,,, „, ._. „ K _ „ Verbier , Kiosque Vallée Blanche
Champoussin , Kiosque Eggen E. ., . , „ .,_. . .. „ _ . Verbier, Kiosque Vanina
Chandohn Boutique-Service Verbior Zu(f Aux Ga|e„es
Charmey Niki-Loisirs et Bureau Verb|er K| Us Arca(Jes
Château -d Œx . K. de la poste ., B . - ._ . „_ v Verconn, Bazar des Galeries
Château-d Œx . Kiosque de la gare .._ .____. v ¦„_ c , . •. „_ j !  a Veysonnaz. Kiosque Fragniôre A.
Château-d Œx. Les Bossons. ,,.. _ „ . ,  ... _ ,_ ,Viège. Bibliothèque de la gare

Dubuis A. V|ège Kiosque Bâ, prr
Crans s/Sierre. Pap. de la poste vi,|ars s/0||on Ri
Crans s/S,erre. La Tabatière d(J Cham0ssair8
Crans s/S.erre. Pap. Place vi||ars s/0||<Jn K|osque Gemjane
C"nS^'erre' Ma93Sin Ma9ali ' Villars s/Ollon. Bibl . de la gare
_ Bâr PH _ Wilor , Kiosk am Dorfplatz
Crans s/S.erre, Kiosque Grand- Zermatt. Kiosk Post

Place. Ed. Doit Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Croset Les K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kabag Kl0sk, Hôtel
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Nicolena

Bât. PTT Zermatt. Bahnhofkiosk BVZ
D.ablerets Les. Photo J. Baudat 2ermatt. Kl0sk PosI
Diablerets Les. J. -J. Favre Grand Zeman, BaMf Steinmatte

Bazar des Alpes Zermatt. Coop Oberwalhs
Evolèna. K. Pralong-Gaudm D. z|na| Baza[ du CanM
Finhaut , Bazar de la poste
Finhaut, Bazar de Finhaut
Grachen. Kiosk Post aXfïïîL. a ¦ ¦:
Grimentz. Baza, du Vieux Pays SUISSE CENTRALE

Haudères Les. Roger Trovaz. Adelboden. Pap. Schranz Walter
Epicerie-Bazar Adelboden. H. Schild

Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Einsiedeln. K.zum Stauffacher
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Engelberg. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic Frutigen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Sup. Marché Grindelwald. Coop Cerner

Rosablanche Grindelwald. Kiosque de la gare
Leysin. Bibliothèque de la gare Grindelwald. Kiosque Shopping
Leysin. Magasin Rollier . Villa Zinal Gstaad. Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar Gstaad. Kiosque Trachsel Roland
Leysin-Village. K. PL du Marché Gstaad. Foto-Studio Reto AG

'.iLOTMarécottes. Super-Paroz ri < |ntèrlaken'.:BahnhofkTûsi(>wb "M
Decaillel . -, Kandersteg. Bahnhofkiosk

' Martigny. Kiosque de la gare Lauterbrunrien, Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque de la Dranse La Lenk Laden Christeli-Center
Martigny. La Tabatière. La Lank Kiosque de la gare

Pointet Jacqueline Meiringen. Bahnhofkiosk
Martigny. Kiosque Octodure Saanen. Bahnhofkiosk
Les Mayens-de-Riddes. K. Saanen, Mag. zum Kranich

Trappeur. U Tzoumaz Schœnried. Kiosk Knœri Dora
Meiringen. Bahnhofkiosk Sôrenberg, Kiosk bei der post
Montana. Kiosque Randogne. Thoune. Kiosque de la gare

Bât. PTT Thoune. Kiosque Freienhof
Montana. Magasin Victoria Thoune. K. Zisset. Scheibenstr. 2
Montana, Bazar Ali- Baba Thoune, Kiosque gare . Perron I,
Montana. Kiosque Grange Thun-Rosenau
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Correvon Ch. Wengen. Kiosk Neues Postgebaeude
Morgins. Dépôt Trolles, Guido Demi Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Morgins. Libr. pap. Rooserens.
Morgins. La Boutique Maytam ««««... .B^âmi»
Les Mosses. Tea-Room Gmier-Bleul R. G"ISONS/ENGAOINE

Orsières. Sup. Marché U Ruche. Arosa. Kiosque Flora
Place Centrale Davos-Platz. Presse- Centre

Ovronnaz. Kiosque Centre Coop Raetia
Rougemont. K. Cicognani Bernard Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Saas-Fee. Kiosk Post Davos-Dorf . Kiosk Parsennbahn
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Davos-Dorf. Bahnhofkiosk
Saillon. Nouveaux Bains S.A. Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Salvan, Valrhône S.A.. Mag. VEGE F|ims Waldhaus. Kiosk Postplatz
St-Luc. Bazar Bella Tola Flums. Bahnhofkiosk
St-Luc. Burki Fritz Klosters. Bahnhofkiosk-Platz
Sembrancher. Epicerie Racine René Klosters, Eden-Shop
Sembrancher , Sté Concordia. Lenzerheide. Zentrum LAI

Bruchez B. Lenzerheide. Bazar Hartmann
Sierre. K. Naville, 13, Gén. -Guisan Pontresina. Kiosk Postgebaeude
Sierre, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost

521134-10

Entreprise Migros industrie
CONSERVES ESTAVAVER S.A., laiterie et spécialités alimen-
taires, cherche pour sa conserverie un

responsable
de ligne de fabrication

qui sera chargé de:
- Réaliser le programme de fabrication d'une gamme de pro-

duits.
- Diriger une petite équipe de collaborateurs.
- Fabriquer et conditionner selon recettes.

Pour ce poste, nous avons besoin d'un professionnel de l'alimen-
tation : spécialiste en conserverie, cuisinier, boulanger-pâtissier,
ayant déjà quelque expérience dans la production industrielle.

- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier accompagné des documents usuels à Con-
serves Estavayer S.A. - Service du personnel, 1470 Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 522846 36

Café restaurant dans
village du littoral
cherche un(e)

JEUNE
CUISINIER/ÈRE
avec expérience,
22-26 ans.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Congé un dimanche
sur deux.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1778. 522966 36

Vous qui êtes

CHEF DE PUBLICITÉ
ou qui pensez avoir les qualités pour le devenir, vous sentez-vous
capable d'être à la fois

CRÉATIF
dans la conceptualisation et la création publicitaires et

EFFICACE
dans la gestion d'un département spécialisé, dont la tâche principa-
le est de réaliser des messages promotionnels et des publications?

Votre créativité s'applique-t-elle aussi bien à la réalisation, à la
mise en œuvre des concepts, qu'à l'élaboration de ces derniers? En
d'autres termes, avez-vous également le sens pratique et celui de
l'organisation?

Nous sommes un groupe suisse romand, présent dans le monde
entier et actif dans la vente de biens de consommation et
d'équipements industriels. Nous pouvons vous offrir un large
horizon où vous pourrez faire valoir vos compétences à l'échelle
internationale.

La connaissance de la langue anglaise est indispensable.

Veuillez envoyer vos offres sous chiffres 83-103/lm ASSA,
case postale 2073, 1002 Lausanne.

522848-36
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Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tél. 55 27 22
M™ Petriolo

cherche

BARMAID QUALIFIÉE
Sans permis s'abstenir.
Bons gains assurés. 523215-36'

^L -M L'Imprimerie
¦ %#¦  CORBAZ S.A. à Montreux,

yajyqj cherche pour tout de suite
m, Jt, m ou date à convenir un

IMPRIMEUR

Parc de machines modernes.

Pour un premier contact, veuillez
vous adresser au directeur technique
de l'Imprimerie CORBAZ S.A., av.
des Planches 22 - 1820 MONTREUX.
Tél. (021) 963 61 31 - int. 223. 522926 36

un cnercne

sommeliers
sommelières
entrée
immédiate.

Tél. 24 08 22,
le matin. 523060-36

Cabinet dentaire, ouest lausannois,
cherche pour le début janvier 88

aide en médecine
dentaire

habile et consciencieuse.

Faire offres avec photos
et curriculum vitae, sous chif-
fres 1 H 22-47262 à Pùblicitas,
1002 Lausanne. 52315236

/ \Atelier
d'horlogerie

engage

HORLOGER
Faire offres

sous chiffres
Q 28-066367
Pùblicitas,

2001 Neuchâtel.
\ 522925-36^

Cherchons

ouvrière
consciencieuse pour
travail à temps
partiel.

Offres sous
chiffres
R 28-066368
Pùblicitas,
2001 Neuchâtel.

522977-36

AUSONI
Prêt-à-porter
cherche

couturière-
retoucheuse
expérimentée.

Urgent, engagement
immédiat.

Faire offres à :
AUSONI. Villars
Tél. (025) 35 22 61.

522912-36

yr%=H»fe=sff~ L'ASSOCIATION VAUDOISE
/// W III DES PETITES FAMILLES

cherche pour son foyer de Grandson

ÉDUCATEUR(TRICE) SPÉCIALISÉ(E)
pour repourvoir 1,4 postes budgétaires qui deviendront disponi
blés dès le 1er mars 1988.
Les personnes intéressées doivent être capables de collaborer à h
prise en charge d'un groupe de 9 adolescents et de participer ;
tous les aspects de la vie de la maison.
CCT AVOP-AVTES.
Faire offres à M. Eric Jeanrenaud, Foyer des Jeune:
AVPF, av. de la Gare 6, 1422 Grandson. en précisant le:
motivations, le temps de travail souhaité, avec copies d(
diplômes et de certificats. 523155-31

MAGNIFIQUE table granit noir, papyrus, vases
en verre. Tél. (038) 25 46 59 le soir. 52i587 6i

CHERCHE A ACHETER cheval de carrousel.
Meyrat. Tél. (038) 24 27 03. 523172 62

A LOUER tout de suite ou à convenir, aux
Hauts-Geneveys. appartement 3 pièces, entière-
ment rénové, comprenant: cuisine agencée habi-
table, grand balcon avec dégagement, tapis
tendus, poutres apparentes, 880 fr. + charges.
Pour visiter, s'adresser au tél. (038) 53 39 44.

522911-63

CHAMBRE indépendante, douche, cuisine
équipée. Tél. 33 53 65 le soir. 521700-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, tout de
suite, à l'est de la Ville. Tél. 25 19 42. 521688 63

PESEUX-CARRELS. appartement 3 pièces,
cave, galetas, jardin, pour le 1e' février 1988,
515 fr. charges comprises . Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7429.

521756 63

URGENT studio meublé. 500 fr. par mois.
Tél. (038) 31 37 24 de 8 h. à 16 h. 521593-63

URGENT cherche appartement minimum
4-5 pièces dans ferme avec jardin ou rez-de-
chaussée avec jardin, campagne maximum
15 minutes de Neuchâtel, 1000 fr./1200 fr.
maximum avec charges (ou à rénover). Tél.
(025) 5512 47. 521671 64

URGENT, couple cherche appartement de
3 pièces région Monruz. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7432.

521761-64

CHERCHONS jeune fille pour garder nos deux
enfants de 3 ans et 6 mois. Tél. (038) 42 15 72
de 7 h. à 8 h. et dès 20 h. 521755-65

URGENT jeune homme cherche travail. Permis
C + voiture. Tél. 42 33 74. 521689-66

JEUNE VENDEUSE (CF C.) cherche emploi
dans bureau ou autre. Tél. 33 39 95. 521588-66

CHERCHE PERSONNE donnant leçon d'an-
glais 1 '• gymnase. Tél. 42 35 56. 521753-67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 19a. pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 521599-67

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

=«§=

4 TRAVIIMTERS.A. >
^| 

Nous cherchons

A MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
^1 pour travaux variés avec quelques connaissances en
t̂ électricité

3 CÂBLEURS
^N avec expérience dans la lecture des plans.

 ̂
Bonnes conditions offertes, places stables et

 ̂
temporaires.

 ̂
Veuillez contacter 

M. Garcia. 522909-se

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
 ̂ . 10. rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel j

^̂ ^̂ pi ŷî ^̂ aaajppaMyMyyaaaa aaaMaaaa ^̂



Propriété par étages
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
ibti public de protection civile au Bas-Vully

Dans le domaine de la protection civile, la commune du
Bas-Vully accuse un déficit de quelque 600 places proté-
gées. Un abri public de 200 places sera créé dans les sous-
sols du futur home pour personnes âgées, à Sugiez.

La commune du Bas-Vully profitera
de la construction du home pour per-
sonnes âgées - qui doit sortir de terre
entre la gare de Sugiez et le canal de la
Broyé - pour aménager un abri public
de protection civile fort de 200 places.
La commune participera au finance-
ment de cette réalisation à raison de
258.000 fr., somme provenant du fonds
de réserve des places de rachat
(200.000 fr.) et de l'excédent du budget
de fonctionnement 1988 (58.000 fr J.

Trois propriétaires
L'Association du home, pour avanta-

ges reçus, prendra 30.000 fr. à sa char-

ge. Le solde financier de la construction
de l'abri public de PC, soit 229.000 fr.,
sera assuré par les subventions fédérale
et cantonale.

La construction globale du home
pour personnes âgées sera, en quelque
sorte, le fruit de trois propriétaires. En
effet, il y a d'une part l'Association des
communes du Moratois, qui n'est autre
que l'organe directeur. Puis, d'autre
part, l'Association «Pour vous, Pour
nous, Pour tous » qui, elle, a acheté le
terrain pour le mettre à disposition de la
future construction du home. Et, enfin,
la commune du Bas-Vully et son abri de
protection civile.

Bien communal

Cette réalisation de 200 places reste-
ra un bien communal selon le système
de la propriété par étages (PPE) et
inscrit au registre foncier.

La construction du home en faveur
des personnes âgées du Vully est devi-
sée dans une fourchette de 5 à 6 mil-
lions de francs. Le bâtiment, d'un volu-
me de 11.178 m3, abritera 30 lits. Pour
jouir des différentes subventions fédéra-
le et cantonale (42,5%), les travaux
doivent débuter avant le 1er juillet de
cette année. A cette même échéance, et
pour les mêmes raisons, le premier
coup de pioche devra également être
donné à la construction du home pour
personnes âgées de Chiètres et à celle
du home médicalisé de Meyriez.

G. F.

GABARITS — Ceux du f utur home pour personnes âgées à Sugiez. a-fan

Population: + 149
VAL-DE-RUZ
Recensement sans surprise dans le district

L'augmentation de la popu-
lation au Vallon n'est pas
une surprise car, un peu par-
tout, on construit du locatif
et, surtout, des villas. Avec
un total de 11.698 habi-
tants, l'augmentation est de
149 unités.

La plus forte perte est à Savagnier
qui accuse 23 unités de moins. Plu-
sieurs grandes familles viennent effecti-
vement de quitter le village, mais cela
n'est pas grave...

Bond en avant
Dans les villages industriels, où l'on a

construit de nouveaux quartiers, la po-
pulation a fait un bon pas en avant :
Chézard-Saint-Martin ( + 45), Fontai-
nemelon (+22 )  et Les Geneveys-sur-
Coffrane (+ 21). Quant à Montmollin
( + 36), cela représente les 9,2 % de la
population actuelle, ce qui est beau-
coup.

A Dombresson ( + 6), il faut préciser
qu'il y a une forte diminution sur les
hauteurs puisqu'aux Vieux-Prés et au
Côty, on a enregistré moins 20 person-
nes (là aussi, en raison du départ de
familles nombreuses).

VAL-DE-RUZ 1986 NE Conf. Ete. 1987 Aug Dim.

Cernier 1763 705 864 201 1770 7
Chézard-Saint-Martin 1240 561 672 52 1285 45
Dombresson 1058 467 515 82 1064 6
Villiers 275 110 157 9 276 1
Le Pâquier 202 102 105 1 208 6
Savagnier 651 336 258 34 628 - 23
Fenin-Vilars-Saules 489 230 226 28 484 - 5
Fontaines 643 276 319 54 649 6
Engollon 72 45 30 1 76 4
Fontainemelon 1352 462 705 207 1374 22
Les Hauts-Geneveys 753 299 406 59 764 11
Boudevilliers 457 212 209 32 453 - 4
Valangin 395 176 153 68 397 2
Coffrane 520 240 240 54 534 14
Les Geneveys-sur-Coffrane 1328 396 609 344 1349 21
Montmollin 351 153 202 32 387 36

Pour l'ensemble du Vallon, les fem-
mes sont en plus grand nombre puis-
qu 'on en compte 5909, contre 5789
hommes. Quant aux étrangers, ils sont
1258, soit un peu plus des 10 % de la
population. M. H.

Affirmer son identife
Prendre en charge l'avenir du Vallon

Dans le but de créer un mouvement économique et culturel
dans la région, un groupe de citoyens du Val-de-Ruz a
adressé, les derniers jours de 87, une circulaire explicative
avec un coupon-réponse.

Largement diffusés aux autorités
communales, aux entreprises, aux socié-
tés culturelles et sportives, ainsi qu 'aux
jeunes, les coupons-réponses doivent
être adressés soit à M. Bernard Soguel,
de Cernier, ou à la région UM, à Fon-
tainemelon, jusqu 'au 11 janvier.

En créant l 'Association région Val-de-
Ruz, grâce à la loi sur l'aide aux investis-
sements en région de montagne (LIM) ,
les seize communes du district et quatre
de l'extérieur ont, quant à elles, affirmé
leur détermination d'aller de l'avant et
de prendre en charge leur avenir.

Un développement régional harmo-
nieux se veut aussi qualitatif que quanti-

i>r.ti\ntii . t*nniiidi«mR i -" ,bt

tari/ . C'est ainsi qu'à une activité indus-
trielle et commerciale devrait correspon-
dre une vie culturelle et sportive qui soit
également forte.

Un lieu de rencontre
La circulaire précise que le Val-de-

Ruz offre une gamme variée de mani-
festations. Lesquelles sont dispersées,
ce qui constitue une richesse à conser-
ver pour chaque localité. Par contre, en
créant un lieu de rencontres, de dialo-
gues et d'échanges, la région trouverait
ce qui lui manque peut être: l'affirma-
tion de son identité.

Cet « Espace^ abriterait des activités

complémentaires, telles que séminaires,
colloques, cours de recyclage, conféren-
ces, débats, expositions, spectacles, con-
certs, discothèque, ludothèque et biblio-
thèque.

Comité d'initiative
C'est dans cet esprit que ces person-

nes souhaitent créer un mouvement
d'ouverture économique et culturel,
dans la région. Ils espèrent trouver des
adeptes susceptibles de discuter le pro-
jet contenu dans le programme de dé-
veloppement régional et tous les inté-
ressés seront alors invités à participer à
l'assemblée constitutive.

Le comité d'initiative est composé de
Félix Bemasconi, Michèle Biselli, Daniel
Borel,—.Maurice Evard, Yv£&. Yersin, ,
Charles Maurer, Jacques de Montmol- .
lin, Ericjeannet et Bernard Soguel. / h \

¦ landeyeux
Bureau
évacué par
la police

BERNE
Occupé par des Turcs

La police municipale de Berne a
évacué, hier soir, le bureau des
services cantonaux de l'assistan-
ce, dans la vieille ville, qui était
occupé par onze demandeurs
d'asile turcs, six hommes, quatre
femmes et un enfant.

Les occupants exigeaient qu'on
leur remette leurs papiers afin de
pouvoir s'établir ailleurs. Ils sé-
journent actuellement dans
l'Oberland.

Remis en liberté
Comme l'a indiqué la police,

l'évacuation des bureaux n'a pas
donné lieu à des incidents.

Après avoir été entendus à la ca-
serne de police, les ressortissants
turcs ont été remis en liberté. Ils
devront répondre du délit de viola-
tion de domicile, /ats

Fraterniser dans la nuit
¦ Le Paquier

Les habitants du Pâquier se sont réu-
nis nombreux au collège pour la fête de
Noël.

Un conte, raconté par les enfants de
l'école, les ont introduits au cœur de la
Bonne Nouvelle de Noël : aimer les au-
tres, les aider, c'est aimer le Christ venu
dans le monde pour les pauvres.

Avec leur maître Charles Brunner, ils
ont débordé d'imagination dans la pré-
sentation de cette histoire, ponctuant
les points essentiels du message par des

chants, de la musique, des dessins, des
dialogues ; ils ont également associé à la
présentation de leur fête, les parents et
des adultes du village accompagnés par
des trompettistes de la région.

Cette soirée a rappelé à chacun le
sens du cadeau ; le bénéfice de la col-
lecte sera envoyé par les enfants à une
classe du Burkina-Fasso.

Cette fête a permis aussi de fraterni-
ser tard dans la nuit, /fp

MONTAGNES
Diminution de la population dans les deux villes

Le résultat du recensement de la population dans les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle n'est pas encore connu.
U est probable que les chiffres seront publiés aujourd'hui
par les autorités des deux communes.

On peut d'ores et déjà prévoir qu'une
diminution de la population sera enre-
gistrée : quelques dizaines de personnes
au Locle et une centaine à La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, après avoir été stoppée
en 1986, la courbe redescend à nou-
veau. Heureusement, la pente semble
douce !

La barre des 11.000 habitants au Lo-
cle et des 36.000 habitants à La Chaux-
de-Fonds sera-t-elle franchie... dans le
mauvais sens? On le saura certaine-
ment aujourd'hui, /rcy

# La Sagne
Le recensement des habitants au 31

décembre, à La Sagne, fait apparaître
une certaine stabilité avec 891 habitants
contre 895 il y a un an.

La commune compte actuellement
518 Neuchâtelois, 352 Confédérés et
21 étrangers. Il y a 462 personnes du
sexe masculin et 429 du sexe féminin.
Cent nonante-trois contribuables sont
nés avant 1926 ; l'état civil des gens se
répartit dans les catégories suivantes :
355 célibataires, 438 mariés, 71 veufs et
27 divorcés. Pour la religion, il y a 703
protestants, 142 catholiques, 2 Israélites
et 44 divers.

Si la situation demeure stable, quel-
ques postes de travail devront être trou-
vés et des appartements pour familles

restent à créer ou à aménager. Les
autorités s'activent à ce problème et
l'avenir devrait permettre de contrôler la
situation, /dl

# Brot-Plamboz
Le recensement cantonal de la popu-

lation qui s'est déroulé le 31 décembre
montre que Brot-Plamboz se compose
de 248 habitants, soit une diminution

de 1 unité par rapport à la même épo-
que de 1986. Cette population se ré-
partit de la façon suivante : 117 céliba-
taires, 114 mariés, 4 divorcés et 13
veufs ; 237 habitants appartiennent à la
religion réformée alors que 9 sont ca-
tholiques et 2 divers. Les Neuchâtelois
sont en grande majorité soit 101 hom-
mes et 96 femmes, alors qu'il y a 51
Suisses d'autres cantons (23 masculins
et 28 féminins). On ne recense aucun
étranger. Les chefs de ménage sont au
nombre de 77 ; 37 personnes ont plus
de 62 ans alors que 30 ont plus de 65
ans. /rs

LA CHAUX-DE-FONDS - Une perte prévisible d'une centaine d'habi-
tants, a-fon

La pente semble douce

Le premier
bébé de l'an

Le premier bébé de l'année, à la
maternité de l'hôpital de Lan-
deyeux, est né le lundi 4 janvier à
lThlO. Il s'agit de Michael Mateos,
qui mesure 50 centimètres et pèse
3450 grammes.

Ses parents habitent Neuchâtel au
No 1 de la rue du Seyon. Le bébé et
sa maman se portent à merveille, /h

BIENNE

¦ PÉTITION - Un projet te
parking-en lieu'et place d'un imrnteM*
ble sis 21, ruelle de la Fonderie est
dans le collimateur du groupe «Loge-
ment » de Bienne. Ses animateurs lan-
cent ces jours une pétition dans la-
quelle ils prient la Ville de refuser
l'octroi du permis de démolition de
l'immeuble condamné de la ruelle de
la Fonderie.
Motif: des statistiques récentes font
état du peu d'appartements vacants à
Bienne «une situation inquiétante et
comparable à celles de métropoles
comme Zurich et Genève».
En plus, les rares logements libres
sont chers (bâtisses récentes) et la
pénurie frappe surtout la catégorie
des appartements à loyers modérés.
«Or, le bâtiment voué à la démolition
fait précisément partie de cette caté-
gorie-là», rappelle le groupe «Loge-
ment».
Selon lui , le parking projeté à la ruelle
de la Fonderie est d'autant plus mal-
venu, car situé en plus à proximité de
celui du Palais des congrès.
Rappelons que le groupe «Loge-
ment » est déjà en croisade aujour-
d'hui contre le projet Kleinert (centre

H~â9HM"aSHV'

¦ i*s» «a|| |»)»p * \i
commercial et bancaire â là place Gui-
'lÈfitet^lu côté du chemin de la Paix
où la création d'un petit parc de quar-
tier serait préférée au projet d'élargis-
sement d'un trottoir de la Ville, /dg
¦ PÉTITION BIS - Les asso
dations de quartiers du Tilleul et du
Petit-Marais ont adressé à la Ville une
pétition munie de 1077 signatures de-
mandant «de renforcer sans tarder les
mesures de sécurité visant à modérer
le trafic de transit dans nos quartiers».
A l'appui de cette pétition, l'accident
mortel survenu récemment aux Til-
leuls et qui avait coûté la vie à une
fillette, /dg
¦ SANDRA - Convaincue de
dopage, puis suspendue après les
Mondiaux d'athlétisme de Rome où
elle avait remporté la médaille de
bronze du 1500 m, l'athlète bernoise
Sandra Casser se bat contre cette dé-
cision. Bien que son recours soit en-
core pendant auprès des instances in-
ternationales, elle annonce son retour
à la compétition - en Suisse - pour
le 22 janvier, dans le cadre d'un mee-
ting organisé à Macolin par le Club
d'athlétisme de Bienne. /dg

CINÉMAS" Y 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, LA FOLLE HIS-
TOIRE DE L'ESPACE
¦ Elite: en permanence dès 14 h30, LOO-
SE TIME.
¦ Lido 1: 15h, 17H45 , 20H30 , LE '
CHANT DES SIRENES; 2: 15h, 17h 30,
MIEZ ET MOPS - LES AVENTURES DE
CHATRAN; 20 h 15, LE DERNIER EMPE-
REUR
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, L'AVENTURE
INTERIEURE • INNERSPACE; 17 h 45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, BEN-
HUR.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Dufour : rue Dufour 89, ?
42 4656 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

| EXPOSITIONS 
"~~ 

¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.
¦ Magasin de l'architecture: «Le paysan
et le chasseur», photographies de S. Bôgli et
R. Zumstein.

— IWSEES —

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINEMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16 18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16 18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale: Z 512603 ou

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: 'f.
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: V 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT Et BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: <C 7125 25.
¦ Aide familiale: 0 631841.
¦ Soeur visitante: / 73 14 76.
¦ Service du feu : V 118.
¦ CUDREHN
¦ Médecin de garde: V 117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: ( 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <? 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Bg Agenda - - 



||̂ ^̂ Ŵaaa.»fc f̂ll̂ -ttt-̂ ^̂ ^̂ ^^̂ L î ^̂ ^ |̂
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û PINTE DE PIERRE-À-BOT
B Tél. 25 33 80

I JAN VIER - FÉVRIER :

I Duo fondue Fr. 35.-
§¦ 2 fondues, % blanc, 2 kirsch, 2 cafés. S21701-10
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t â â âl B^BW •" J r̂TflH ^H _^MjL ±̂*W3tLP»M^

ty/',, : ' Yi j  ̂ L̂. " :̂ HB?:5Y:- : :- :- : '>-:::' :-' : ' : 3̂3g£ ¦' . jjf 4i$0MÊËSp ' JSÉ '̂ ÉÉEP̂ iSSaW' ' '- ¦'- *? «H
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¦ . jÉÉfcl"WWW?"'' .\j g£jj& P^ -, WÊÊËmWmW ' ' ' ' ^̂ ^̂ f̂flBE^.JaBff Bj l̂ ' ' . Y ,Y  ̂ «aaBai HP̂ ^^̂ mS la» : ' ' : jlH^KÉ̂ Bil

Y- ; • É̂ IIÉlÉfefc ^m^m^mWÈ&-J£y;f- . HMWafëSfofc  ̂ : - laBr'̂ '' ¦- H» ,̂ lji| ¦ ^wN- - r̂ *̂ ŜLoa -̂iiaH /" «̂ Plgl [̂S& ÎBaES
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SI AU LOUVRE
*J*J [j &HôlA *teCUlZe- SA 522769 10

Le grand magasin des idées neuves

Plus de 100.000 lecteurs ^t ̂XPREST 
dans

lisent r5-T7(l est remarquée et apporte
1 Kal ml clu rer|dement.
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^FV •CÎ Â̂ hka*!'»1* MARIN-NEUCHÂTEL
I lâvllvl TÉL. (038) 33 49 32

GALA UNIQUE EN SUISSE
Halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

I0HNNY HALLYDAY
Jeudi 21 janvier 1988 - 20 h

Fr. 73.— par personne (entrée incluse)
Places limitées

Départ : 18 h, Neuchâtel - Le Port. 522910-10
V -^

r UNE SOIRÉE POUR ENRICHIR VOS CONNAISSANCES... ̂
- Informatique - Comptabilité - Anglais - Italien
- Dactylographie - Recyclage - Allemand - Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère
. Dès le 11 janvier 522994 10 Certificat et diplôme .

vMIIT..[!ËMSMSimlmW

Etude et réalisation de 471293 10 
^

CffijpppMk
toutes installations aP*r )  I f?3 \̂

VENTILATION C LIMAT ISATION «¦fjÉp
Tél . 038 24 22 77 IfcgpT

 ̂ 473503-1C

2001 NEUCHATEL
MJ»»B!!ij[*«{fl(S««» ^̂  ¦ : ¦ ¦ ¦¦ ¦ '
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Après 33 ans d'activité exercée à NEUCHÂTEL et dans le canton 11111

MAURICE ROGNON H
informe sa fidèle clientèle de la remise de son commerce ïpEp!

PARtWETm I
PARQUET LINOLEUMS H
Ponçage m
Imprégnation 

PLASTIQUES BRéparation mM
TAPIS DE FONDS H

MEMBRE FONDATEUR H
DE TAPIGROUP S.A. ¦

à son collaborateur depuis 28 ans rosli

RENÉTH ÉVOZ H
Rue de la Dîme 58 r§^Neuchâtel EralR
Tél. (038) 33 7210 fjaffl

Il profite de remercier toute la clientèle pour sa confiance et fidélité et ffifjs]
l'invite à la reporter sur son successeur. W&MRené THÉVOZ se recommande auprès des architectes et clients actuels freajfi
et futurs auxquels il garantit un travail ainsi qu'un service de qualité iw^dans la tradition de la maison. j^ij

MAURICE ROGNON RENÉ THÉVOZ Ép
Tunnels 1 Rue de la Dîme 58 ffî'MNeuchâtel 521170 52 Neuchâtel fM«l

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

' 520933-10

I

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, verticale-
ment/ou diagonalement, de droite à gauche et de

' gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
homme de théâtre français (1879-1949).
Aise - Année - Bleu - Erreur - Esse - Eliminer -
Gibus - Ivoire - Jésus - Jobard - Japon - Jauge
- Jaunâtre - Moulins - Moule - Minimum - Mas
- Messe - Mimer - Niaiserie - Nimbus - Noisette
- Nomadisme - Prise - Prélude - Présence - Pré-
position - Première - Précose - Préface - Pure -
Poisson - Plaine - Roue - Rosace - Roi - Race -
Rime - Rente - Rare - Sise - Sens - Tasse.

(Solution en page FAN-Club)
\ 

¦ ¦ - . - - ,.,¦¦ J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

c : "\Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets. BBBapBjBaaajregg 

EaaaSBaJ

A remettre

BOULANGERIE
à Serrières.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-7427.

521584-52

ÀVENDRE
1 ) Timbres suisses en blocs de 4. oblit. 1 *' jour complet

de 1977 à 87 (11 ans) dans classeur neuf , valeur
faciale 750 -, catalogue 1390 -, prix 700.-

2) Carnets PTT pour conseillers en blocs de 4. neufs et
obi., complets de 1961 à 76. 65 carnets. Valeur
faciale 1280 -, catalogue 3130 -, prix 1300.-

3) Carnets PTT pour conseiller, en blocs de 4 neufs et
obi. fin 1953 à 55. 6 carnets valeur catalogue
1370 -, prix 700.-. 622913-10'

R. Navillo. 2560 Nidau. tél. (032) 51 02 35.



HALTE-LÀ! — Dietlin stoppé p a r  Boeni. fan-Treuthardt

La loi du plus fort
>

Nhgj hockey / glace | Young Sprinters s'incline logiquement devant Viège

Young Sprinters - Viège 3-8 (0-3 2-2 1-3)
Un premier tiers médiocre, un blanc de 20 secondes au
deuxième tiers expliquent en partie l'échec de Young
Sprinters hier soir. Le reste de l'explication : Viège était
plus fort, tout simplement.

De toutes les équipes de ce groupe 3
que nous avons vues évoluer, Viège est
celle qui nous a le plus impressionné,
avant Genève Servette et loin devant
Lausanne. Les Haut-Valaisans sont soli-
des, efficaces. Et ils ont surtout une
redoutable première ligne d'attaque
avec Sandro Mausli , Gardner et Fris-
chknecht. Une ligne qui ne déparerait
dans aucune formation de ligue B.

Pas à la légère
Hier soir au premier tiers, c'est d'ail-

leurs Gardner et Sandro Mausli qui ont
à eux seuls fait pencher la balance, puis-
qu 'ils ont été les auteurs des trois pre-
miers buts. Complètement à côté du
sujet en ce début de partie, les Neuchâ-
telois n'ont pu que constater les dégâts.

Il faut remarquer que les Valaisans

Sierre - Davos 3-7 (0-3 2-1 1-3); Lan-
gnau - Fribourg Gottéron 2-5 (0-0 1-4
1-1); Bienne - Lugano 1-4 (1-1 0-2
0-1 ) ; Zoug - Kloten 1 -3 (0-1 1 -1 0-1 ) ;
Ambri Piotta - Berne 9-3 (2-1 3-2
4-0).

1. Lugano 2319 3 1 122- 56 41
2. Klote n 23 18 0 5 140- 66 36
3. Davos 2314 3 6 110- 79 31
4. A Piotta 2311 5 7 113- 82 27

5. Bienne 23 11 4 8 94- 89 26
6.Zoug 23 8 312 83-117 19
7. Gottéron 23 7 1 15 101-11815
S. Berne 23 6 314 77-10315

9. Langnau 23 4 3 16 93-15311
10. Sierre 23 3 3 17 73-143 9

Jeudi. - Berne - Sierre; Davos - Bien-
ne; Fribourg - Zoug; Kloten - Ambri

•WWHPHpfno - langnau^-- -—-

La Chaux-de-Fonds - Hérisau 3-7 (0-3
3-4 0-0) ; Coire - Martigny 3-2 (2-0
0-1 1-1); Olten - Bâle 7-3 (2-0 3-2
2-1 ) ; Uzwil - Ajoie 4-4 (1 -2 2-2 1 -0) ;
Zurich - Rapperswil-Jona 5-7 (2-1 1-3
2-3).

1. Zurich 2314 3 6 134- 87 31
2. Ajoie 2313 3 7 107- 86 29
3. Rapper.-J. 23 13 2 8 105- 78 28
4. Olten 23 13 1 9 108- 93 27

5. Hérisau 23 10 310 103- 98 23
6. Coire 23 11 111 93-103 23
7. Martigny 23 9 3 11 83- 98 21
8. Uzwil 23 6 512 81-10017

9. Chx-de-Fds 23 5 6 12 90-122 16
10. Bâle 23 7 1 15 83-12215

Jeudi. - Ajoie - Coire ; Bâle - Uzwil;
Hérisau - Zurich; Martigny - La Chaux-
de-Fonds; Rapperswil - Olten.

Forward Morges - Lausanne 0-9; Neu-
châtel - Viège 3-8; Fleurier - Star Lau-
sanne 8-2.

1. Lausanne 11 9 2 0 81- 29 20
2. Viège 11 9 1 1 94- 29 19

3. G E Servette 10 8 0 2 83- 2016
4. Neuchâtel 11 6 3 2 51- 4415
5. Champéry 10 5 2 3 43- 5012
6. Yverdon 10 4 0 6 40- 59 8
7. Monthey 10 3 1 6 42- 55 7
8. Moutier 10 1 3 6 35- 59 5
9. Fleurier 11 2 1 8 43- 75 5

10. Forward M. 11 2 1 8 28- 74 5

11. Star Laus. 11 1 2 8 34- 80 4

Ce soir. - Yverdon - Moutier ; Cham-
péry - Genève Servette. - Vendredi. -
Star Lausanne -Forward ; Monthey -
Champéry ; Genève Servette - Lausan-
ne. - Samedi. - Moutier - Young
Sprinters ; Fleurier - Yverdon.

Unterstadt - Le Locle 2-5; Tavannes -
Star Fribourg 1 -5.

1.Le Locle 11 9 1 1 72- 45 15
2. St-lmier 10 7 2 1 71- 28 16
3. S. Chx-Fds 10 7 1 2 75- 41 15
4. Court 10 7 0 3 54- 36 14
5. Unterstadt 11 6 1 4 47- 41 13
6. Université 11 4 2 5 48- 5910
7. Tramelan 11 4 1 6 44- 42 9
8. Star Frib. 11 2 1 8 56- 79 5
9. Tavannes 11 1 3 7 38- 70 5

10. Noiraigue 10 0 0 10 28- 92 0

Ce soir. - Star Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier. - Samedi. - Le Locle -
Tavannes; Court - Star Chaux-de-
Fonds; Saint-lmier - Université; Trame-
lan - Unterstadt. - Dimanche. - Star
Fribourg - Noiraigue.

n'avaient pas pris leur adversaire à la
légère, puisqu'ils n'alignaient que deux
paires d'arrières, au lieu de trois norma-
lement. De son côté, Vaclav Libora avait
décidé d'aligner trois paires de défen-
seurs, malgré l'absence de Schlapbach.
Il donnait ainsi sa chance à Stéphane
Lutz.

A 0-3 à l'issue du premier tiers, on
pouvait craindre que la partie serait
jouée. Heureusement, les «orange et
noir » avaient mis la pause à profit pour
reprendre leurs esprits. Dès lors, ils ont
fait pratiquement jeu égal avec leurs
adversaires. Jusqu'à cette 28me minute
où Riedo a encaissé deux buts en l'es-
pace de 19 secondes. Peu après, le
portier neuchâtelois a cédé sa place à
son remplaçant Challandes.

Malgré ces cinq buts de retard, les
hommes de Libora n'ont pas baissé les
bras. Et, alors que l'arbitre indiquait une

pénalité différée contre Viège, Bergamo
est parvenu à soulever le puck par-
dessus Zuber. En fin de tiers, alors qu 'ils
évoluaient à 4 contre 5, les Neuchâte-
lois ont même réussi un deuxième but,
sur une superbe action Messerli - Stu-
der, conclue par ce dernier.

Encore Gardner
La lutte allait cependant tourner

court en début de l'ultime période.
Gardner, encore lui, s'est chargé de re-
donner quatre longueurs d'avance aux
Valaisans. Puis, après une longue pério-
de où les deux équipes ont joué à 3
contre 3, ce sont encore les Viégeois
qui ont su faire parler leur plus grande
expérience pour se mettre définitive-
ment à l'abri de toute surprise.

Finalement, c'est la différence d'expé-
rience qui a été décisive. Les Neuchâte-
lois sont encore un peu légers dans ce
domaine. Par ailleurs, après chaque
coup d'accélérateur, ils ont besoin d'un
temps de récupération. Ce dont les Va-
laisans ont su profiter.

Pierre-André Romy
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Young Sprinters - Viège
3-8 (0-3 2-2 1-3)

Patinoire du Littoral : 900 spectateurs. -
Arbitres: MM.
Bertolotti, Walder/Henninger.

Buts: 5me Gardner (S. Mausli) 0-1 ; 8me S.
Mausli (Gardner) 0-2 ; lOme Gardner (S. Maus-
li) 0-3; 28rne Gardner (Frischknecht) 0-4 ;
29me Girard (Boni) 0-5; 36me Bergamo (Stei-
ner) 1-5; 40me Studer (Messerli) 2-5 ; 44me
Gardner (S. Mausli) 2-6; 48me Roten (S. Maus-
li) 2-7 ; 49me Dubuis 3-7 ; 54me Hidber (Gi-
rard) 3-8. - Pénalités: 7 x 2' et 1 x 5'
(Pahud) contre Young Sprinters; 8 x 2' et 1
x 5' (Hidber) contre Viège.

Young Sprinters: Riedo (Challandes);
Messerli, Dietlin; Moser, Amez-Droz; Dubuis, S.
Lutz; Studer, Rufenacht, Magnin; C. Waelchli,
S. Waelchli , Loosli ; Steiner, Bergamo, Birrer;
Pahud. Entraîneur : Libora.

Viège: Zuber; Baldinger, Mazotti; Girard,
Roten; S. Mausli, Gardner, Frischknecht; R.
Mausli , Kuonen , Bagnoud ; Boni, Hidber, Kum-
mer. Entraîneur : Witttwer.

Notes : Young Sprinters sans Schlapbach et
Droz, malades. S. Waelchli , grippé, cède sa
place à Pahud dès la lOme minute. A la mi-
match, sur le score de 0-5, Challandes prend la
place de Riedo. Viège sans Salzmann, blessé.

Bon pour Gottéron
WmîtWmirUuj îrwWJm

La «trêve» des fêtes na en rien modifié le rapport des
forces dans le championnat de ligue nationale A. Lors de la
23me ronde, Lugano et Kloten ont fait triompher une fois
de plus la loi du plus fort.

Les Tessinois par 4-1 à Bienne (non
sans avoir été tenus en échec jusqu'à la
mi-match par des Seelandais qui
avaient retrouvé Anken), les Zuricois
par 3-1 à Zoug, bien qu'ayant pu redou-
ter un partage des points jusqu'à l'ulti-
me instant.

Battu, Bienne repasse sous la barre,
dans un nouvel épisode du chassé-croi-
sé qui l'oppose, pour la participation
aux «play-off », aux Tessinois d'Ambri.
Ceux-ci ont très largement pris la mesu-
re (9-3) d'un Berne victime d'une sé-
rieuse rechute.

Côté romand, si Sierre s'est incliné
sans rémission au Graben devant Davos
(3-7), qui retrouvait son ex-Américain
Ron Wilson, Gottéron a réalisé une su-
perbe affaire en allant prendre deux

points à Langnau (5-2). Les Fribour-
geois s'éloigent du coup sensiblement
(quatre longueurs) de la zone dange-
reuse.

Echec à Zurich
En ligue nationale B, le leader Zurich

n'a pas retrouvé d'entrée le bon rythme.
Battu à domicile par Rapperswil (2-5), il
conserve néanmoins deux points
d'avance sur Ajoie, qui n'a pu obtenir
plus d'un point à Uzwil (4-4). Les Juras-
siens ne rendent pas service à La
Chaux-de-Fonds, vaincu aux Mélèzes
par Hérisau (3-7).

Quant à Martiqny, revenu les mains
vides de Coire (3-2), il a sans doute
perdu ses dernières illusions de partici-
pation au tour final, /si

Fleurier - Star Lausanne <** ....- .
H (2-1 4-1 2-0)

Patinoire de Belle-Roche: 600 spectateurs.
Buts : 14me Courvoisier 1-0; 16me Chamot

1-1; 17me Gaillard 2-1; 25me Gaillard 3-1;
32me Bùrgin 3-2; 33me Gueny 4-2 ; 37me
Gaillard 5-2; 40me Beccera 6-2 ; 55me Cour-
voisier 7-2 ; 56me Courvoisier 8-2. — Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre Fleurier, 3 x 2 '  contre Star.

Fleurier : Luthi ; Jeanneret , Gilomen ; Hel-
fer, Beccera; Morard, Courvoisier, Gaillard ;
Weissbrodt, Pluquet , Bourquin; Gueny, Rota,
Tanner. Entraîneur: Gaillard.

Star Lausanne : Mollet ; Chauvy, Leuenber-
ger ; Zuger, Curchod ; Schoeni, Bùrgin , Randin ;
Chamot, Pasquini , Hirschy; Schorderet, Vallo-
ton, Cassucci; Reinhard. Entraîneur ; Reinhard.

Redressement confirmé
* ^ "mm. -": ¦' - mm %f c$*%»,

Université - Tramelan 4-3 (2-2

Patinoire du Littoral : 150 specta-
teurs. - Arbitres : MM. A Ehrler et B.
Stoepfer.

Buts: lOme Zingg; lime Ballerini
(Baril) ; 19me Houriet (J. Vuilleumier) ;
20me Ceretti ; 29me Gisiger ; 35me
Zingg (Perrin) ; 58me Scholl. - Pénali-
tés : 6 x 2' + 5' + pénalité de match
(Gisiger) contre Université ; 8 x 2' + 2
x 10' + pénalité majeure de mécon-
duite (O. Vuilleumier) contre Tramelan.

Université: Schwartz ; Matthey,
Clottu ; Ballerini, Gisiger, Baril ; Dau-
court, Filion ; Hofmann, Zingg, Renaud ;
Perrin. Entraîneur : J.-B. Matthey.

Tramelan : Mast ; Voirai, Reber ; O.
Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleumier ;
Morandin , Ross ; J. Vuilleumier, Gui-
chard , Scholl ; Houriet, Boichat. Entraî-
neur : M. Turler.

Les Universitaires ont infiniment
mieux entamé le second tour de la
compétition (3 points en 2 parties) que
le début du championnat. Le redresse-
ment opéré avant la «trêve des pâtis-
siers» a été confirmé, dimanche soir,
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face aux Tramelots de Michel Turler.
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En réalité, le pointage étriqué qui
sanctionna cette agréable rencontre re-
flète mal la supériorité des recevants:
les visiteurs furent contraints de passer
la majeure partie de la rencontre à dé-
fendre leur sanctuaire devant lequel
Mast réussit plus d'une prouesse.

Alors qu'ils auraient dû boucler le
premier «vingt» avec cinq longueurs
d'avance pour le moins, les maîtres de
céans concédaient stupidement, en l'es-
pace d'une poignée de secondes, la
parité à leurs hôtes.

Le tiers médian leur permit de pren-
dre quelque peu leurs distances. Gâ-
chant cependant un nombre incalcula-
ble d'occasions, ils demeuraient malgré
tout à la merci d'une réaction adverse.

L'ultime période fut la répétition des
précédentes à ceci près que les Neuchâ-
telois ne comptèrent aucune de leurs
chances de pointer victorieusemenl
alors que les Tramelots réussirent un
but qui ne mit point en péril un succès
mérité, mais acquis chichement finale-
ment.

CD.

Premier tiers décisif
La Chaux-de-Fonds - Hérisau
3-7 (0-3 3-4 0-0)

Patinoire des Mélèzes. Arbitres: Stauffer,
Probst/Zingg. 2000 Spectateurs

Buts : Ire Heiniger (Lauber) 0-1; 12me
Cranston (Griga) 0-2 ; 12me Nater (Heiniger )
0-3; 21me L Stehlin (Benoît) 1-3; 22me Lau-
ber 1-4 ; 23me Thompson (Cranston) 1-5;
26me D. Dubois (L. Stehlin) 2-5 ; 31me Winis-
toerfer (Nater) 2-6; 34me Nater 2-7; 37me
Benoît 3-7.

La Chaux-de-Fonds: Fernandez (12me
Nissile); D. Dubois, L. Dubois ; Jeckelmann ,
Seydoux ; Gobât, Goumaz; Jeannin , Benoît, L
Stehlin; Mouche, Prestige, N. Stehlin; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille ; Hêche, Gertschen, Giam-
bonini. Entraîneur: Soukup.

Hérisau: Bachschmied ; Heiniger, Balzarek ;
Caduff , Giacomelli ; Ammann, Lauber, Eugster;
Thompson, Cranston, T. Griga ; Hartmann, Wï-
nistorfer, Nater ; Naef , Waser, Zweger. Entraî-
neur : Conte.

Pénalités: 5x2' contre La Chaux-de-

Fonds ; 6x2' contre Hérisau.
Notes : La Chaux-de-fonds sans MacPar-

land , Niederhauser et Bourquin, tous blessés.
Hérisau sans Y. Griga, suspendu et Rechsteiner,
blessé.

La Chaux-de-fonds que l'on avait vue
brillante au tournoi de Noël à Neuchâ-
tel, a déçu au cours de cette vingt-
troisième journée de championnat.

On pouvait s'attendre à un engage-
ment total contre Hérisau qui n'est pas
un foudre de guerre, surtout pas. Cette
formation, qui est surtout valable par
son tandem étranger Thompson et
Cranston, entra en fanfare dans ce
match qui resta d'un niveau moyen. A
la 54me seconde déjà , Fernandez de-
vait s'avouer battu. Ce but eut le don de
freiner les «Horlogers » qui ne trouvè-
rent jamais la cohésion capable de leur
permettre de s'interposer. Vers la dou-

zième minute, en dix secondes, Hérisau
triplait son avantage!

C'est dans le tiers-temps intermédiai-
re que le match connut ses meilleurs
moments. La guerre des buts fut large-
ment ouverte pour rester tout de même
en faveur des visiteurs. L'ultime tiers-
temps se joua sans ressort. La Chaux-
de-Fonds n'avait plus la force d'obliger
son adversaire à céder du terrain, ce
d'autant plus qu 'Hérisau , fort de son
avantage, joua cette troisième période
en toute sécurité. Il fallait avant tout
assurer la victoire si bien acquise dans le
premier tiers-temps.

La Chaux-de-fonds a perdu un match
qu'elle devait et qu'elle aurait pu rem-
porter en se montrant plus disciplinée
au début de la partie.

P. G.

Classements
de Tignes

S^ski

Slalom géant de Tignes: 1. Vreni
Schneider (S) 2' 33" 68. 2. Catheri-
ne Quittet (Fr) à 0" 15. 3. Carole Merle
(Fr) à 1" 14. 4. Michela Figini (S) à
1" 44. 5. A. Wachter (Aut) à 1" 69. 6.
M. Svet (You) à 1" 95. 7. Maria Walli-
ser (S) à 1" 98. 8. M. Kiehl (RFA) à 2"
41. 9. M. Gerg (RFA) à 2" 51. 10. C.
Guignard (Fr) à 2" 55. 11. Corinne
Schmidhauser (S) à 2" 97. 12. K.
Stotz (RFA) à 3" 10. 13. M. Mogore-
Tlalka (Fr) à 3" 24. 14. J. Kindle (Lie)
à 3" 40. 15. C. Kinshofer-Gùtlein (RFA)
à 3" 56. 16. D. Mogore-Tlalka (Fr) à 4"
01. 17. U. Maier (Aut) à 4" 47. 18. S.
Wolf (Aut) à 4" 60. 19. P. Kronberger
(Aut) à 4" 71. 20. C. Lucco (lt ) à 4" 84.
Puis: 22. Zoe Haas à 4" 97. 26. Brigit-
te Gadient à 5" 77. - 30 concurrentes
au départ, 27 classées.

L ombre d Ai oie
Uzwil < Ajoie 4-4 (1-2 2-2 1-0)

Uzehalle: Arbitres : Reist,
Schmid/Kunzi. 1200 spectateurs.
Buts: 4me Burkhard 1-0; lime Méti-
vier 1-1 ; 16me Morel 1-2 ; 24me Buhl-
mann 2-2 ; 34me Métivier 2-3 ; 35me
Leblanc 2-4 ; 37me Morgenthaler 3-4 ;
49me Leuenberger 4-4.

Uzwil : Stoeckli; Leuenberger, Rau-
ser ; Morgenthaler , Moser ; Stucki, Naef;
Buhlmann, Plumb, Burkhard ; Fiala ,
Baier, Taylor ; Narbel, Hagmann , Jean-
maire. Entraîneur : Kennedy.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Baechler ;
Schmid , Forster ; Rohrbach, Princi ;
Grand , Berdat , Leblanc ; Brambilla , Le-
chenne, Métivier ; Maurer, Meyer, Mo-
rel. Entraîneur : Beaulieu.

Pénalités : 7 x 2' contre Uzwil ; 9 x 2'
contre Ajoie.

Rencontre de petite cuvée à Uzwil.
L'équipe locale, menacée par la reléga-
tion, a entamé la partie en assiégeant

son hôte. Les dix minutes initiales se
sont passées devant la cage des visi-
teurs. Si les Romands n'ont encaissé
qu'un but durant ces instants de pres-
sions alémaniques, le mérite en revient
exclusivement au portier Wahl. Pendant
le deuxième tiers-temps, les deux équi-
pes ont été égales dans la médiocrité.
On relèvera toutefois que les joueurs
locaux ont raté des occasions «en or»
par Taylor et Burkhard.

Au troisième tiers-temps, le public vi-
bra non par le jeu présenté mais uni-
quement par le suspense qui n'allait
prendre fin qu 'avec le coup de sifflet
final. Leuenberger ayant établi la parité
du résultat, les deux formations flirtè-
rent à tour de rôle avec la victoire.
L'enseignement que nous pouvons tirer
de ce match : Ajoie n 'est plus que l'om-
bre de l'équipe que nous avions connue
au cours des deux premiers tours de ce
championnat. Jean-Pierre Molliet

¦ BONNE PISTE - L'équipe neu-
châteloise participant à Paris-Gao-Dakar si-
gnale que tout se passe bien pour les 12
coureurs. Rien de grave à signaler non plus
du côté des véhicules. Les relayeurs neu-
châtelois devaient atteindre le repère de
Bidon 5 (sud de Reggane) dans la soirée
d'hier. Les cyclistes étaient, quant à , eux,
deuxièmes hier matin, /fan
¦ ESPAGNE - 16me tour du cham-
pionnat de football : Real Madrid • Barcelo-
ne 2-1; Rael Sociedad - Cadix 2-1; Valla-
dolid - Murcie 1-0; Sporting • Betis 1-0;
Saragosse - Celta 1-1 ; Osasuna - Logrones
2-0 ; Séville - Sabadell 2-0; Espanol - Atleti-
co Madrid 0-2 ; Valence - Athletic Bilbao
1-2 ; Las Palmas - Majorque 1-2.- Clas-
sement : 1. Real Madrid 16/27; 2. Atletico
Madrid et Real Sociedad San Sébastian
23; 4. Valladolid 21 ; 5. Athletic Bilbao 20;
6. Sporting Gijon 18. /si
¦ JAMBES CASSEES - Le Bel
ge Guy Huynen, qui était deuxième du
classement motocycliste de Paris-Dakar
derrière Rahier, a fait une chute et s'est
cassé les deux jambes, mardi. Il est tombé
lors de l'étape entre Hassi Messaoud et
Bordj Omar Driss. Les organisateurs ont
envoyé un

^ 
hélicoptère pour l'évacuer, /si

¦ OUI À SÉOUL - La Yougoslavie
et la Bulgarie ont officiellement annoncé
mardi leur participation aux Jeux olympi-
ques de Séoul. Ces deux pays s'ajoutent à
la RDA et à la Hongrie qui ont déjà annon-
cé leur participation. De son côté, l'URSS
devrait faire de même prochainement, le
président du comité soviétique des sports,
M. Gramov, ayant déclaré lundi: « Nous
n'avons pas l'intention de boycotter les
Jeux », /ap

¦ OPERE - René van der
Gijp, l'attaquant hollandais de
Neuchâtel Xamax, a été opéré
dans une clinique de Saint-Mo-
ritz. Le chirurgien — un Suisse
qui pratique à Amsterdam — a
extrait le fragment d'os qui gê-
nait van der Gijp à une cheville.
Une délicate opération qui a été
parfaitement réussie, /fan

VAN DER GIJP - Apte à re-
prendre l'activité dans quelques
semaines. fan-Treuthardt

¦ BRILLANTS - Le fondeur
grison Andy Grunenfelder a pris
une magnifique 2me place, der-
rière Marco Albarello, dans les
15 km de Boisson (lt). Guidon a
terminé 3me. La jeune Zuricoi-
se Silvia Honegger (19 ans) a
terminé 4me des 5 km. /si
¦ BLESSÉ - L'Américain de
Chênois Basket, Randy Reed, a
été victime d'une déchirure du
tendon d'Achille à l'entraîne-
ment. U sera indisponible jus-
qu'à la fin de la saison. Les diri-
geants genevois ont engagé un
autre Américain, Alex Bradley,
ancien joueur du Stade Français
de Paris et de Reims, /si

Réveil , victoire, protêt
Fleurier - Star Lausanne 8-2
Fleurier perdra-t-il sur le tapis vert ce qu'il a acquis sur la
glace ? A Belle Roche, Star Lausanne a joué sous protêt à
cause de «l'affaire Courvoisier». «Nous avons toutes les
assurances de la Ligue», assurent les dirigeants lausannois.
N'empêche, côté lausannois, on n'est pas convaincu.

L essentiel, pour Fleurier, était de re-
trouver ses esprits. Ses sensations. Et ce
fut fait de fort belle manière.

Match de la peur donc entre deux
équipes «en rupture de première li-
gue». Match correct. Car aucune des
deux formations ne versa dans le hoc-
key de combat et d'intimidation. Elles
jouèrent même_sans ja moindre peur
au ventre. Lé'Tïockey y gagna. "Le spef
tacle aussi. Car ce fut un bon match. Il
n'atteignit certes pas des sommets. Mais
que pouvait-on espérer de plus ?

Dans le premier tiers-temps — le
meilleur - tant Fleurier que Star Lau-
sanne jouèrent sans le moindre com-
plexe. Et, au bout du compte, les jeunes
Fleurisans regagnèrent leur vestiaire
avec un petit but - mérité - d'avance.
En fait , le tournant de la rencontre se
situa entre la 24me et la 26me minute.
Ce fut tout d'abord Reihnard , seul face

à Luthi, qui manqua l'égalisation. Sur le
contre, Gaillard (admirablement servi
par Courvoisier et Morard) redonnait
deux buts d'avance à son équipe. Puis,
Schorderet touchait un poteau ! Avant
que Bùrgin (à cinq contre quatre) ramè-
ne la marque à 3-2. Star venait de tirer
ses dernières cartouches. WP*
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Supérieurs sur le plan de la relancé,
du jeu collectif , du patinage, les Neu-
châtelois trouvèrent finalement des ou-
vertures dans une défense mal inspirée,
accumulant les erreurs de position. Et
les buts tombèrent. Histoire de placer
Star Lausanne dans une position incon-
fortable, dont il ne parvint pas à se
sortir. La ligne Gaillard-Courvoisier-Mo-
rard (six réussites) assura l'essentiel des
buts. Ces buts qui firent tant défaut , par
le passé, aux attaquants du Vallon. Ain-
si, après huit défaites et un match nul ,

Fleurier a renoué avec la victoire et
retrouvé l'espoir de se sortir du guêpier
dans lequel il s'était fourré. Certes, il lui
reste l'épée de Damoclès suspendue
sur la tête : un protêt. Que les juristes
tenteront d'étayer du côté de Star Lau-
sanne, d'en démonter le mécanisme du
côté de Fleurier. Mais ça, c'est un autre
match.

Pierre-Henri Bonvin
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RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons:
- langue maternelle française
- connaissances des langues allemande et anglaise
- très bonne présentation
- si possible diplômé d'une école hôtelière
- connaissance de la NCR 42.
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- expérience dans la branche
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- possibilité de logement
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'avancement dans le groupe TOGA

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curriculum vitae. certificats
et photo d'identité à:

Direction de l'Eurotel Neuchâtel
Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel. 622770-36
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NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG H
_ désire engager pour sa CENTRALE B
¦ DE DISTRIBUTION à Marin M

I - magasinier I
m pour le secteur des fruits H
B et légumes ||

I - magasinier I
¦ pour le secteur des produits laitiers. 13

B Nous offrons :

|§ - places stables  ̂ m
If - semaine de 41 heures
¦L - nombreux avantages sociaux. 522764 .se

aaT ^B
B Pour son magasin de La Coudre et pour le rayon hi-fi du Super- «
B Centre Portes-Rouges, Coop Neuchâtel engagerait m

¦ ( coop NeuchÉu I «eux vendeuses
âaaaHP L- J Prestations sociales et salaire propres à S

I une grande entreprise. Très bonne ¦
¦ ambiance de travail. Si vous êtes intéressée par l'un ou l'autre de ces S
m postes, prenez rapidement contact avec le chef du personnel de Coop B
fl Neuchâtel, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel ou par téléphone au 8
8 25 37 21, interne 22. 622970-35 8

El

t /#?% COMITE
o H+JB INTERNATIONAL
! ^yk/ DE 

 ̂CROIX-ROUGE
Œ
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o
y Le CICR, institution neutre et indépendante,
5 apporte protection et assistance aux victimes
0 de conflits. Pour les besoins de son siège à
| Genève, il cherche

\ UN(E) COMPTABLE
*
i SI vous êtes de nationalité suisse;
o - vous avez un CFC de comptable ou un
J diplôme d'école de commerce ;
g - vos années d'expérience vous ont per-
0 mis de développer , outre vos connais-
se sances en comptabilité générale et ana-

lytique, votre esprit d'analyse, votre
5 rigueur et votre capacité à utiliser l'in-
" formatique,
B Alors, n'hésitez pas â nous envoyer vos offres
* complètes, avec curriculum vitae, photocopies
ï des diplômes et certificats ainsi qu'une photo
g récente au 523154 36
o
g CICR. Division Recrutement
rz . 17, avenue de la Paix. 1202 Genève

Home pour personnes âgées
à Neuchâtel cherche

VEILLEUSE EXPÉRIMENTÉE
EMPLOYÉE DE MAISON
QUALIFIÉE

Faire offres avec certificats et
références sous chiffres 36-1779,
à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 523203- 38

URGENT!
Nous cherchons

MENUISIERS ovec CFC
CHARPENTIERS avec CFC

ainsi que des

AIDES
avec expériences. 523331-36
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' Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande .
en dommages-intérêts. ,

Extrait des conditions générales de i'AASP en relations
avec les annonceurs.

RnrCI Service de publicité
I wmSCl TéL (038) 25 65 01
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522762-io Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Yverdon

9 
*Importante association économique suisse du secteur gazier

cherche pour son poste vacant de

Délégué romand
une personnalité affirmée et qualifiée à laquelle sera confiée la
direction de son secrétariat pour la Suisse romande, à Lausanne.
La fonction implique en particulier la promotion générale du gaz
tant vis-à-vis du public et des consommateurs que des autorités,
des médias et des branches de l'économie.
Le profil de la personnalité recherchée est le suivant :

- formation de base de préférence économique, avec si
possible licence HEC

- solide expérience pratique du marketing de services
et de biens sur le marché suisse

- facilité de contact et entregent, tant externe qu'inter-
ne

- capacité de travailler de manière indépendante, avec
esprit d'initiative et dynamisme

- aisance de rédaction; aptitude à traiter avec les
médias et les autorités

- langue maternelle française ; très bonnes connaissan-
ces de l'allemand

- âge 35-45 ans.
Ce poste offre à un candidat compétent et
dynamique la possibilité de réaliser une

« 
 ̂

carrière intéressante, avec des avantages
f\^X0 sociaux d'avant-garde.

a /̂ « « Yf^ Adresser les offres avec curriculum
^3 \ Ĵ~± vitae, photo et copies de certificats
^K̂ ^

/
j  ̂ à M. J. Virot. Directeur d'Usogaz,

Î̂TX  ̂ Société coopérative pour le déve-
* ™ loppement de l'emploi du gaz, case

le gaz, c'est naturel! postale 4026, 1002 Lausanne. 522854 35
i

Bar restaurant du Littoral
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner à partir de 9 heures
aU 41 26 10. 522991.36



f 1 bonnes affaires # i
1 bonnes affaires Tç^̂ C -*r- î
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622763.10 B/'enne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

^̂  Photocopies
OUULtUn LAotn
en quadrichromie

JT j m̂ ^̂  UNE QUALITÉ ***
\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \  g ...EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ Y j ff MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ l 1 REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\t \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
| \ j f f i k  SUR TRANSPARENT.

S toi I© f \ ^w L̂ , r̂

Presse-Minute ^S^PAA m
4, rue Saint-Maurice *0mmm

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de retour d'un séjour (école) en
Angleterre, donc libre tout de suite,
cherche emploi intéressant.
CFC option «S», bilingue français-
allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-7431. 521ess-ss

Chez nous pas de soldes
des prix nets toute l'année

motos d'occasion
de 125 à 1200 ce.

HONDA CENTRE
Entre-deux-Rivières, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 61.

522924.42

RESTAURANT-BRASSERIE
CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 08 22

SAMEDI 9 JANVIER 1988
Super Petit Nouvel-An

AU MENU
Le pâté de campagne

ses garnitures

Le feuilleté de crevettes
à la ceylandoise

Riz créole

L'entrecôte château
â la bordelaise

Les pommes boulettes
La jardinière de légumes

Le parfait glacé à l'orange

Danse avec le grand orchestre
«COMBO»

I Ambiance folle
Cotillons - Surprise
Le tout Fr. 33.— " "' *j |

Places limitées lH"â'° "" **
Réservez au plus vite

Grand concours gratuit à gagner
2 nuits à Rome
2 nuits à Venise
2 nuits à Paris

522771-10

A vendre

FIAT 128 COUPE
SPORT
1974. 90.000 km.
expertisée. Fr. 2200.—

MERCEDES 250
vert métallisé. 1977,
88 000 km. Fr. 8000.—.

Tél. 25 43 35.
dès 18 h. 521696-42

Mazda 323
1978, expertisée.
Fr. 1900.-.
Tél. 25 26 63.
le soir: 63 13 61.

522997-42

V 024 / 212272
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. â 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILE YVERDON

522772-42

MERCEDES 190 E
58.000 km,
expertisée.
Fr. 25.700.— ou
Fr. 604.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54

622962-42

BMW
3.0 S
67.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

522961-42

Ford Escort
1.6 L
1986, expertisée,
Fr. 9800.—.
Tél. (037) 26 34 54.

522964-42

A vendre

Toyota 4x4
Land Cruiser II
Puma, 2,4 lt Turbo
Diesel, 35.000 km,
équipement spécial.
Téléphone
(037) 77 23 92,
heures des repas
+ SOir. 521545-42

A vendre

OPEL ASCONA
¦ 1981,80.000 km.

Fr. 4500.—.

Auto Location
Chez PINO
Tél. 33 60 44.

521697-42

Renault 5 GTL
modèle 1981,
77 000 km.
expertisée,
Fr. 3300.—
Tél. 25 23 81.

522998-42

A vendre

Citroën DX 19
TR Diesel
1985,68.500 km,
expertisée.
Fr. 12.800.—.
Tél. (038) 33 50 62

521690-42

RENAULT 20
Modèle 1980,
expertisée, parfait
état.
Fr. 3000.— ou
Fr. 100.— par mois.

Tél. (038) 53 30 31
521 758-42

Lancia A112
Abarth
1983, expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 137.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 3717.

522844.42

Fiat Ritmo 125
Abarth
1986, expertisée,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 3717

522845-42

Fiat Ritmo 105 IC
50.000 km,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

522963-42

A VENDRE

SUBARU 110
4x4 |USTY

blanche. 3 portes.
44.000 km. experti-
sée juin 1987. prix à
discuter , possibilité
de leasing.
Tél. le jour (039)
23 0919 ou (038)
42 26 53. le soir.

522899-42

Votre

thème astral
pour Fr. 160.—
Tél. 51 16 58.

523037-10

l Plus de 100.000 lecteurs ^ Ï̂Tdans
lisent I It'iSAJ est remarc1uée et apporte

1 VlVI clu rendement -
BSHSîïlïï  ̂¦ITTJTSKH ̂ ^SSSiHŒiBHâHÏBSSB̂ ^HŜ B̂ ^̂ ^Ĥ CîHSSŒS

POURQUOI?
Le plus grand choix!

Sex Shop evi
Route de Boujean 175
Bienne.
En janvier
jeudi vente du soir 21 h.
Ouvert dès le 6 jan.

522774-10

IM 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. <038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1. —
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3°page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15
ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

520705-10



Hésitations décisives
m^ football | Pourquoi Johan Cruyff a quitté l'fijax d'Amsterdam

Les hésitations au sein de 1 Ajax d Amsterdam concernant
la prolongation de son contrat d'entraîneur sont, selon
l'ancienne vedette du football international Johan Cruyff, à
la base de sa démission.

Le contrat de Cruyff, entraîneur de
l'Ajax depuis trois saisons, devait se ter-
miner le 30 juin prochain. Dimanche,
de longues discussions sur une prolon-
gation de deux ans de ce contrat
avaient eu lieu entre l'ancien internatio-
nal et les dirigeants du club. Sans suc-
cès apparemment.

Evoquant un accord de principe con-
venu il y a deux mois avec le président
Ton Harmsen et le trésorier du club
pour les modalités d'une prolongation
de deux ans de son contrat, Cruyff a en
effet déclaré : «— Si la direction
avait été claire dimanche, nous au-
rions pu parler des réponses aux
conditions. Et il ne s'agissait vrai-

ment pas d'exigences en vue d'ob-
tenir plus de pouvoir. Je voulais
les conditions telles qu'elles
avaient été posées, avec une des-
cription rigoureuse des tâches. Je
suis une personne qui se mêle de
tout. J'ai besoin d'une telle clause
pour me protéger».

Cruyff semble ainsi faire allusion aux
conflits qui l'opposaient ces derniers
mois au directeur commercial du club,
M. Arie van Eijden , notamment en ce
qui concerne la politique des transferts.
Le président et le trésorier «étaient

d accord avec ces deux années
supplémentaires, et maintenant
ils ne le sont plus. Pour moi, c'est
dès lors une affaire classée. Je l'ai
fait savoir à temps, lundi dernier,
au président; il était déjà au cou-
rant au moment où d'autres lui ont
rapporté la nouvelle», a-t-il ajouté.

— «Je vais prendre le temps de
réfléchir. U n'est pas question de
contacts avec d'autres clubs», a
conclu Cruyff , interrogé sur ses projets,
/si

Une bonne année
\Ë£ judo ] Tekki St-Blaise

Avec plus de 120 membres, dont une trentaine d'adultes
comprenant neuf ceintures noires, le Tekki de Saint-Biaise
se porte bien. Les objectifs fixés peur l'entraîneur Thierry
Amstutz pour 1987 ont été atteints.

Du côté des adultes, la première équi-
pe, qui évolue en première ligue suisse,
s'est classée 4e tandis que la deuxième
a atteint le 5e rang, soit le milieu du
classement de la 2e ligue. Saint-Biaise
est le seul club du canton à aligner deux
formations, et de nombreux jeunes
combattants sont prêts à assurer la relè-
ve.

Le quart des médailles
Au championnat par équipes écoliers,

les jeunes Saint-Blaisois sont montés
sur la plus haute marche du podium

avec un total de 14 points sur 16. Lors
du championnat neuchâtelois indivi-
duel, le Tekki s'est aussi distingué puis-
que 24 médailles sur les 91 possibles lui
sont revenues, soit 9 titres de champion
neuchâtelois, 6 médailles d'argent et 9
de bronze. Lors de ce championnat,
José Loetscher s'est particulièrement
mis en évidence ; après avoir remporté
la médaille d'or en junior + 65 kg et en
élite - 71 kg, il a encore terminé au 3e
rang du concours «open» toujours très
difficile.

Cinq pour Mennea ?
f ÇA  athlétisme II vise Séoul
w m *> ̂ m̂ ¦¦-¦¦¦¦¦ . -i-. ¦ ::- .

L'Italien Pietro Mennea, l'un des plus
grands coureurs de 200 mètres de l'his-
toire, s'entraîne ferme en Australie pour
tenter d'entrer dans la légende des Jeux
Olympiques.

A 35 ans, il a en effet l'ambition de se

BIEN DIFFICILE - Le p a r i  de
Mennea. a-fan

qualifier pour la finale du 200 mètres
des Jeux de Séoul et être ainsi le pre-
mier athlète à participer à cinq finales
olympiques d'affilée : 72, 76, 80, 84 et
88.

Le lanceur de disque roumain Da
Manoliu a participé à six finales olympi-
ques, de 1952 à 1972, mais aucun
coureur, jusqu'à présent, n'a participé à
cinq finales olympiques de suite.

Mennea est toujours détenteur du re-
cord du monde du 200 mètres (19"72),
établi à Mexico en 1979. Sur les 20
meilleurs temps jamais réalisés sur cette
distance, il en détient sept !

— «Un grand champion a be-
soin d'une grande motivation. La
mienne est très grande», a-t-il décla-
ré, alors qu'il suit actuellement un inten-
se programme d'entraînement de deux
mois à l'Institut Australien des Sports, à
Canberra, /ap

Vers un prometteur 2e tour
RrSl basketbal1 1 * *a mi-championnat, tout reste encore possible

A l'instar des autres sports de balle, le basketball bénéficie
d'une halte bienfaisante. C'est l'occasion de faire le point
dans les diverses compétitions cantonales ainsi qu'en pre-
mière ligue où deux équipes défendent les couleurs neu-
châteloises. Dans toutes les catégories, le second tour
promet de belles batailles.

Encore jamais vu
! UM^S^S^^ÊIlj II^mm

Trois équipes en tête à l'issue du
premier tour. Du jamais vu ! Auvernier a
certes bénéficié de circonstances parti-
culières pour vaincre Corcelles, dimi-
nué, après prolongation. Mais, à force
de bafouer le «fair play », ce club s'est

retrouve Gros-Jean comme devant. En
fait, cet incident de parcours n'aura
qu'une incidence ponctuelle car Corcel-
les est bien la formation la plus solide.
Elle compte dans ses rangs des joueurs
de talent : Didier Robert, Virtic, les an-
ciens Jordy et Cl. Arm. La relève pointe
à l'horizon. Mais est-ce suffisant pour
faire le grand saut? La saison passée,
Corcelles a renoncé, Virtic ne pouvant
être aligné puisqu'il n'est pas considéré
comme étranger «assimilable». Sans lui,
l'équipe erre sans âme.

Les autres équipes susceptibles de
monter n'ont pas le gabarit de la pre-
mière ligue.

De plus, Auvernier II ne peut pas
militer dans cette catégorie, puisque le
club y est déjà représenté. Quant à Uni-
versité, elle ne peut dialoguer avec les
meilleurs que grâce à l'apport de ses
étrangers... interdits en Ire ligue! /gs

1. Corcelles 7 12 646-483
2. Université 7 12 618-466
3. Auvernier 7 12 575-500
4. Fleurier 5 4 367-353
5. Union 6 4 427-465
6. Val-de-Ruz 7 4 571-619
7. Marin 6 2 415-535
8. Chx-Fds II 7 2 376-560

Retrouver confiance
fr
1
^! handball | flu HC Neuchâtel

C'est avec un plaisir tout particuliei
que le comité du HBC Neuchâtel a
inauguré les nouveaux maillots de son
équipe féminine. Grâce au geste d'un
restaurateur, l'enthousiasme peut ainsi
être recréé au sein de cette formation.

Le moral des troupes est en effet, au

plus bas, les résultats négatifs du pre-
mier tour ayant laissé un goût d'amertu-
me en guise de cadeau de Noël. Cette
démonstration de confiance d'un « par-
rain» va, peut-être, relancer la machine.

D.P.

DAMES. — Nouvel enthousiame sous un nouveau maillot ? fan Treuthard

Chaux-de-Fonds y croit
«pr- -T-T-,,.-, ~w—i..r i  -*--»
«*& é ùf i i i v  t - '. ;' .'• '

Si le championnat s arrêtait au-
jourd'hui, Porrentruy et Arlesheim
seraient relégués. Les Jurassiens
se sont révélés bien faibles au
cours du premier tour. Arlesheim,
lui, ne doit sa place de lanterne
rouge qu'à des négligences admi-
nistratives. Cette équipe devrait
remonter la pente au second tour.

Ce premier tour a, par contre, été très
favorable à La Chaux-de-Fonds qui a
montré, malgré un effectif réduit, des
forces morales, non négligeables. Cer-

tes, il a eu un calendrier favorable mais
il a su saisir sa chance en créant un
climat nouveau et constructif. Il y a
encore des lacunes, surtout dans le do-
maine offensif , mais l'équipe est jeune
et peut encore apprendre. La Chaux-
de-Fonds peut prétendre au «play-off»
mais son deuxième tour ne sera pas de
tout repos. Quant à Auvernier, il man-
que de constance. Sa dernière sortie
(défaite surprenante à Alterswil), pour-
rait se révéler importante dans le dé-
compte final. L'équipe est capable de
mieux ; les Perchettes doivent absolu-
ment jouer collectivement, /gs

1. Marly 11 20 879- 716
2. Chx-de-Fds 12 20 887- 732
3. Uni Bâle/Ob. 11 18 961- 729
4. Rapid Bienne 12 181083- 866
5. Auvernier 12 161029- 867
6. Birsfelden 12 12 772- 764
7. Boncourt 12 12 928- 907
8. Alterswil 11 8 705- 815
9. Pratteln 11 6 794- 936

10. Riehen 11 4 788- 987
11. Porrentruy 11 0 746-1087
12. Arlesheim 11 -2 576- 742

' 
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Méli-mélo
C'est la bouteille à encre ! Il n'y a pas

eu moins de 4 leaders différents lors de
ce premier tour. Et celui que l'on atten-
dait le moins, Fleurier, est actuellement
en tête. Il est vrai que cette équipe est
formée de vieux de la vieille qui ont
l'expérience des «grandes » confronta-
tions. N'empêche, c'est surprenant de
les voir en si bonne position face à des
formations dont la moyenne d'âge est
nettement plus basse que la leur.

Tout n'est pas dit, car Neuchâtel 50,
au complet, peut faire très mal, de
même qu 'Université II qui vient de bat-
tre à plat de couture un sérieux préten-
dant, Val-de-Ruz II (49-94). Le score en
dit long sur les réelles possibilités des
jeunes universitaires. Il ne serait pas
étonnant de les voir en tête à l'issue du
championnat, à moins qu'ils se fassent
surprendre par Saint-lmier qui reste en
embuscade.

Le second tour s'annonce incertain.
L'équipe à l'effectif le plus étoffé pour-
rait bien reporter la palme, /gs

1. Fleurier II 6 10 344-327
2. Université II 6 8 433-314
3. Ntel 50 6 8 424-363
4. Saint-lmier 6 8 326-309
5. Val-de-Ruz 6 6 395-405
6. Cortaillod 6 2 324-343
7. Littoral BC 6 0 274-469

Nyon (LNA) a Auvernier
Match amical à la Salle polyvalente

Si Nyon partage la dernière place de la ligue A avec Vernier
et Vevey (tous avec 4 pts), c'est bien parce que cette équipe
a été amputée de 8 points pour n'avoir pas qualifié ses
joueurs étrangers dans le temps prescrit. D'ailleurs, lors de
la dernière journée de championnat, l'hôte de ce soir a
prouvé que sa place n'était pas avec la lanterne rouge. Il a
battu largement SAM Massagno qui la précédait pourtant
au classement.

Nyon peut s'enorgueillir de posséder
un grand nombre de joueurs expéri-
mentés, évoluant dans l'élite nationale
depuis bien des saisons. Les plus con-
nus demeurent sans conteste Zali, Go-
thuey et Moine, de même que Nusbau-
mer qui partage la palme de l'homme le
plus adroit de LNA avec Shelton de
Fribourg Olympic, tandis que Charlet
s'illustre surtout par son verbe éloquent
vis-à-vis des arbitres. Quant à la paire
américaine, elle travaille dans les règles
de l'art. La moyenne de 35,5 points par
match de Sewell parle d'elle-même.

Lors de la rencontre qui l'avait oppo-
sé à Vevey-Basket, Auvernier avait
agréablement surpris en ne s'inclinant
que d'une vingtaine de points et, sur-
tout, en ayant développé un basket de
qualité. Que les hommes de Harris
poursuivent sur cette voie, car c'est la
bonne!
Nyon: Sewell, Jones, Charlet, Zali, Dubuis, Go-
thuey. Moine, Nusbaumer, Rufli ; entraîneur :
Miller.

Auvernier: Harris, Bemasconi, Gnaegi ,
Sheikzadeh, Muller, Sauvain, Presset, Rudy,
Fernandez, Dubois, DucresL

Salle polyvalente, coup d'envoi à 20 h 30.
/MB.

De bon augure
WKÊmWfStttBUImm^UÊmmmmmmmmmmWÊÊKtWm^

Deux équipes dominent cette catégo-
rie : Union, comme les saisons passées,
mais surtout Val-de-Ruz, que l'on n'at-
tendait pas en si bonne position. Le
travail en profondeur accompli par la
paire Baltisberger-Chanel porte ses
fruits. C'est de bon augure pour la suite
car l'équipe-fanion a quelques problè-
mes d'effectif et elle peine cette saison.
/gs

1. Union 5 10 431-168
2. Val-de-Ruz 5 10 406-233
3. Université 5 6 354-288
4. Rapid Bienne 6 4 271-300
5. Chx-de-Fds 5 2 168-344
6. Auvernier 6 2 258-436

fcvui cYc"sme I Bisbille chez ï agor

L'Irlandais Stephen Roche, vainqueur des Tours de Fran-
ce et d'Italie, ainsi que du championnat du monde en
1987, et dix-huit de ses équipiers ont menacé de quitter
l'équipe Fagor. Ils ont ainsi protesté contre le licencie-
ment de leur manager, Philippe Crépel.

Peter Valcke, le directeur sportif de
l'équipe, s'est également solidarisé
avec Crépel.

Anguille sous Roche
En signe de réprobation, Stephen

Roche et ses équipiers ne se sont pas
rendus, mardi, à une séance de pho-
tographies à San Sébastian (Espa-
gne), pour là présentation de l'équipe.

Dans des déclarations à la presse,
Agustin Mondragon, l'homme fort de
Fagor; a affirmé que l'affaire se termi-
nerait devant les tribunaux si les cou-
reurs venaient à rompre leur contrat.

Nouveau «parrain»?
Selon une station de radio privée

espagnole, Roche et Crépel auraient
entamé des négociations avec un
nouveau «parrain», Bpse. /si

Grève de Roche

SOLIDES ESPOIRS. - Laurent Romano et Philippe Walter. fan amstutz

Champions neuchâtelois
Minimes : + 40, kg David Monichel-

li.- Ecoliers : -35kg, Marc-Antoine
Jeanneret. - -40 kg, Eric Weiss.,-
-53kg, Pierre Sandoz.,- Juniors :
+ 65kg, José Loetscher.,- Elite :
-71kg, José Loetscher. — +78 kg,
David Salomon. - Open: Georges
Jourdain. - Seniors : Georges Jour-
dain.

Palmarès 1987
Championnat régional : juniors,

- 78 kg, 3e Philippe Walter.
Championnat national à Sierre:

juniors, - 78 kg, 2e Philippe Walter. -

Elite, -65 kg, 3e Christophe Cobos ;
— 71 kg, 3e Laurent Romano ; — 86 kg,
3e David Salomon.

Tournoi de Peseux: écoliers,
-30 kg 2e Thierry Beausire ; -36 kg,
2e Gabriel Bertschi. - Juniors - 65 kg,
2e Cyril Bettinelli ; 3e Vassilios Hadzi ;
-71kg, 3e José Loetscher; -78 kg,
2e Philippe Walter.

Tournoi national par équipes
d'Hauterive : 3e du 1er groupe (Ire et
2e ligues).

Tournoi international de Porren-
truy: 3e Christophe Cobos, -65 kg.

T.Z.
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Concours uBM Meilleur sportif neuchâtelois 1987

Nom du sportif Sport pratiqué
1 
2 
3 
4 
5 
Nom : Prénom :
Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné jusqu'au FAN-L'D(PRESS
mard i 12 janvier 1988 dûment rempli et Concours du meilleur sportif
collé au dos d'une carte postale à : neuchâtelois 1987

4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
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Enfin du nouveau
La Chaux-de-Fonds en tête, c'est une

bonne surprise. Cette saison, l'entraî-
neur Benoît peut compter avec une
équipe solide et homogène. Cette ho-
mogénéité efface les quelques indivi-
dualités des autres équipes comme Uni-
versité, qui avait dominé cette catégorie
durant une décennie. Ce n'est pas pour
nous déplaire, /gs

1. Chx-Fds 5 10 432-290
2. Université 6 10 573-362
3. Marin 5 6 395-320
4. Auvernier 5 4 309-418
5. Union 6 4 569-442
6. Val-de-Ruz 6 4 446-536
7. Fleurier l 5 0 140-531



Noirs et Blancs
s'éclaboussent

Sur les plages sud-africaines

Les plages sud-africaines demeurent des obstacles à l'inté-
gration raciale en dépit d'un assouplissement de la régle-
mentation ségrégationniste, comme viennent de le rappeler
plusieurs incidents, notamment à Durban (est) où une
foule de baigneurs blancs a chassé un petit groupe de
Noirs. Ailleurs, une personnalité métisse a aussi été priée
de quitter une plage pour «Blancs seulement».

TOUS DANS L'EAU - Sur la p l a g e  des Blancs. aP

A Durban, 1 une des plus popu-
laires stations balnéaires d'Afrique
du Sud, une foule de baigneurs
blancs en colère s'en est prise à un
petit groupe de Noirs qui se pro-
menaient à South Beach, l'une des
deux plages de la ville réservée
aux Blancs.

«Déguerpissez d'ici. Ce n'est pas
votre plage», lancèrent les Blancs,
selon des témoins. Une bagarre a
ensuite éclaté et un Blanc qui ten-
tait d'intervenir en faveur des
Noirs a été molesté.

Photos
Selon un témoin qui prit des

photos de l'incident durant lequel
des. enfants jptft été jhattus, les
Noirs se trouvaient accidentelle-
ment sur la plage.

La plupart des plages, aupara-
vant divisées en sections pour
Blancs, Métis, Indiens et Noirs,
ont été proclamées intégrées en
décembre.

De nombreux baigneurs noirs se
rendirent alors sur ces plages. Ce
n'est que très progressivement, de-
puis quelques années, qu'ils ont
été autorisés à aller sur les plus
belles plages. Des mesures identi-
ques ont été prises dans d'autres
stations balnéaires, notamment
près du Cap.

De retour au pays
Mais, l'année dernière, beau-

coup plus de plages qu'auparavant
ont été officiellement ouvertes à
toutes les races. Des mesures res-
trictives à l'entrée ont toutefois
été adoptées, en certains endroits
surveillés par la police. D'autres
plages restent soumises à la ségré-
gation.

La semaine dernière, un univer-
sitaire sud-africain, émigré au Ca-
nada depuis vingt ans, de retour au
pays avec sa famille pour les va-
cances, a dû quitter une plage du
sud de Durban.

Le professeur Brian Blanken-
burg, 50 ans, de la Faculté de mé-
decine de l'Université du Manito-
ba, s'est ainsi vu ordonner par un
gardien noir de quitter la plage
dans sa ville natale de Umtwalu-

nie. «Je venais nager ici lorsque
j'étais jeune. Je suis furieux de
n'être pas libre dans mon pays na-
tal. Cela me rappelle pourquoi je
ne reviendrai pas vivre en Afrique
du Sud», a-t-il dit.

Ils pleuraient
Lors d'un autre incident, un Mé-

tis, membre d'un organisme gou-
vernemental consultatif compre-
nant des Blancs, des Indiens et
des Métis, a reçu l'ordre de deux
policiers de sortir de l'eau, samedi
dernier à Mossel Bay. Pieter Klink,
qui était accompagné de trois en-
fants de moins de six ans, a décla-
ré que les policiers lui avaient In-'
diqué avoir reçu des plaintes de
baigneurs blancs.

«Les enfants pleuraient lorsque
je leur ai dit qu il fallait quitter la
plage parce que nous étions de
couleur. Ils ne pouvaient pas com-
prendre comment les autres en-
fants (blancs) pouvaient continuer
à construire des châteaux de sable
et à patauger dans l'eau», /afp

BAIGNADE POUR GENS DE
COULEUR - Malgré l 'assouplis-
sement de la réglementation sé-
grégationniste, l 'intégration racia-
le est diff icile. ap

Le Tibet gronde
Quand le «Toit du Monde» se révoltait contre Pékin

Le dalaï-lama, réincarnation du Bouddha de la compassion,
Bon Pasteur bouddhiste qui a renoncé au nirvana pour
assister le monde, est devenu le chef temporel du Tibet en
1950, à seulement 16 ans. Un an après, en 1951, la Chine,
reprenant les ambitions des anciens empereurs mand-
chous, occupait militairement le «Toit du Monde» et an-
nexait son territoire. L'ONU est restée sourde aux appels de
cet Etat théocratique, qui n'avait ni armée, ni relations
diplomatiques avec d'autres Etats.

Josef-M. Rydlo

La singularité de ce pays, qui s'étend
sur un vaste plateau de l'Asie centrale,
entre la chaîne de l'Himalaya et les
monts K'ouen-louen, à une altitude
moyenne de 4500 mètres, 30 fois plus
grand que la Suisse, était perçue, au
regard de la mentalité occidentale, com-
me un scandale. Au Tibet, où personne
ne mourait de faim, le gouvernement,
sacerdotal et nobiliaire, était tout autre
que démocrate. 25% des «mâles» tibé-
tains étaient constitués de moines ou de
garçons agrégés au monastère, parmi
lesquels certains restaient toute leur vie,

d'autres, quelques années seulement -
et tout cela paraissait absurde aux yeux
des Occidentaux, les forces actives du
pays n'étant pas employées dans le pro-
cessus de travail pour accroître le pro-
duit national.

Les Occidentaux, et les Américains, et
les Européens, de par leur mentalité de
colonisateurs, n'ont jamais compris
l'Asie et ses équilibres subtils. C'est
pourquoi le Tibet, au moment crucial
de son histoire contemporaine, s'est
trouvé tout à fait seul, incompris et
abandonné à l'envahisseur chinois.
«C'était inévitable!» - voilà comment
le monde accepta, sans y réfléchir et
sans comprendre, la conquête du Tibet
par la Chine, avalant ainsi la propagan-
de communiste de Pékin, qui se com-
plaisait à répéter que le Tibet n'était
rien d'autre qu'un grand monastère, où
les lois politiques et sociales étaient dic-

tées par les moines, certes vénérés, mais
également craints ; propagande qui an-
nonçait aussi que le tiers du beurre
tibétain alimentait les veilleuses de trois
mille temples bouddhistes, ou encore
qu'un cinquième des hommes aptes au
travail vivaient dans les monastères. Et
cette propagande continue encore au-
joud'hui : c'est la Chine qui a construit
les routes, les hôpitaux, les écoles... et
c'est elle qui donne du travail, et aux
moines, et aux mendiants.

La soldatesque
Les inestimables peintures sur soie

sont devenues la litière de la soldates-
que, les corps intacts et embaumés des
saints lamas, vénérés depuis des siècles,
sont jetés à la rue et aux ordures, et les
bonzes, parce qu'ils refusaient d'aban-
donner leur temple, de renier leur foi et
de se convertir au marxisme, ont été
torturés et égorgés devant les autels. La
Chine de Mao a vendu durant des an-
nées, sur les marchés du monde entier,
d'énormes quantités d'or, des antiquités
et des oeuvres d'art, et tous les objets du
culte que ses hordes ont volés au Tibet.

Et le monde a passé sous silence
cette atroce résistance que les Tibétains
ont menée durant de nombreuses an-

LHASSA - Octobre 1987, c'était l 'émeute. ap

nées face à l'occupant chinois - jus-
que dans la neige himalayenne, avec
arcs et flèches contre mitrailleuses et
avions...

La fuite de centaines de milliers de
réfugiés, dont les aventures sont inénar-
rables, est une des plus tristes pages de
l'histoire de l'humanité. Des réfugiés,
composés de femmes, d'enfants et de
vieillards, guidés par quelques moines,
sont passés en Inde, après une marche
de huit mois (d'avril 1959 à janvier
1960) en franchissant des cols situés à
6000 mètres d'altitude, sans nourriture
et pourchassés par les soldats chinois !

Malgré l'invitation faite par la Chine,
le retour du dalaï-lama de son exil vo-
lontaire, n'est pas pour demain, car le
guide temporel et spirituel de
1.270.000 Tibétains sait mieux que qui-
conque ce qu'est le communisme.

Le Tibet ne valait pas une conquête,
ses richesses naturelles sont néantes, les
Tibétains n'exportaient rien, mais vi-
vaient d'orge grillée, de bière, de riz et
de beurre acide... Mais le «Toit du Mon-
de» fut précisément anéanti pour éviter
que sa particularité anachronique ne
rende singulière, voire anormale, notre
prétendue normalité.

J.-M. R

Cicciolina Lagaffe
La porno-star sifflée au congrès du Parti radical

Le crépuscule politique tombe sur Cicciolina. Six mois à peine après son entrée triompha-
le à la chambre des députés, l'ineffable porno-star a été méchamment conspuée au
congrès du parti radical, à Bologne, par ceux-là mêmes qui l'avaient portée au rang des
«honorables».

DANS UNE RUE DE ROME -
Mais que f aisait-elle donc? ap

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Les tournées de Cicciolina en Europe
et en Israël cet été et ses exhibitions
avaient déjà soulevé de fortes aigreurs
chez les radicaux. Sa « libération sexuel-
le» ne coïncidait pas exactement avec
celle qu'invoquait le féminisme des ra-
dicales. La grogne latente a explosé
lorsque, se présentant en tailleur som-
bre au congrès du PR, Ilona Staller a
annoncé sa candidature au secrétariat.

Le phénomène de rejet du côté des
congressistes a pris les formes d'une
exécution sommaire. Le secrétaire sor-
tant Giovanni Negri a estimé publique-
ment que cela avait été «une erreur» de
lancer Cicciolina sur les listes radicales
pour les élections de juin. Franco Rutel-
li, candidat in petto au secrétariat, a
brandi les foudres de l'arithmétique,
taxant la blonde vedette d'absentéisme.
«Sur 33 séances de la commission dé-
fense (dont elle est membre), tu n'en as
suivi que deux», a-t-il accusé. «Sur 268
votes de l'Assemblée, tu as manqué

219 fois.»
Une comptabilité imparable. Que fai-

sait donc Cicciolina ? «Impossible de
parler politique avec elle», clamait un
dirigeant, Gaetano Dentamaro, dans le
vacarme général. « Elle ne doit faire
qu 'un seul métier», hurlait, dans le plus
pur style macho, au milieu de la salle,
un cheminot militant de base.

Rutelli a mis toutefois quelques nuan-
ces cruelles. Sans doute n'attendait-on
pas d'Ilona qu'elle devienne une tête
politique, a-t-il dit. Mais au moins un
élément utile dans les batailles radica-
les...

Cicciolina a contre-attaque crâne-
ment, rejetant « les insultes hystériques »
de Giovanni Negri. Paraphrasant —
sans le savoir sans doute — les appels
de Palmiro Togliatti (le vieux leader
communiste italien) à l'unité dans la
diversité, «ce sont nos diversités qui
nous unissent», a-t-elle lancé avec bon-
ne volonté. Mais elle a eu, elle aussi, à
se plaindre. On l'a empêchée d'aller, a-
t-elle expliqué, avec d'autres membres

de la commission défense voir les ma-
rins italiens dans le Golfe, où sa présen-
ce aurait été certainement plus utile que
celle de Rutelli , parti à sa place et qui,
accuse-t-elle, n'a rien fait... Et ses cam-
pagnes en Grèce et en France en faveur
de l'objection de conscience, avec des
jeunes : elle a été systématiquement
snobée par le parti.

Questions
«Inventée » pour revitaliser la campa-

gne électorale radicale,- Cicciolina et ses
charmes n'ont pu faire l'impossible : le
PR semble sombrer dans la morosité.
Question d'âge : les jeunes qui ont fait
son succès fulgurant il y a quelques
années ont aujourd'hui passé le cap des
trente ans. Question d'objectifs : les
grandes batailles (divorce, nucléaire,
justice, etc.) une fois remportées, il est
difficile de trouver de nouveaux thèmes
mobilisateurs. Question de méthode : la
politique gestuelle spectaculaire n'éton-
ne plus en Italie.

V. C.

LE FIGARO
Un étalon
incontestable

Le changement de millésime n'a rien
changé pour le dollar. L'anémie dont-
souffre la monnaie américaine persiste.
(...)

Alors? Où va-t on ? Deux voies, sem-
ble-t-il , sont possibles.

La première serait de ne rien faire.
L'Amérique peut s'estimer suffisam-
ment forte pour faire fi de toutes les
recommandations. Dans cette hypothè-
se, elle laisserait le dollar se dévaluer
encore et retrouverait une compétitivité
qu 'elle a perdue. Cela coûterait cher
aux pays de moyenne importance. (...)

La seconde voie consisterait à recher-
cher les solutions à la crise et surtout
rebâtir un système monétaire stable et
fondé sur un étalon incontestable (...).
Reste à déterminer cet étalon.

Antoine-Pierre Mariano

JCt Wmh
Haussement
d'épaules

La machinerie s'est donc mise en
marche. U s'agit de provoquer, de pro-
che en proche, le grand mouvement
populaire qui contraindra Mitterrand,
candidat-malgré-lui, à briguer sa propre
succession. Au fond de lui-même, il
nous l'a dit, répété, susurré, Mitterrand
désire ne pas être candidat. Mais com-
ment pourrait-il refuser d'entendre le
déchirant appel d'un peuple orphelin?
(...)

On comprend que Mitterrand, sur le
point de quitter la scène, se tourne vers
l'histoire, son bourreau, et lui dise : « En-
core cinq minutes !... Encore sept
ans !... »

Ne pouvant lui-même pousser ce cri,
aussi pathétique qu'inutile, il tente de le
faire pousser par d'autres. L'histoire
hausse les épaules. Trop tard !

Pierre Bourgeade

mu»
Un peu
de pudeur...

Le cadavre de Barschel n 'en finit pas
de frémir, d'alimenter les colonnes des
journaux ouest-allemands et d'entrete-
nir, chez notre grand voisin du nord
d'énigmatiques querelles de politique
intérieure. C'est l'impression, du moins,
que peut en retirer un observateur im-
partial à la lecture de certaines déclara-
tions plus ou moins fondées sur la mort
dans un hôtel genevois de l'ancien mi-
nistre-président du Schleswig-Holstein.

Ainsi les doutes de M. Zimmermann
sur le travail des experts ressemblent
furieusement à des déclarations tapa-
geuses de politique intérieure. (...) Il
reste qu'un homme politique est mort
dans des circonstances que l'impudeur
d'un ministre ne contribue décidément
pas à éclaircir.

Jean-Pierre Gattoni

MA i j j£53
Libéraliser
ou renforcer?

L'arrivée au pouvoir il y 20 ans puis
la chute de Dubcek en Tchécoslovaquie
éclaire un autre événement d'actualité :
la désignation de Gorbatchev comme
« homme de l'année 1987 » par l'heb-
domadaire américain Time. Le premier
avait incarné le fameux « printemps de
Prague» étouff é par les tanks. Vingt ans
plus tard, c'est le Soviétique Gorbatchev
qui prêche les réformes et la transpa-
rence. (...)

Les réformes de Gorbatchev visent
moins à libéraliser le régime qu 'à cher-
cher à le renforcer. (...) S'il est trop tôt
pour jauger définitivement « l'effet Gor-
batchev », l'histoire montre les limites
des réformes d'un système qui tient par
l'unité du Parti et de l'Etat , par la force
de l'armée et l'omniprésence de la poli-
ce.

P.-A. Chapatte

Le cadavre divise
Cérémonie juive ou chrétienne

La question de savoir si Haviv Schieber s'est ou non
converti au christianisme provoque une querelle à pro-
pos de ses funérailles : doit-on l'enterrer selon le rite juif
ou chrétien?

Haviv Schieber, ancien maire de
Beersheeba (Israël), vivait en Virginie
depuis une trentaine d'années. Il est
mort le 31 décembre d'un cancer du
foie.

Depuis, un prêtre protestant d'Ar-
lington (Virginie) et un rabbin de
Rockville (Maryland) se disputent sa
dépouille mortelle. Le premier affirme
que depuis deux ans et demi H.
Schieber assistait à la messe et s'entre-
tenait fréquemment avec lui de Jésus-
Christ Le second déclare avoir été
l'ami du défunt et prétend que celui-
ci voulait être enterré selon le rite juif.

Les pompes funèbres avaient pris
en charge le corps après le décès,
survenu au domicile du défunt, et
avaient prévu des funérailles civiles.

Mais ces funérailles ont été annulées
après plusieurs coups de fil de la com-
munauté juive qui affirmaient que H.
Schieber avait exprimé le souhait
d'avoir des funérailles juives.

Finalement les pompes funèbres
ont confié le corps à la morgue de
l'hôpital d'Arlington, ne sachant qu'en
faire. Les autorités de l'hôpital affir-
ment de leur côté qu'elles ne pren-
dront aucune décision avant que les
avocats ou la justice ne se prononcent
- d'autant que H. Schieber n'est pas
mort chez eux.

Il vivait seul. Mais la solution semble
du ressort de son fils Daniel, qui vit à
Tel Aviv, et que le prêtre et le rabbin
n'ont pu encore joindre pour l'instant
/ap

Les gardes rouges
En 1959, la révolution culturelle

acheva la dévastation : les gardes rou-
ges détruisirent les bibliothèques et lès
archives, résultat d'un travail méticu-
leux de plusieurs siècles. C'est ainsi
que fut anéanti un patrimoine culturel
incommensurable. La dévastation de
la bibliothèque de Patala, la résidence
du Dalaï-Lama, qui comprenait des
centaines de milliers de livres et de
manuscrits écrits dans toutes les lan-
gues de l'Asie, et même des textes
monophysites grecs, doit être compa-
rée à l'incendie de la bibliothèque

d'Alexandrie. Seuls les anciens docu-
ments qui «démontraient et prou-
vaient » que le Tibet dépend toujours
de Pékin, furent sauvés par la Chine
de Mao.

S'il est vrai que jadis les anciens
Dalaï-Lama reconnaissaient une va-
gue domination du Tibet par la Chi-
ne, si l'empereur chinois envoyait des
lettres officielles gravées sur des lames
d'or, le souverain de Potala y répon-
dait par un faible tribut en argent et
en turquoise et surtout par des béné-
dictions." /jmr



De septembre à décembre: vie ralentie
Cinquante-deux semaines de jardinage (III)

Les beaux jours s'éloignent,
les premiers brouillards et
les premières pluies d'au-
tomne font leur apparition.
Mais ce n'est pas parce que
la belle saison s'éloigne
qu'il faut arrêter les travaux
d'entretien car la terre a en-
core besoin de vous.
Trente-sixième semaine
(septembre)
# C'est de votre travail de départ

que dépendra en grande partie le suc-
cès de l'entreprise, la longévité du ga-
zon et son aspect final. Vous labourerez
à grosses mottes toute la surface à plan-
ter, en profondeur, à l'aide d'un moto-
culteur avec sa charrue, ce qui vous
économisera temps et efforts. Un épier-
rage est nécessaire, ainsi qu 'un cassage
des mottes à la bêche si vous semez ce
mois-ci. Sinon, laissez faire le gel et
semez au printemps prochain.

Trente-septième semaine
(septembre)
# Quelques semis au potager: les

derniers pour la mâche, que vous re-
couvrirez de paille ou d'un voile de
protection pour tenir la terre bien chau-
de durant la nuit ; du persil, dans des
pots que vous pourrez placer à l'abri cet
hiver ; des choux de printemps. A pro-
pos de choux, récoltez vos choux-raves :
si vous les laissez plus longtemps en

FEUILLES MORTES — Elles donneront un excellent compost. fan

FIN DE L 'ÉTÉ — Synonyme de récolte. fan

terre, ils risquent de devenir durs et
immangeables.
# Toujours des boutures à faire : ar-

bustes à feuilles persistantes, rosiers, co-
nifères, fuchsias, géraniums. Pour les
arbustes persistants, placez les boutures
dans un compost léger sous châssis (ou
mieux, en serre de multiplication). Pour
les fuchsias, coupez net sous le départ
d'une feuille et éliminez les premières
feuilles à partir de cette coupe. N'en
laissez que trois ou quatre au sommet
de la bouture qui fera une dizaine de
centimètres. U faut diminuer au maxi-
mum l'évaporation, pour favoriser l'en-
racinement.

Trente-huitième semaine
(septembre)
• L'anthonome du poirier est un

petit charençon dont les dégâts se ma-
nifestent au départ de la végétation. Les
bourgeons, parasités par la larve, ne
s'ouvrent pas et se dessèchent. Une
seule larve peut ainsi détruire huit à dix
fleurs. La lutte est facile : il faut traiter
vers la mi-septembre avec un produit à
base de malathion : c'est à cette époque
que la femelle pond.
# Effectuez un dernier traitement

antitavelure sur les pommiers et les poi-
riers : toutes les trois semaines à partir
de l'éclosion des bourgeons avec un
fongicide à base de thirame, de captane
ou de bénomyl, surtout si vous avez
l'intention de faire des conserves. Cet
hiver, veillez à élaguer tous les rameaux

malades car les spores du champignon
hivernent sur les parties atteintes et
peuvent y demeurer pendant au moins
trois ans !

Trente-neuvième semaine
(septembre)
0 La tulipe n'est pas la panacée en

matière de plantes bulbeuses. N'oubliez
pas les jacinthes, les lis, les narcisses, les
précoces crocus très économiques en
mélange et aussi quelques autres plus
rares: perce-neige, muscaris, scilles, col-
chiques, sternbêrgia, chionodoxa, lyco-
ris. Pour les derniers, mettez-vous en
quête d'un catalogue un peu plus
«rare» que vos deux ou trois lectures
habituelles.
# La plantation des bulbes peut

commencer à être effectuée mainte-
nant, c'est même préférable plutôt que
d'attendre le premier gel ; il serait alors
trop tard. Pour la profondeur, on dit
que pour ne pas se tromper il faut les
enfoncer dans le sol d'une profondeur
égale à la hauteur du bulbe.

Quarantième semaine
(octobre)
# Ainsi vous pouvez terminer tran-

quillement les plantations des petits bul-
bes pour le printemps prochain. Si vous
en parsemez la pelouse, pour lui don-
ner un meilleur effet plus tard, lancez
en l'air des poignées de bulbes et plan-
tez-les là où ils retombent. Une trop
grande «régularité » de plantation ne
serait pas du tout du meilleur effet.
# Si vos plantes d'intérieur sont

trop importantes pour être rempotées,
enlevez un peu de terre en surface dans
le pot en prenant bien garde de ne pas
abîmer les racines superficielles, et ra-
joutez du terreau neuf en arrosant en-
suite.

Quarante et unième semaine
(octobre)
# Automne oblige, les feuilles mor-

tes commencent à tomber en abondan-
ce au moindre coup de vent. Ramassez-
les et profitez-en pour commencer à
monter des couches pour le potager.
N'oubliez pas que «feuilles mortes ra-
massées feront un bon fumier».
# Traitez les végétaux contre le bo-

trytis, une maladie très florissante par
temps chaud et humide. Ce champi-
gnon pathogène est souvent responsat

«ble«dj?la fonte des semis, de la maladie
de la toile et de la pourriture grise dont
les dégâts sont importants sur la vigne;
surveillez aussi fraises, laitues, framboi-
siers, oignons, etc. On lutte par des
pulvérisations de folpel ou de dichlo-
fluamide et par le trempage des graines
ou des plants dans une solution anti-
cryptogamique.

Quarante-deuxième semaine ,
(octobre)
• D'autres nettoyages s'imposent

maintenant : coupez les fleurs fanées
sur les plantes vivaces d'été et d'autom-
ne dont la plupart achèvent maintenant
leur floraison. Rabattez aussi les feuilles
desséchées. Divisez ensuite les pieds
pour éviter qu'ils ne prennent trop
d'ampleur. Vous pourrez ainsi créer de
nouveaux massifs et de nouvelles com-
positions colorées.
# Aérez la serre dans la journée,

mais n'oubliez pas de refermer la nuit
Le cas échéant il ne vous faudra d'ail-
leurs pas hésiter à allumer le chauffage
quelques heures. Placez toujours près
des vitres les plantes qui demandent un
maximum de luminosité et, pour une
question pratique de rangement sur les
tablettes, placez les plantes par ordre
décroissant de hauteur, les plus grandes
au fond.

Quarante-troisième semaine
(octobre)
# Faites une dernière tonte de votre

pelouse à la fin d'une journée de soleil
et avant la rosée du soir, ou mieux
encore après deux ou trois journées
sans pluie. Attention, elles vont devenir
rares. Ensuite, vous allez remiser votre
tondeuse pour tout l'hiver après avoir
pratiqué le grand nettoyage annuel : la-
vez, grattez, huilez les parties métalli-
ques, vidangez le moteur, nettoyez le
filtre à air, la bougie. Si vous ne vous
sentez pas suffisamment compétent
confiez l'engin à un professionnel.
# Si les nuits sont trop fraîches,

commencez à chauffer la serre. Selon
l'ensoleillement et la température exté-
rieure, vous baisserez le chauffage ou
vous l'éteindrez, aux meilleures heures
de la journée. N'oubliez pas les bassina-
ges fréquents des plantes et des allées.
Aérez dans la journée lorsque le ther-
momètre est bien remonté. Nettoyez les
vitres pour bénéficier du meilleur éclai-
rement possible.

Quarante-quatrième semaine
(octobre)
# Si vos achats ne sont pas encore

effectués, voici quelques conseils : si
l'arbuste n'est pas très jeune, il est de
reprise plus délicate, il lui faut donc
beaucoup de terre autour des racines;
plus la terre est médiocre, plus le trou
de plantation doit être grand ; faites ce
trou la veille de la plantation pour aérer
le sol.
# Pour la plantation proprement

dite : mouillez généreusement la motte
(à l'arrosoir, ou même en la trempant

BULBEUSES — Il ne f aut pas attendre le f roid pour les planter. fan-Treuthardt

dans un baquet) ; mettez de la tourbe
humide au fond du trou ; attention de ne
pas abîmer la motte ; recouvrez avec la
terre d'origine en ménageant une cuvette
pour faciliter l'arrosage. Arrosez abon-
damment

Quarante-cinquième semaine
(novembre)
# Si votre terre est très mauvaise,

vous avez intérêt à la remplacer pour une
plantation par un mélange de bonne
qualité, par exemple: moitié terre riche
de jardin , quart terreau de feuilles, quart
sable ou tourbe. Si vous tuteurez, prenez
bien garde de mettre le piquet en terre,
avant le sujet Pour les grands sujets,
prévoyez un haubanage.

# Au verger, effectuez les dernières
récoltes, vous prendriez de gros risques
en laissant les fruits sur les arbres. Com-
mencez ensuite le labour au pied desf
arbres. Elaguez les arbres à pépins et.
faites un bon nettoyage d'hiverT""

Quarante-sixième semaine
(novembre)
# Raccourcissez d'environ un tiers les

tiges de vos rosiers, ce qui leur donnera
un aspect général plus «propre» pour
passer l'hiver. Attention ce rabattage n'est
qu'un travail d'entretien régulier qui ne
doit pas être confondu avec la taille pro-
prement dite. Celle-ci aura lieu en fin
d'hiver, en février ou en mars. Ne laissez
pas traîner ces déchets de taille: brûlez-
les.
• Carottes et navets seront récoltés

maintenant ou à partir de maintenant.
Nettoyez-les et laissez-les ressuyer avant
de les stocker en cave ou en silo compo-
sé de sable. Si votre récolte est abondan-
te, créez dans votre tas des «cheminées»
d'aération. Vous pouvez éventuellement
conserver vos carottes en place: couvrez
la planche de feuilles et de paille sur une
vingtaine de centimètres et découvrez au
fur et à mesure des besoins, pour récol-
ter.

Quarante-septième semaine
(novembre)
• Au potager, apportez une protec-

tion à base de paille ou de feuilles autour
de vos pieds d'artichauts car la résistance
de cette plante s'arrête à - 6°. Mais ne
les buttez pas, ce qui serait dangereux
pour leur avenir en cas d'hiver pluvieux
Après avoir habillé les pieds, vous pouvez
éventuellement recouvrir de plastique ou
de cloches (une par pied).
• C'est la bonne période pour la

plantation des arbres et arbustes à feuil-
les caduques. Respectez une distance en-
tre eux, suffisante pour qu'ils ne soient
pas gênés dans leur développement:

CAROTTES - Veillez à bien les stocker. fan

même si cela fait un peu «vide» au
départ, il est indispensable de bien calcu-
ler l'envergure qu'ils occuperont à l'âge
adulte.

Quarante-huitième semaine
(novembre)
# En cas de gel interne vous serez

très gêné dans vos récoltes potagères.
Soyez prévoyants et apportez certaines
protections: paille et feuiles autour des
pieds d'artichauts et au-dessus de la
planche de poireaux, par exemple. Le
danger des protections, c'est qu'elles ris-
quent de servir aussi d'abri aux petits
rongeurs qui trouveront là non seule-
ment la nourriture mais aussi la chaleur.
Surveillez donc bien vos légumes.
• Tout jardinier le sait la période de

la Sainte-Catherine est propice aux plan-
tations d'arbres et arbustes. Si vous envi-

-sagez-Ja^. plantation d'une future haie,
n'oubliez pas de bien respecter les distan-
cëâ'ehiré'éùx rhais aussi par rapport à la
limite de propriété : au moins 50cm s'il
s'agit de petits arbustes et environ 2 m
s'ils doivent mesurer 2 m et plus à l'âge
adulte.

Quarante-neuvième semaine
(décembre)
• En période hors gel, il est tout à

fait indiqué de poursuivre, voire d'enta-
mer des labours si vous avez pris du
retard. Ils vous permettent d'enfouir la
nourriture des racines tout en aérant le
sous-sol. Par la suite, le gel «cassera» les
mottes, sans que vous ayez besoin d'in-
tervenir : tout se fait naturellement jus-
qu'au printemps.
• Au potager, vous pouvez mainte-

nant récolter vos premières endives. En
recouvrant à nouveau les racines, vous
devriez pouvoir obtenir une deuxième
production : les endivettes.
• Les tailles fruitières continuent

C'est maintenant le tour des arbres à
pépins (pommiers, poiriers...). Evitez tou-
jours de couper par temps de gel.

Cinquantième semaine
(décembre)
# De la même façon vous pouvez

poursuivre les plantations d'arbres et
d'arbustes bien au-delà de la Sainte-Ca-
therine et tout particulièrement lorsque
le temps est clément Cela vous évite en
effet d'enfouir de la neige au moment de
reboucher le trou, ce qui est toujours très
mauvais. Cela vous permet surtout d'ar-
roser (indispensable pour les nouvelles
plantations, même s'il pleut), ce qui serait
par contre catastrophique en période de
gel !
# Au jardin ou à la maison, les plan-

tes préfèrent l'eau de pluie C'est le cas

notamment pour aechmea, anthurium,
fittonia, guzmania, nephrolepis, laurier
rose, stephanotis et oriesia. Quant à tou-
tes les plantes de terre de bruyère (aza-
lées...), l'eau calcaire est pour elles un
véritable poison. Récupérez donc par
tous les moyens l'eau de pluie, cette
manne tombée du ciel.

Cinquante et unième semaine
(décembre)
# Poursuivez vos plantations d'ar-

bres. Pour les formes fruitières palissées,
construisez auparavant les armatures:
poteaux de bois renforcés extérieure-
ment par des jambes de forces et rivés au
sol par des consoles cimentées ; fils de fer
tendus entre ces poteaux tous les 15 cm
pour abricotiers, cerisiers, pêchers; tous
les 30 cm pour les figuiers, mûriers, poi-
riers; 35 à 40cm pour la vigne; 45cm
pour les framboisiers; 50cm pour kiwis
et pommiers. Les formes fruitières palis-
sées sont celles qui demandent le plus
de soins mais qui prennent le moins de
place et surtout qui donnent les meilleu-
res productions. Mettez à stratifier dans
du sable, noyaux et pépins à semer au
printemps.
# Sous serre, outre les soins et sur-

veillances habituels, semez en caissette
cyclamen et saintpaulia ainsi que plantes
d'appartement telles qu'asparagus et dra-
coena (que vous recouvrirez d'une pla-
que de verre ou de plastique transpa-
rent).

Cinquante-deuxième semaine
(décembre)
# Multipliez les arbustes qui drageon-

nent Les drageons sont ces tiges qui se
forment à partir d'un bourgeon situé sur
une racine et qui peuvent très rapide-
ment se comporter comme une plante
autonome s'il est séparé de la touffe
mère. Ce phénomène est très courant
chez les bambous, framboisiers, lilas, pru-
niers... Sectionnez les drageons bien pro-
prement en gardant quelques racines et
transplantez-les dans un sol bien remué,
allégé, aéré. Notez que pour les plantes
greffées, c'est toujours le porte-greffe qui
drageonne, ce qui est sans intérêt pour
une transplantation.
# Commencez à préparer vos gref-

fons pour des greffages en fente que
vous exécuterez en mars-avril sur vos
pruniers notamment ; cette méthode de
reproduction est de loin la meilleure de
toutes et vous l'adopterez pour tous vos
fruitiers à noyaux et à pépins. Vous prélè-
verez de jeunes rameaux et en ferez de
petites bottes que vous placerez dans du
sable humide, au nord, ou tout simple-
ment dans le bac à légumes de votre
réfrigérateur./APEI



t é l e x
¦ PERULAC - L'affaire «Pe-
rulac», du nom d'une filiale de Nest-
lé accusée par le gouvernement de
Lima, d'avoir stocké du lait concen-
tré à des fins spéculatives, a pris un
tour politique hier au Pérou où le
président Alan Garcia a multiplié les
déclarations devant la presse qui se
passionne pour ce qu'elle présente
comme un scandale national, /ats

¦ PUBLICITÉ - Deux des
plus importantes entreprises suisses
de publicité vont fusionner. L'une
d'elles est l'agence de publicité zuri-
coise Aebi & Partner. La seconde
société serait l'agence Gisler et Gis-
ler. Cette information n'a toutefois
pas été officiellement confirmée,
/ats

¦ VIDEOTEX - Un Groupe
ment romand du Vidéotex (GRV)
vient d'être constitué par sept mem-
bres fondateurs. Le but de cette as-
sociation, qui réunit fournisseurs et
serveurs du Vidéotex, est de devenir
l'interlocuteur privilégié des Ro-
mands auprès de la division télé-
informatique des PTT. /ats

¦ SBS-UBS - La Société de
banque suisse (SBS) et l'Union de
banques suisses (UBS) ont annoncé
hier la réduction d'un quart de point
de leurs taux d'intérêt sur certaines
obligations de caisse, /ats

¦ BRICOLAGE - Le mar-
ché suisse du bricolage est estimé
de 2,5 milliards à 2,8 milliards de fr.
par an, laisse apparaître une étude
commandée par la Chambre de
commerce Allemagne-Suisse, /ats

ENORME MARCHE - Le brico-
lage f ai t  f ureur.  ap

¦ PERTES - Le krach bour-
sier du mois d'octobre dernier a oc-
casionné une perte comptable glo-
bale de 130 milliards de dollars sur
les placements en actions des assu-
reurs onze des principaux pays in-
dustrialisés du monde occidental,
selon une étude publiée hier par la
Compagnie suisse de réassurances,
/ats

H URSS — Pour la première
fois, un institut bancaire soviétique
va solliciter directement le marché
international des capitaux, a indiqué
hier la banque ouest-allemande
West-LB. /ats

¦ PLACEMENTS - Entre
1975 et 1985, les sociétés d'assu-
rances ont triplé le montant de leurs
placements. Selon une étude pu-
bliée hier par la Compagnie suisse
de réassurances, elles géraient 590
milliards de dollars il y a 13 ans.
Cette somme a grimpé pour attein-
dre 1,881 billion de dollars dix ans
plus tard, /ats

Dollar dopé
Interventions massives

Dopé par des interventions massives des banques centrales
— 2 milliards de dollars ont été achetés lundi sur les
marchés des changes par les instituts d'émission occiden-
taux — le dollar est reparti nettement à la hausse hier,
provoquant une envolée des marchés boursiers.

Paris clôturait sur une progression de
3,28% avec un dollar qui gagnait 10
centimes à 5,4515 ff.

A Tokio, l'indice Nikkei de la bourse
a repris 358,24 points à 21.575,28
après avoir abandonné 346,96 points la
veille. La devise américaine de son côté
progressait de 3,15 yen à 124,80 yen
après avoir terminé lundi à son niveau
le plus faible de l'histoire: 121,65. Il
s'agit là de la première poussée du
dollar à Tokio depuis le 24 décembre et
la plus forte remontée depuis le 24
octobre ... 1986, date à laquelle la devi-
se américaine avait gagné 4,65 yen à
161 yen.

En Europe, la devise américaine s'est
également reprise. En fin de matinée à
Londres il cotait même 125,10 yen, au-
dessus de son cours de clôture de To-
kio. L'indice des 100 du Financial-Ti-
mes, de son côté, affichait une progres-
sion de 42,5 points en fin d'après-midi.

A Francfort, le marché des actions a
enregistré une nette hausse. Il a pro-
gressé de 3,5% selon l'indice FAZ du
Frankfurter allgemeine Zeitung. /ap TOKIO - La f i è v r e  croît at

Défi du siècle
ËltUI ¦ it \ m ™'

Politique coordonnée des transports

Une échéance importante ce printemps sera la votation du nouvel article constitutionnel
sur la politique coordonnée des transports. Votation signifie que tous les milieux intéres-
sés ne sont pas d'accord sur ces nouvelles bases législatives.

Sur le front opposants, les milieux
routiers suisses semblent y être de plus
en plus hostiles et cela pour deux rai-
sons :
• Le principe des vases communi-

quants pour financer les transports pu-
blics par les automobilistes est difficile-
ment admis par ces derniers.
• Le problème du trafic en agglomé-

ration n'est toujours pas pris en consi-
dération dans la conception nouvelle.
Un défaut déjà reproché à la CSGT -
conception globale suisse des transports
- de 1977.

Sur le plan politique donc, le nou-
veau conseiller fédéral Adolf Ogi ne
saurait ignorer les propositions de solu-
tions claires et bien adaptées aux condi-
tions réelles que comptent lui faire les
«techniciens» du trafic et des travaux
publics.

Concurrence
Au cours d'un symposium tenu cet

automne à l'occasion du 75me anniver-

TRIANGLE D 'OR - Le gros du traf ic poids lourds. stuag

saire de l'entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics
Stuag et consacré aux « Exigences et
aspects futurs du trafic public et privé »,a
été évoquée la concurrence entre trans-
ports publics et privés. Le prof. Roland
Crottaz, vice-président de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, a défen-
du les thèses suivantes :
# Un réseau de voies de circulation

sûr et efficace est vital pour tout déve-
loppement socio-économique.
# Les différents systèmes de circula-

tion collectifs et individuels sont com-
plémentaires et interdépendants. Aucun
ne peut à lui seul satisfaire les besoins
d'une société moderne.
# La coordination internationale est

indispensable pour l'évolution des systè-
mes de circulation. Les frontières politi-
ques ne doivent pas constituer un obs-
tacle pour les transports.

Réalités routières
Avec déjà 3,3 millions de véhicules, le

parc automobile suisse reste en pleine
croissance. En corollaire, comme le
constaterait M. de La Palice, la circula-
tion augmente (3 à 6% par an, sur les
artères et autoroutes). Sans parler du
trafic induit par des voies importantes, à
l'instar du Saint-Gothard.

Malgré un fort trafic poids lourds,
moins d'un dixième des marchandises
en transit empruntent la route (0,9 mil-
lion de tonnes contre 10,6 mios/T par
train). Le chemin de fer reste là en
position de force ; sans même aborder
le problème sous l'angle écologique.
Les nouvelles ordonnances de l'Office
fédéral compétent en matière d'envi-
ronnement sont du reste de plus en
plus exigeantes.

Revenons à l'expansion du trafic pri-
vé. Les perspectives d'infrastructure le
concernant sont claires : la volonté con-
fédérale est d'achever les réseaux des
routes nationales dont la N5 entre So-
leure, Neuchâtel et Grandson, outre le
lancement de l'opération tunnel sous la
Vue-des-Alpes, pour ce qui nous est le
plus proche.

L'entretien du réseau est excellent sa
fluidité pourrait être compromise ici et
là. La sécurité du trafic reste d'autant
mieux d'actualité, de même que la si-
gnalisation de plus en plus informatisée.

Tous concernes
Constatation essentielle pour conclu-

re:
# Pratiquement tous les modes de

transports, notamment terrestres et aé-
riens, connaissent une énorme expan-
sion, ainsi que le rappelait Walter Kno-
bel-Jomini,ingénieur à l'Office fédéral
des routes. Ces transports devenus at-
tractifs (métros, TGV, intercitys, avions,
etc.) doivent conjuguer leurs efforts
pour faire face à une demande crois-
sante de transports.

Economie moderne oblige : la mobili-
té semble ne plus avoir de limites.

Roland Carrera

Keystone vendue
Plus importante agence photographique

L'agence de presse photographique Keystone, la plus im-
portante de Suisse, a changé de propriétaire le jour du
Nouvel-An.

C'est ce que révèle le quotidien «Ber-
ner Zeitung ». Le fondateur de l'agence,
Max Schneider, a confirmé la cession
de la majorité du capital de la société
Keystone-Press SA à Zurich à un entre-
preneur de Wetzikon (ZH), Félix Wes-
termann.

La vente de Keystone met un terme
aux spéculations qui ont entouré le sort
de l'agence créée il y a 34 ans. Parmi
les acquéreurs potentiels figurait outre
l'Agence télégraphique suisse, un grou-
pe d'édition sous la férule du Tages-
Anzeiger.

«Je tenais à ce que Keystone conser-
ve un esprit d'entreprise», a commenté
hier Max Schneider.

Le nouveau propriétaire, Félix Wes-
termann, 36 ans, contrôle une société
de Wetzikon, Decostar SA spécialisée
dans l'exposition de meubles. Il détient
également une menuiserie à Uster (ZH )
ainsi qu'une agence de publicité et une

imprimerie, Formular SA. M. Wester-
mann n'a pas voulu confirmer le prix de
la transaction, estimé à 2,5 millions de
francs par la Berner Zeitung.

Vingt pour cent du capital de Keysto-
ne se trouvent encore dans les mains
du rédacteur en chef de l'agence, Hans-
Ueli Bloechliger, et d'un groupe d'édi-
teurs de journaux. Keystone emploie
actuellement 37 personnes.

Exclusivité
Avec le service photographique de

l'agence de presse américaine Associa-
ted Press, Keystone est la seule à dispo-
ser en Suisse de son propre système de
transmission électronique des images.
Une installation qu'elle met occasion-
nellement à la disposition de la seconde
agence de presse photographique suis-
se, les Actualités suisses (ASL) à Lau-
sanne, a dit Max Schneider, /ats

Renversement
Si l'ouverture annuelle des bourses

mondiales fut encore dominée par la
sinistrose sévissant depuis presque
trois mois, la journée d hier, 5 janvier
1988, a été profondément marquée
par un renversement général à 18(f
de la tendance.

La déclaration feutrée du ministre
d'Etat français Ed. Balladur a relancé
la confiance. New York a donné le
ton en faisant progresser son indice
Dow Jones de près de 80 points pour
le porter à plus de 2000, niveau que
l'on n'avait plus vu depuis octobre
dernier. Puis Tokio a suivi à la même
cadence.

En Europe, toutes les bourses sont
nettement dominées par la demande
qui profite à tous les secteurs.

Les actions suisses voient leur indi-
ce général gagner plus de 30 points à
784, avec une concentration des affai-
res sur les titres au porteur et les bons
de jouissance, ce qui dénote une in-
tervention plus active provenant de
l'étranger. Les obligations sont encou-
ragées par la baisse des comptes à
terme: de 3 à 2'A % pour une durée
de 3 à 8 mois et de 3 à 23A % si la
durée est de 9 à 12 mois. Cette com-
pression stimule aussi les actions.

Eric Du Bois

Entre 1950 et 1986, les inves-
tissements public» en faveur de
la route se sont élevés à 27 mil-
liards de francs. A cela viendront
s'ajouter 15 à 17 milliards pour
l'achèvement du réseau des rou-
tes nationales.

Parallèlement, tes investisse-
ments ferroviaires n'ont été que
de 5.9 milliards.

La différence de traitement en-
tre rail et route sur le plan de la
politique des transports a eu
pour conséquences une perte de
compétitivité du rail par rapport
à la route et la détérioration fi-

nancière des CFF, a souligné Mi-
chel Grippa, directeur général
des CFF, qui estime pour sa part
que les investissements dans les
voies de circulation seront enco-
re, entre 1990 et 2020 de l'ordre
de 20 milliards pour les chemins
de fer, 5 pour les transports pu-
blics urbains, 8 pour la sécurité
routière et 5 pour les premières
réalisations en transports flu-
viaux dont la politique est en
voie de révision. Total: 38 mil-
liards qu'il faudra bien trouver
quelque part ' R Ca

Investissements

KSaLlHI Cours du 05/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KsiE»

¦ NEUCHÂTEL HHl
Précédent du jour

Bque uni Jan.... 325 — G 325 —
Binons nationale... 610.— G 610.— G
Crédit lonc NE f . . .  900.— 900.—
Crédit lonc. NE ¦... 910 —E 910 —G
Neuchit. iti. jta... 770.— 750 — G
Cortaillod p 3200 — G 3200 —G
Cortaillod ¦ 1900.—G 1900.—G
Cossonay 2000 — G 2000.— G
Diaui el cnient t . . .  1300.— S 1300.—G
Dibiod e. S0.— G  —.—
Dibiid b M.—G —.—
Hirait p 230 —G 240 — G
Hsraas a 45.— G 50.—G
J.Suchard ¦ «450 — G 8275—G
J.Sochaid ¦ 1550 —G 1550.—G
J.Suchard b 660.—G 660.—G
Ciment Port land. . . .  6300 — G 6300.—G
Sie nirij K'tal 650 — G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦HM
Bque tint. VD 765.— 800 —
Crédit lonc. V D . . . .  1060.— G 1065.— G
An) Corui Vint... 1100.—S —.—
Mit 2325.— 2425 —
tonoritwn 600.— 625.— G
Pahlicùai X X
Raïui S Oraond... 620.—6 640.—
U Sursit m. . . . .  3500.— I 3500.—I

¦ GENÈVE HBaHHkeaH
Grand Passage 775— 790.—
Quraélit 1570— 1535 —
Pirgesi 1210— 1220 —
Phytique p 180— 200 —
Ptrytique a. 190.— 180—G
Ziu 750.— 700 — G
eW-Ediioa 120 1.20
Olrretli pif. 4 60 S —
S.K.F 50.50 52.75
Seednh Maltb.... 17.50 G 19.50
Aitu 0.B5 G 0.90 G

¦ BÂLE HtlaMl lia
HeH-LR. cap 176TJ00.— 185000.—
Hoff. LR. jce 88750 — 95250 —
Holf.-UI/IO 6850.— 9550.—
Ciba-Geigi p 2610.— 2660.—
Ciba-Geigy a 1240— 1295 —
Dba-Gerg r b 1600.— 1705 —
Sandoz p 11400.— 12000.—
Sando; o 4400.— 4475.—
Sando; b 1750.— 1840.—
Halo-Suisse 230.—G 250 —
Pirelli Inlero . 310.— 317.— G
Siloiu Hold. a . . . .  1810.— 1900 —
Bàloite Hold. b . . . .  1815.— 1926.—

¦ ZURICH kVHbVi
Crossair p 1210 —G 1200 —
Swissair p 970.— 1010.—
Swissair a 620.— 880.—
Banque Leu p 2475.— 2550.— L
Banque Leu b 370.— 390 —
U8S p 2975 — 3075 —
UBS a 560.— 595.—
UBS b 109.— 114 —
SBS p 340.— 351—
SBS a 285.— 291 —
SBS b 290.— 298.—
Créd. Saine p 2405 — 2525 —
Créd. Suisse i 465— 475 —
BPS 1620.— 1660.—
BPS b 154— 161 —
ADIA 5375— 5750 —
Electrowitt 2900 — l 3050 —
Hasler X X
Holderhanl p. 4350 — 4625 — 1
In speclora le 2100.—I 2140 —
Inspectorate bp 240.— 255.—
Landis S Gyr n . . .  X X
Landis S Gyr b . . . .  101— 100 —
Motor Coioebu s . . . .  1150.— I 1210 —
Mstnapick 4500.— 5000.—
Otrtrton-Buhrta p . . .  850 — 920.—
Oerii kon Buhrle a . . .  200— 220—l
Derliton Buhrie b . . .  220.— 240. —

Presse fia. 200— 200 — 1
Schindler p 3900.— I 4145.—
Schindler o 575.— 590.—
Schindler b 475.— 510.—
Sika p 2150.— 2200.—
Sika n 625.—G 600 —G
Surveillance je t . . . .  X X
Réassurance p 11600— 11900 —
Réassurance n 6400.— 6500.—
Réassurance b 1725.— 1825 —
Winterthour p 4650.— 4825. —
Winterthour a 2500.— 2560 —
Winterthour b 640.— 675.—
Zurich p. 4900.— 5200.—
Zurich a 2450 — 2575.—
Zurich b 1525.— 1600.—
Atil 1675— 1750.—
Brown Bonri 1600.— 1650.—
H. Laolenbourg... .  1910.— 1950.—
Fischer 680— 710 —
Frisco 3500.— 3700.—B
Jalauli 2025— 2150 —
Haro (400 5050.— 5100 —
Nestlé p 7850.— 8150—
Nestlé a 3950.—I 4050.—
Ah Suissa p 450.— 465.— I
Alu Suisse o 165.— 175.—
Als Séssa b 38.— 41.—
Sera p 390.— 400.—
Mm t 3650.— 3750.—
Setter b 320.— 335.—
Vue RaB 1150.—L 1160.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Lit 57.50 60.—
Alcan 34.— 38.—
Aaai 25.25 27.50 1
Aa. Eipress 28.75 31.75
A» . Tel. & Te l . . . .  34.50 37.75
Bail» 28.75 31 —
Caterpiar 79.25 82.—
Chrysler 28— 32 —
Coca Cola 48.50 1 54.—
Control Data 27.50 30.25
Wall Disney 75.50 82.50
Ou Pont 111.50 118.50

âÔf* &&f ËË  ̂ W W I88, ]***\ f̂uju*y 1.295 
V _ ^/ 81 ejeeeeeeeeeW 20250 tviituis suisstsi J 476.9 coustins mtumitsi | 2033.99

Easlaaa Kodak 63— 68.75
EXXON 48.75 63 —
Fluor 17.25 20 —
fard 96.25 103.—
General Elecl 57— 63.—
General Motors 78.— L 82.50
Gen Tel 1 E l e c t . . .  45—l 48.25
Gillette 36.50 41 —
Goodyear 76.50 82.50
Homestake 22.— 22.75
Honeywell 68.50 78.—
Inco 27.75 29.—L
IBM 148— 160.60
loi Paper 53.75 59.—
lui Tel. & lui 57.50 62.50
Lili Eli 100.50 105.—
Litton 93.— 97.—
MMM 83.—I 89.—I
M obil 49.75 G 54.50
Mourante 106.— 110 —
Nat. Disliars 92 —G 95 —
N C R  80.50 86.—
Pacilic Gas 21.25 23—
Philip Morris 110.50 1 117.50
Phillipi PetrcJeua . . .  17.75 18.25
Procier a Giabli.. 109— 116.—
Schluabirger 36.75 40.50
Tetacs 47.25 49.—
Union Carbide 27.50 30.—
Unisys corp 43.— 47.75
U.S. Steel 38.— 41.50
Warnir -li abert.... 86.50 G 93 —
Woolworth 43.75 47.75
Xeroi 73.— 79 —
AKZO 61.— 65.—
A.B.N 28— 28.75
Angle Aatric 22.75 22.60
Aagold 127.— 122.—
De Beers p. 14.25 14 25
Impérial Chea 25.75 27.75
Notk Hydta 30.— 31.25
Philips 19.— 19.76
Royal Dutch 143.— 152.50
Uniam 72.25 78.25 l
BASE 192.— 207.—
Baye 202.— 215.—

Coaaanbink 163.— 173.50
Degussa 245.—L 260.—
Hoechst 201 —L 205 —
Mannesauna 79.50 84.—
R.W.E 172.— 177 —
Sieeens 277.— 296 —
Thyssan 79.— 84 —
Volkswagen 169.— 180.—

¦ FRANCFORT WÊmmm
A.E.G 176.— 192.70
BAS.E 239.— 253 —
Baye 250.— 264.—
B.M .W 429.— 460.50
Oaiertr 532.— 573.—
De gussa 295.— 306 —
Deutsche Bank 373.50 394 —
Dretdner Bank 222 — 231.50
Hoechst 240.50 252.50
Mannesaann 96.20 104.—
Mercedes 404.— 439.—
Schering 332— 353 —
Sieaaas 340.— 362.50
Volkswagen 208.20 218.50

¦ MILAN WÊÊÊmmmmmm
Rat 8240.— 8430.—
Général! Ass. 86400.— 88500 —
Italceaanti 100000— 100800 —
Olnetti 7420— 7600 —
Pirelli 2822.— 2860 —
Riniscinte 3496.— 3480.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦ oa
AKZO 85.10 89.50
Aaro Bank 59.— 60.40
Elsevier 40 50 45.90
Heineken 124.50 134.—
Houauians 25.— 27.30
KLM 29— 31.50
Nil. Ntdcri. 49.10 51.70
Robeco 81.50 84.50
Rayé Dutch 201.40 211.—

¦ TOKYO mwmmmm-hmmm
Canon 905.— 950.—
Fuji Pbolo 4000 — 4020.—
Fujitsu 1310.— 1360.—
Hitachi 1150— 1210.—
Honda 1230.— 1280.—
NEC 1870.— 1970 —
Oly ipus Opt 926— 950.—
Sony 4650.— 4850.—
Suai Bank 3100— 3040.—
Takeda 2850.— 2880.—
Toyota 1790.— 1810.—

¦ PARIS mmmwmmmmmm
Air liquide 480.— 494.—
EII Aquitaine 229.— 231 .—
B.S.N. Gémis 4241.— 4420.—
Bouygues 665.— 896.—
Carrefour 2440.— 2474.—
Quh Médil 353 .50 359.—
Docks de Fiance... 1300.— 1330. —
l'Oréal 2559.— 2640 —
Matra 1450— 1472.—
Michelin 173.— 182.60
Moél -Hennessy.. ;. 1535— 1628.—
Ptrrier 491.— 514.—
Peugeot 879.— 938.—
Total 350.— 355 —

¦ LONDRES a-M-MM
Bril. » Art. Tabac . 4.46 4.68
Bril PelroreuB 2.60 2.62
Courtauld 3.39 3.58
Impérial Cheaical . . .  11.09 11.425
Rio Tinte 3.60 3 55
She» Transe 10.40 10.60
Anglo Ae.USt 17.125M 16.875M
De Beers US* 9.375M 9.25 M

¦ CONVENTION OR Mi
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 030.—
base argent Fr. 320 —

¦NEW-YORK HÙM i
Alcan 28.75 29.—
An» 20.875 20.50
Archer Daniel 4.75 G 4.875G
Atlantic Rich 72.75 73.75
Barnelt Banks X X
Boeing 38.75 40.25
Canpac 16.75 17.25
Caterpilar 62.625 6475
Ciiicorp 183.31 185.01
Coca-Ut 39.875 39.25
Colgate 41.— 41.875
Control Data 22.75 23.625
Corning Glass 48.75 49.875
Digital equip. 141.— 143.25
Du* cheaical 92 .25 92.125
Da Pot» 89.— 89.—
Easlman Kodak.. . .  51.25 51.625
Eiiaa 40.375 40.75
Fluor 15.— 15.25
General Electric... 46.625 47 —
Général Mills 50.125 50.75
General Motors . . . .  62.875 64.125
Gêner. Tel Bec. . . .  36.75 36.125
Goodyeii 62.75 6315
HaUiburloi 26.375 27.—
Hoeestski 17.375 17J75
Honeywell 57.75 59.125
IBM 120.75 122.25
Inl Paper 43.875 44.875
Inl Tal é Te l . . . .  46.50 47.—
Lrtlon 73.— 73.50
Merryl lyncb 23.50 24.—
NCR 65.50 66.50
Pepsico 34.75 34.50
Pfcer 48.625 51.875
Tetace 37.50 37.375
Times Muror 38.25 38.75
Union Pacific 57.375 58 —
Unisys cor p 35.375 35.75
U pjoba 32.25 33.50
US Steel 31.625 32.—
United Techna 34.75 35.50
X eroi 59.125 60.75
Zenith 15.375 15.625

¦ DEVISES * Wmxmmwam,
Etats-Unis 1.295G 1.325B
Canada 0.995G 1 .025B
Angleterre 2.39 G 2.44 B
Allemagne 81.—G 81.80 B
France 23.70 G 24.40 B
Hollande 72.—G 72.80 B
Italie 0.109G 0.111B
Japon 1 041G 1.0538
Bel gique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22 —G 22.70 B
Autriche 11.50 G 11.62 B
Portugal 0.96 G 1—B
Eipagna 1.17 G 1.21 8

¦ BILLETS * amBeeeeM
Etats-Unis (1s) 1.27 G 1.34 B
Canada ( I lcan) . . . .  0.97 G 1.04 B
Angleterre ( I C ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 80.50 G 82.25 B
France (100 fr) 23.40 G 24.65 B
Hollande (100 11) . . .  71.25 G 74.10 B
Italie (100 ht) 0.10TG 0.1138
Japon (100 yens)... 1.025G 1 0758
Belgique (100 h . . .  379 G 3.99 B
Suède (100 ci) 21.70 G 22.90 B
Autriche (100 tch).. 11.35 G 11.85 B
Portugal 100 e tc . .  0.92 G 1.05 B
Eipagna (i00 put).. 1.15 G 1.25 B

¦ OR " BaH eH
Pièctï 
suisses (20fr. . . .  140—G 150.—B
angl. (sou» ne w) en t 112.— G 116.— 8
eaeric.(20t) aa I . 500 —G 540 — B
sud-ilric.(1 0i) en » 475.50 G 478.50 8
¦es. (50 pesos) en t 585.—G 592.—B

lingot (1k g) 20250 —G 20500 — B
1 once aa » 478.— G 481—B

¦ ARGENT " «ni
Lingot (1kg) 273.—G 268.—B
1 once en t 6.47 G 6.49 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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Banque Procrédit I Heures /e/^nJ*Vffl\ I ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture M „«!8**7o/ I
2001 Neuchâtel de 08.00à12.15 S$£U&.. . ¦«
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e_»Y  ̂^1 V

522851-10 <~H ^TXp/Dcrédit»

j|r* TA PU? Sj
« E v. * T ' B M . e * T fi o E 9 r> i

iupts - Moquette -Hovilon
2053 CERNIER - Tel, #38) 53 40 60
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l\̂ !__Nl=TTa\AGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522701 10

( CONSULTATION JURIDIQUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS 1
NEUCHATELOIS I
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 I
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 B
Un avocat pratiquant est à votre dis- ¦
position pour vous donner tous H
conseils juridiques et pour vous orien- S
ter sur vos démarches les plus urgen- ¦
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. M

. 469491-10 Jj

Grand choix de faîte-part ©t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

fl INrERUNGUES V
OS L'INSTINCT DE LA LANGUE

Français, anglais, allemand, jr—
espagnol, italien | "

xJ COURS
n EN PETITS U

GROUPES
¦™5 • programmes à la carte
j • cours intensifs

Rie du Trésor 9 - Neuchôlef F
*J TÉL. 240 777

622777-10 U-

A. j  •—" i-j-iâï¦¦"« ¦ lit
aWMiMaV- *«W.»ftS»ï •(•>« M JCettsK so miH nsitoONï ¦ 
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! R ex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490 - ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MOSSET
A. + ||. SEGESSEMANN & Cie t™. waidhero

Pierre-à-Mazel 51 Rue des Parcs 147
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL

Vgents: 2054 CHÉZARD , U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER. Garage Le Verny, O.
Jongiovanni. 2087 CORNAUX, G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE. Garage du
Gâteau S.A., M. Richa. 2034 PESEUX. Garage la Cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN,
àarage Ph. Dessarzin. 522765-10

un
—MB PEUGEOT TALBOT VodàdUiAUo^oUUiZ^

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1987 dans la mesure où ces recettes proviennent:
- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à

des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction, :

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux, y compris pose,
installation/môntage, travaux en sous-traitance,
nettdyaget'ettf.: -«««T

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1988 à
l'administration fédérale des
contributions ' tél. 031 61 77 53
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 05
Effingerstrasse 27.3003 Berne tél. 031 61 76 75

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

522773-10
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9.50 Profil de...

Alain Prost
11.00 Petits flocons

et boules de neige
11.05 Le merveilleux

magicien d'Oz
12.00 Jeu boules de neige.
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi 
12.55 Saut à ski.

Tournée des 4
Tremplins.

13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystàre, aventure

et Bouldegom
14.00 Quick et Flupke.
14.30 L'île au trésor
14.55 II était une fois... la

vie:
15.35 Les tripodes
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash 
17.00 4.5. 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Max la menace
18.05 Alf 
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick
21.25 Diane Dufresne: top

secret.
Concert en public

DIANE - Déesse de la beauté.
fan

22.15 TJ-nuit
] ,.JI>\ I 1 -, — "ilr h-r ¦

22.35 Saut à ski
Tournée des 4
Tremplins.

14.05 L'île au trésor (17) 14.25
Noël dans les Smoky Mountains 94'
- 1985. Film américain d'Henry
Winkler. Avec: Dolly Parton, Lee
Majors, Bo Hopkins. 16.00 Disney
Channel Avec: Les aventures de
Winnle l'ourson. 17.35 Attention !
On va s'fâcher (R) 102' • 1973. Film
italien de Marcello Fondato. Avec:
Bud Spencer, Terence Hill. 19.20
Mister T (12) Yogi et compagnie (7)
20.00 La petite merveille 20.30
Charlotte for ever 91' • 1986. Film
français de Serge Gainsbourg. Avec:
Serge Gainsbourg, Charlotte Gains-
bourg. 22.15 Les révoltés de l'an
2000 (R) 106" - 1977. Film espagnol
de Nardsco Ibanez Serrador, avec
Prunella Ransome. 24.00 Une fem-
me spéciale (90')

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Charivari
19.25 Temps présent spécial 750e
Haôti. 20.45 Tell quel Kassivy l'en-
fant apprivoisé. 21.20 Carabine FM
22.00 Journal télévisé 22.30 Fans
de sport

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-
Claude Narcy et
Marianne Assouline.

8.22 Huit, ça suffit
8.50 Dorothée matin

Présenté par:
Dorothée, Ariane,
Patrick, Jacky,
Corbier. Gédébé.

11.00 T'es pas cap I
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée

Animé par: Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky.

17.30 Jacky show
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par
Christian Morin.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.40 Sacrée soirée

Variétés.
Spécial fêtes.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.

SOIRÉE - Avec Nana
Mouskouri. agip
22.25 Destins

Présenté par Frédéric
Mitterrand et Patrick

"" " 'Jféiidy. . ""' Y
LavShqh d'Iran.,

23.25 Journal

11.30 TTT Tesi, terni, testimonlanze.
...e Mosè accese il computer. 12.30
Ghiariva Da un racconto di Guido
Calgari. 14.00 Téléjoumal 14.05 La
bottega dei miracoli Sceneggiato.
15.00 Guatemala Documentario.
16.30 The prince's trust Le più gran-
di star del rock in concerto. 1730
Per i ragazzi Per un mercoledô da
leoni : BFQ. 18.45 Téléjournal
19.00 U quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 II quarto re TV-Movie dal
racconto di H. Van Dyke. 21.35 Tai-
Ji: la via del Tao Un seminario in
Ticino. 22.30 Téléjoumal 22.40
Rock Graffiti La svolta musicale de-
gli anni '60 in Inghilterra. 23.35 Té-
léjoumal

9.35 Occhio al Superocchio 10.30
TG1 -Mattina 10.40 Intorno a noi
11.00 Santa Messa 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 Le
nostre favole 15.00 Big 18.00 TG1-
Flash 18.05 Ieri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 Fantastico
Spettacolo abbinato alla Lotteria Ita-
lie. 0.30 TG1-Notte

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait

trois milliards
14.40 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours
17.50 Un DB de plus

Présenté par Didier
Barbelivien.

18.16 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Proposé par François-
Henri de Virieu.
Invité : Edouard
Balladur.

22.10 Des sourires et des
hommes

23.10 Journal
23.40 Basket

Orthez-Milan.

FR*
a ââ K âH BBBBBI

18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Le mariage de Figaro

Pièce de
Beaumarchais.
Mise en scène de
Jean-Pierre Vincent.
Avec : André Marcon
(Figaro), Roch
Leibovici (Chérubin),
Dominique Blanc
(Suzanne), Pierre Vial
Bartholo). t .

23.50 Journal JS*S«« a
0.15 Musiques, musique

9.55 Wild Power 10.10 Swim
10.35 Training Dogs the Woodhou-
se Way 11.00 Beats of the Heart
12.30 Emmerdale Fram 12.30 East-
ward with Attenborough 13.00
Going for Gold with Philips 13.30
Sons and Daughters 14.00 Say Ah
14.30 Lifestyles of the Rich and Fa-
mous 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold with Philips 19.30
Gerald Durrell's World 20.00 Elkie
Brooks 21.00 Cassie & Co. 22.00
Super Channel News 22.30 Super
Sport 23.35 Tomorrow's World
24.00 World of Photography 0.30
Super Sonic 1.30 Formula One

15.00 Transformers 15.30 Bailey's
Bird 16.00 Pop Formule 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 Batman 18.30
Hogan's Heroes 19.00 My Favourite
Martian 19.30 Time Tunnel 20.25 A
Country ftactice 21.30 Police Story
22.25 Motorsports 1988 23.30 Paris
to Dakar Rally Report 23.45 Roving
Report 1988 0.15 Pop Formule

O DRS
12.55 Sauts à skis Tournoi des qua-
tre tremplins en direct de Bischofs-
hofen. Finale. 15.30 env. Pause
16.05 Téléjoumal 16.10 Nouveau
droit matrimonial, actuel mainte-
nant ! 1655 Mikado Avec Michel Vil-
la au studio 3: Computergruppe
Mûnchwilen/TG - Kindervideogrup-
pe Zurich - Bernhard Thumheer.
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies neue Freunde Glory II.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports 20.05 Mi-
roir du temps Als Nazi zur Nasa. Les
Héros de Huntsville et leur passé.
Film de la BBC. 20.55 Hair Film de
Milos Fonnan (1979). Avec: John
Savage, Treat Williams, Beverly
d'Angelo, etc. 22.50 Téléjoumal
23.05 Film top-spécial Location Afrv
ca Werner Herzog filme Cobra ver-
de. Un film de Steff Gruber. (V. o.
allemand-anglais, sous-titrée alle-
mand.) 0.15 Bulletin de nuit

12.55 Sauts à ski Tournoi des 4
tremplins (4). 15.35 Téléjoumal
15.45 Tschuchotka - im Femen Os-
ten Au nord du Kamtchatka. 16.16
Moskito, nichts sticht besser Magazi-
ne des écoliers. 17.00 Der Pickwick-
Club 17.15 Téléjoumal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Die Gottliche (Gaibo
talks.) Film de Sidney Lumet
(1984). Avec: Anne Bancroft, Ron
Sih/er, etc. 21.55 Point chaud 22.30
Le fait du jour 23.00 Jurgen von
Manger: Also âaâhrlich... Divertisse-
ment. 23.45 Téléjoumal 23.50 Pen-
sées pour la nuit

ETHaai
1225 Rendez-vous au théâtre Tor-
quato Tasso, pièce de Johann Wolf-
gang Goethe. 15.15 Informations
15.20 Heidi 15.45 Terra-X A travers
Mexico. 16.30 Informations régiona-
les 16.45 L'Illustré-Télé 17.15 En
visite, mais pas comme un étranger...
Rainier Barzel à Ermland et Masu-
ren. 18.00 Die Wicherts von nebe-
nan Coups du sort. 19.00 Informa-
tions 19.20 Lautloses Lied 19.30
Doppelpunkt-Szene Made in Britain.
20.15 ZDF-Magazine 21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir 22.10 Icônes,
popes et Glasnost L'Eglise ortho-
doxe russe depuis mille ans. 22.40
Vincent, François, Paul und die an-
deren Film de Claude Sautet
(1974). 0.35 Informations

¦ -

14.25 Giuseppe Verdi, ein Leben in
Melodien Film de Raffaello Mataraz-
zo (1953), avec Pierre Cressoy.
16.00 Alice et Bien Kessler 17.30
Telekolleg 18.00 Sports 18.30 Bill
Bo und seine Kumpane (4) 19.00
Journal du soir 19.30 Al Capone
von der Pfalz Documentaire de P.
Fleischmann. 21.00 Actualités 21.15
Trajet de nuit 22.00 Aventures jour-
nalières 22.15 Villa Lilly oder der
Bierkônig Saga américano-alleman-
de. 23.30 Das Geheimnis der
grauen Limousine ' (Monsieur la
Souris.) Film de Georges Lacombe
(1942), avec Raimu.

BTeal
11.00/1230 Zur Person 1425 Tom
Sawyer Film de Norman Taurog
(1938). 15.40 Aufruhr im Himmels-
palast Légende chinoise. 17.10 Ein
Hund in der Schublade Téléfilm de
Dimiter Petroff 18.30 Sex Pistols -
The great Rock'n'Roll Swindle
19.30 Journal • Sports 20.15 Thea-
ter-Stiicke Ritter, Dene, Voss, pièce
de Thomas Bernhard. 23.25 Kunst-
lergesprâch mit Jess Thomas. Avec
des extraits de Lohengrin, Fidelio ,
La puissance du destin, etc. 0.30
env. Actualités

TELEVISION ~~h
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Plnto. Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Usé Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri
Wvarelli. Gabriel Fahrni, Brigitte Gaisch, Michel Jeannol. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personenl. Sports : François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel
100.6 — Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR.
8.00 Infos SSR 8.15 Rubrique agri-
cole. 8.45 Naissances. 9.00 Samedi-
actualités. 9.30 Foot séries inférieu-
res. 10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos
SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN.
12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi.
17.00 L'aventure est au bout du
micro. 18.00 Infos SSR. 18.05 City
lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit

Renouveler l'art du hit-parade, c'est
pas de la tarte, tous les pros vous le
diront. C'est pourtant ce que réalisent
4 de nos animateurs de choc Aujour-
d'hui , c'est Vincent que nous retrouve-
rez de 17 à 18h 30, pour le « Hit-
Synthèse ».

13.00 Interactif (Voir lundi.) 15.15 Histoires
à frémir debout par Bernard Pichon. Crime
et rédemption. Avec: Bernard Pichon, Da-
niel Fillion, Corinne Coderey, Michel De-
mierre, Yves Jenny, Marie-Christine Epmey.
Mise en ondes: Pierre Ruegg. 17.05 Pre-
mière édition par Jacques Bofford. Invité
prévu : René Berger. 17.30 Soir-Première
(Voir lundi.) 19.05 L'espadrille vernie (Voir
lundi.) 20.05 Atmosphères par Madeleine
Caboche. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noc-
tuelle par Christian Jacot-Descombes.
0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Production :
Jean-Pierre Rousseau. Présentation : Ber-
nard Sonnaillon. 20.05 Prélude en compa-
gnie de Mendelssohn. 20.30 En direct du
Victoria Hall à Genève, 2e concert d'abon-
nement, série orange, donné par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Direction : Se-,
myon Bychkov. Soliste: Jean-Bernard
Pommier, piano. -F. Mendelssohn : Concer-
to No 1 en sol mineur, op. 25, pour piano
et orchestre. Pendant l'entracte:. Propos li-
bres par Bernard Sonnaillon. -D. Chostako-
vitch : Symphonie No 11 en sol mineur, op.
103. Régie musicale: Istvan Zeliènka. 2230
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter et... (Voir lundi.) 0.05 Not-
turno (Production RDRS.)

8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Ma musique, avec
Antonio Riva. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire et sports. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Bemhard-Apero. 24.00 Club de nuit.

RADIO
RTN-20 0,
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YVES MOUROUSI - Félicité par Francis Bouygues. agip

Yves Mourousi fait la fête

Le journaliste-vedette Yves Mourousi fête aujourd'hui
ses «noces de muguet» avec TFl : cela fait 13 ans qu'il
présente le 13 heures.

Mourousi, qui a commencé sa car-
rière de journaliste en 1966 à l'ORTF,
travaille pour la première fois à la
télévision le 6 janvier 1975 : c'est TFl,
qu 'il ne quitte plus.

«C'était l'époque où jamais un jour-
nal n'était sorti, c'était la première fois
qu'un journal télévisé se rendait sur
les lieux mêmes de l'actualité», a-t-il
rappelé.

Ces journaux en direct font partie
de ses meilleurs souvenirs: le tout
premier, Chirac à Matignon dans les
jardins, vite suivi par Giscard d'Estaing
sur la place Rouge, puis le Vatican en
direct avec Paul VI.
Fous rires

Des fous rires, il y en a eu un
certain nombre au fil de ces 13 an-
nées. Le premier qui lui revient à
l'esprit : une interview avec l'écrivain
Marguerite Yourcenar, qu'il a persisté
à appeler Marguerite Duras pendant
un quart d'heure. « Le studio a pouffé
de rire sans que je m'en aperçoive».

A ses débuts au 13 heures, c'est
Yves Mourousi qui a eu l'idée de
recevoir des invités pendant le jour>
nal, une innovation pour l'époque. II
s'est illustré aussi, entre autres, en réa-
lisant deux interviews du chef de l'Etat
dont l'une, mémorable, était entre-
coupée d'une publicité des cachous

La Jaunie, en plein débat sur l'inser-
tion de spots pendant les émissions
des chaînes publiques.

Plein d'idées!
Il fourmille toujours autant d'idées:

dans quelques jours aura lieu le lan-
cement de l'année Piaf sur la Une à
l'occasion des 25 ans de la disparition
de la grande chanteuse ; en juin, une
grande opération avec la Marine na-
tionale. TFl va recevoir également
dans le cadre d'émissions spéciales
«les têtes d'affiche des Nobel» qui
vont se réunir à Paris du 18 au 21
janvier sous la double présidence de
François Mitterrand et d'Elie Wiesel.

Yves Mourousi, conseiller à la prési-
dence et responsable des opérations
spéciales, a la ferme intention de res-
ter à la barre : «Cela fait 13 ans qu'on
dit que je pars», déclare-t-il de son
habituelle voix éraillée.

Des projets à court et moyen ter-
me? «Mon calendrier est occupé jus-
qu'en novembre 88 et même début
89. Des projets en gestation, j'en ai
pour jusqu'en 89 ». Tout va bien pour
Yves Mourousi. «Le long terme, je ne
sais jamais, je ne suis pas quelqu'un
qui a un plan de carrière. Je pars sur
le quotidien pu le futur très rappro-
ché». /ap

VEDETTES — Le mariage «spectacle» de Mourousi à Nîmes, le 30
septembre 1985. a-agip

13 ans de 13 h!

Situation générale: une
profonde dépression se forme
sur les îles Britanniques : elle
provoquera un renforcement
notable des vents du sud-ouest
qui entraînent déjà de l'air hu-
mide du Portugal vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
le ciel sera d'abord nuageux
avec des éclaircies, mais la né-
bulosité augmentera à nouveau
en fin de journée à partir de
l'ouest Températures d'après- ¦
midi : 8 à 12 degrés en plaine et
0 degré vers 2000 mètres. Vents
du sud-ouest, modérés ce ma-
tin , se renforçât cet après-midi,
et soufflant en rafales à partir de
ce soir.

Tessin et Engadine : enso-
leillé malgré quelques bancs de
nuages en altitude.

Evolution probable pour
demain et jeudi : au début,
quelques éclaircies de foehn
dans l'est, sans cela ciel souvent
très nuageux, précipitations in-
termittentes, limite des chutes
de neige s'abaissant en dessous
de 1000 mètres.

Les températures
en Erope
Zurich beau, 11°
Bâle très nuageux, 15°
Genève peu nuageux, 11°
Locarno beau, 5°
Paris très nuageux, 11°
Bruxelles
Munich très nuageux, 13 "
Vienne très nuageux, 12°
Dubrovnik beau, 16°
Istamboul
Nice peu nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, 19°
Tunis beau, 18°
Observatoire
de Neuchâtel

Température moyenne
le 4 janvier: 5.5° _•

Du 4.1.88 à 15 h 30 au
5.1.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 7,4; 6h30 : 8.1;
12h30 : 10,9; max : 12,7;
min.: 7.2. Eau tombée : 4,8
mm. Vent dominant : ouest,
sud-ouest ; force : fort le 4,
modéré le 5. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 10 h ; puis
clair à légèrement nuageux.

Pression barométrique (490m)

METEO LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS

Comme chaque année
commence avec une réso-
lution, nous avons décidé
de créer la rubrique «Les
p'tits plats dans les
grands» qui paraîtra cha-
que mercredi. Sa particula-
rité: les menus publiés
composeront des séries
dont la première est consa-
crée à la cuisine chinoise.
Notre série sur
la cuisine chinoise
¦ INGRÉDIENTS - 2 gous-

ses d'ail, 2 fines tranches de gingem-
bre (facultatif), 350 à 450 g de crevet-
tes décortiquées, 4 cuillères à soupe
d'huile, Vi cuillère à café de sel, poi-
vre, 1 oignon moyen, 2 à 3 tranches
de lard, 250-350 g de champignons
de Paris, '/J concombre, de taille
moyenne, 1 cuillère à soupe de beur-
re, Vi cuillère à soupe de sauce soja, 2
cuillères à soupe de vin blanc sec,
450 g de riz cuit.
¦ PRÉPARATION - Ecra-

sez l'ail, puis pelez et coupez fin le
gingembre. Passez les crevettes dans
l'ail, le gingembre, et dans le quart de
l'huile. Saupoudrez-les de sel et de
poivre. Coupez l'oignon en tranches
fines. Coupez le lard en fines lanières.

ASSIETTE COLORÉE — Crevettes au lard, aux champignons et au
concombre. f an

Equeutez les champignons, puis cou-
pez les chapeaux. Coupez le concom-
bre en dés.
¦ CUISSON - Faites chauffer

le reste d'huile et le beurre dans une
grande poêle à feu vif. Quand le beur-
re est fondu, ajoutez-y l'oignon. Lais-
sez revenir '/i minute tout en remuant.

Ajoutez les champignons, le lard, et
faites revenir 1 minute en remuant.
Ajoutez les crevettes, les dés de con-
combre et versez dessus le sucre et la
sauce soja. Laissez revenir 2 minutes
tout en remuant. Versez le vin blanc et
laissez cuire encore quelques secon-
des, /fan

Crevettes aux légumes Problème No 213 •
Horizontalement: 1.
Des choses à élaguer.
2. Plante grimpante.
Le cinéma de papa. 3.
Pronom. Se déplace
comme une ombre.
Possessif. 4. Qui est
bouché. Le gel en est
une forme. 5. Coiffures
de chasseurs. Est arrivé
en tête. 6. Bossu légen-
daire. Article. 7. Per-
sonnage biblique. Petit
broc. 8. Prêtre musul-

man. Projet mené a bonne fin. 9. Pronom. Sorte de cha-
pon. 10. Surprise. Eléments de folklore.
Verticalement: 1. Fait le gros dos. 2. C'est la blanche qui
est la moins forte. Formule. 3. Peut être un problème. Signe
de naïveté. 4. Plantes filamenteuses. Ile anglaise. 5. Est fait
pour tourner. Signal bref. Préfixe. 6. dissipé. 7. Mordant.
Source d'enseignement. 8. Pas du tout emballé. Note.
Dynastie chinoise. 9. Renonce à ses occupations. Article.
10. Des oscars, par exemple.
Solution du No 212 • Horizontalement: 1. Illettrées. • 2. Loucheur. - 3.
U. Lei. Ire. • 4. La. Gogos. • 5. Soutenues. - 6. Inn. Tés. Sa. • 7. Odeur. Trek. -
8. Nu. Lin. Are. - 9. Slovène. In. • 10. Eperonnée.
Verticalement: 1. Illusions. - 2. Loi. Ondule. - 3. Lu. Lune. OP. - 4. Eclat.
Ulve. • 5. Thé. Etrier. • 6. Teigne. NNO. • 7. Ru. Oust. En. • 8. Erige. Ra. • 9.
Rosserie. • 10. Sees. Akène.

MOTS CROISES

ET ENCÔBil
Solution: le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
COPEAU

¦ A méditer:
Choisir, c'est sans cesse rejeter ce-

lui que tu es, pour celui que tu
pourrais être.

Paul La Cour (1948)



Le lait bout
SUISSE
Il pourrait augmenter de plus de 20 centimes

Si le Conseil fédéral donne
suite aux revendications des
producteurs, des intermé-
diaires et des distributeurs,
le prix du lait augmentera
de plus de 20 centimes par
litre.

Aux 6 centimes supplémentaires de-
mandés par l'Union suisse des paysans
s'ajoutent en effet près de 16 centimes
réclamés par les laiteries, les grossistes
et les détaillants, a révélé hier le quoti-
dien « Berner Zeitung».

Selon le journal bernois, les laiteries
demandent 3,6 centimes, les grossistes
5 centimes, et les détaillants 7 centimes
de marge supplémentaire. Ces bran-
ches justifient leurs revendications prin-
cipalement par les hausses de salaires,
les réductions de durée du travail et les
charges sociales (2me pilier).

Contrôle
Avant d'être soumises au Conseil fé-

déral, qui doit se prononcer d'ici la fin
de janvier sur les nouveaux prix agrico-
les, ces marges seront examinées par le
Contrôle des prix du Département fédé-
ral de l'économie publique. Un porte-
parole de ce service a déclaré que les
exigences des intermédiaires n'étaient
pas infondées. Mais on sait que le gou-
vernement n'a pas pour habitude de
satisfaire pleinement les revendications
qui lui sont présentées, /ats

REVENDICATIONS — Producteurs et distributeurs réclament un ajuste-
ment de leurs marges. ap

Le siège brise
Revers à Khost pour les maquisards afghans

Les troupes soviéto-afghanes ont brisé le siège de la ville de Khost mais la pression des
moudjahidin sur les éléments blindés qui gardent la route reste très forte.

Les premières forces soviétiques ont
pénétré dans la ville assiégée le 30 ou le
31 décembre, ont indiqué des sources
diplomatiques à Islamabad qui souli-
gnent le rôle décisif des soldats de l'Ar-
mée rouge, notamment par l'interven-
tion d'unités blindées et d'artillerie, de
bombardiers et de parachutistes.

Les pertes, qui sont élevées des deux
côtés, pourraient atteindre au total plu-
sieurs milliers de morts. L'arrivée de

nombreux blessés a engorgé les hôpi-
taux civils et militaires de Kaboul, aggra-
vant la pénurie de médicaments.

Contre-offensive?
Les quelque 40.000 soldats soviéto-

afghans (18.000 à 20.000 Soviétiques
et 22.000 Afghans contre environ
10.000 moudjahidin) envoyés dans la
province du Paktia il y a trois semaines

demeurent sur la défensive tout le long
des 120 km de cette route de monta-
gne traversant des vallées et franchis-
sant des cols à plus de 3000 mètres.

Des renforts de combattants moudja-
hidin arrivent chaque jour du Pakistan
tout proche. Une contre-offensive est
en préparation , indiquent des sources
de la résistance à Islamabad, sans plus
de détail, /afp

Aux armes
citoyennes!

Le chef de l'état-major est favorable

Le chef de 1 état-major géné-
ral Eugène Luthy est favora-
ble à la remise, à titre volon-
taire, d'une arme aux mem-
bres du Service féminin de
l'armée (SFA).

Cette mesure destinée à la protection
individuelle de la femme amènerait
sans aucun doute plus de jeunes Suis-
sesses à joindre ce service auxiliaire,
écrit Eugène Luthy dans le dernier jour-
nal du SFA.

Les diverses publicités destinées à at-
tirer du monde au SFA n'ont pas ou
que partiellement atteint leur but, selon
Eugène Luthy. Il faut donc franchir un
nouveau pas sur le plan de l'égalité
entre homme et femme. Le chef de
l'état-major général évoque notamment
l'accès à des fonctions exclusivement
masculines et la remise, à titre volontai-
re, d'une arme destinée à la protection
individuelle.

C'est la première fois qu 'Eugène Lu-
thy prend position dans la controverse
concernant la remise d'armes aux mem-
bres du SFA. Le chef d'instruction Ro-
ger Mabillard , qui s'est retiré à la fin de
l'année dernière, était opposé à cette
mesure, /ap

FEMMES-SOLDATS - L 'arme ou
la colombe? ap

La rue
interdite

Heurts au Caire

ARRESTATION - Le ministre
égyptien de l 'Intérieur, le général
Zaki Badr, a f ormellement interdit
hier toute manif estation de rue
dans le pays, à la suite de violents
heurts qui se sont produits dans la
matinée entre des étudiants de
l 'université d'Aîn Chams, dans le
nord-est du Caire, et la police. Les
étudiants entendaient notamment
exprimer leur soutien au «soulève-
ment des populations des territoi-
res occupés» par Israël, /af p ap

Identité retrouvée
Amnésique à la recherche de son passé

Une Américaine amnésique, qui vivait depuis octobre der-
nier dans le Missouri sous un autre nom que le sien, vient
de découvrir sa véritable identité.

Mais pour Mary!ouise,Moskel, 38 ans,
il reste encore de nombreuses questions
sans réponse sur sa vie. Elle ne se sou-
vient encore de rien et n'a su son nom
véritable que grâce à des parents qui
l'ont reconnue à la télévision à Pitts-
burgh.

Un linguiste de l'université du Missou-
ri qui l'a écoutée parler après son arri-

IDENTIFIEE - Marylouise Mon-
kel. ap

vée à Columbia (Missouri), a déclaré
qu'elle venait sans doute de Pennsylva-
nie. Il a alors envoyé une cassette à un
ami de cet Etat, qui a publié des photos
de Marylouise Moskel dans la région.
Elle a fini par être identifiée la semaine
dernière par des gens de sa famille.

Ceux-ci l'ont décrite comme une va-
gabonde. Selon une enquêteuse de la
police de Columbia, elle avait vécu jus-
qu'en août dans une pension de Virgi-
nie occidentale, puis elle était partie, en
laissant une note annonçant qu'elle al-
lait voyager. Les membres de sa famille
n'ont pas signalé sa disparition à la
police parce qu'ils croyaient qu'elle
voyageait. Jusqu'au jour où ils ont vu sa
photographie à la télévision.

Marylouise Moskel a ainsi appris
qu'elle était veuve et qu'elle avait un
enfant «Apparemment, je n'ai pas vécu
avec ma famille depuis que j'ai 16 ans
et nous ne sommes pas très proches »,
a-t-elle déclaré lors d'une conférence de
presse à Columbia.

La police a précisé que l'amnésie de
Marylouise Moskel avait été confirmée
par les experts, /ap

Trafiquants
coffres

Voitures de luxe

Un réseau international de
trafiquants de voitures haut
de gamme, volées en Italie
et revendues en majorité au
Proche-Orient, qui avait né-
gocié 200 véhicules pour
environ 12 millions de dol-
lars, a été récemment dé-
mantelé, a-t-on appris au-
près de la gendarmerie d'Ar-
les (sud-est de la France).

L'enquête a permis d'établir qu'envi-
ron 200 voitures ont été volées par le
réseau dans la région de Milan.

Trois trafiquants ont été écroués à
Arles et à Marseille.

Douze personnes sont impliquées en
Italie et en Suisse, dont le responsable
italien du réseau, Francesco Pellegrini,
actuellement incarcéré à la prison de La
Stampa à Lugano pour un autre trafic
de voitures de luxe en Suisse.

Pellegrini avait en effet été condamné
début avril 1987 par la Cour d'assises
de Lugano à trois ans et trois mois de
prison pour «le plus gros trafic d'auto-
mobiles volées jamais réalisé en Suis-
se », selon les termes utilisé alors par le
procureur du Sotto Ceneri.

Le réseau avait rapporté environ 9
millions de francs dont 400.000 à Pelle-
grini. /ats

¦ ARRETE - Le malfaiteur français
Jacques Hyver, 39 ans, soupçonné d'avoir
participé le 30 décembre à la tentative d'en-
lèvement d'un banquier et de sa famille à
Vésenaz (GE), a été arrêté par la police
genevoise dans la nuit de lundi à hier, /ats

¦ CONDAMNÉS - Quatre mem-
bres d'une bande de rockers lucemois ont
été condamnés par le Tribunal criminel de
Lucerne pour avoir dévalisé neuf homo-
sexuels et pour avoir commis des brutalités
envers neuf demandeurs d'asile. Le me-
neur a été condamné à trois années de
réclusion, /ats

¦ INNOCENTÉS - Les champs
magnétiques à haute fréquence, produits
par les radars, la télévision, la radiophonie
et les faisceaux herziens, n'ont aucune inci-
dence sur la mort des forêts. C'est à cette
conclusion qu'aboutit une enquête menée
conjointement par les PTT et des milieux
spécialisés de la sylviculture, /ats

¦ REPORTÉE - La décision définiti-
ve d'extrader vers les Etats-Unis l'homme
d'affaires suisse Walter Demuth devra être
prise par les ministères de la Justice et des
Affaires étrangères, a-t-on appris hier à
Rome, /ats

¦ EVACUES - 72 policiers ont éva-
cué trois maisons occupées depuis une an-
née et demie hier matin à Bâle. L'opération
s'est déroulée sans incident , 17 squatters
ont été arrêtés, puis libérés dans l'après-
midi, /ap

¦ RÉHABILITE -Après 1è re
blochon et le vacherin fribour-
geois, un autre fromage vient
d'être rayé de la liste noire de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) : la «Coraule de
Gruyère» produite par la mai-
son Cremo SA à Fribourg. /ats

¦ PAYSANS - L'Union syndi
cale suisse (USS) est favorable
au projet d'accorder des contri-
butions forfaitaires — par
exemple de 2000 fr. par an —
aux petites et moyennes exploi
talions paysannes qui détien-
nent des animaux, /ats

USS - Contribution forfaitaire
pour le bétail. ap

¦ CHIMIE - L'initiative can-
tonale de Bâle-Ville «pour une
industrie chimique moins toxi-
que», munie de près de 4600
signatures, a abouti officielle-
ment hier, /ats

¦ VIOLENCE - La violence a fait de
nouvelles victimes, hier, dans les territoires
occupés par Israël, et la mort d'au moins
un Palestinien rend de plus en plus impro-
bable un rapide retour au calme, /afp

¦ PAPE - Le pape Jean-Paul II effec-
tuera en juin une deuxième visite en Autri-
che. Ce voyage comprendra des haltes à
Vienne, Salzbourg et Innsbruck. /ap

¦ MANQUE - L'eau potable a com-
mencé à manquer dans certains endroits
de la banlieue de Pittsburgh (Pennsylvanie),
à cause de la pollution provoquée par une
coulée de gasoil qui a contaminé deux des
trois rivières arrosant la ville, /ap

¦ GREDINS - Deux jeunes Polonais
de 16 et 17 ans ont été inculpés de meurtre
pour avoir étranglé avec une ceinture et
noyé dans une baignoire un garçon de
onze ans dans le but de lui subtiliser le
magnétoscope de ses parents, /ap

¦ MUTINS - Deux détenus ont été
tués et six autres personnes ont été blessées
dans l'assaut donné par quelque 300 poli-
ciers à un pénitencier de haute sécurité du
sud du Brésil pour libérer 27 otages retenus
par sept mutins, /ap

¦ PHILANTHROPE - Un homme
qui voulait de l'argent pour financer les
«restaurants du coeur » a attaqué une ban-
que des Champs-Elysées à Paris où il a
retenu en otage pendant une heure une
employée, sous la menace d'un faux pisto-
let, avant de se rendre sans résistance, /afp

¦ PRIVÉ - L'enquête sur l'as-
sassinat du jeune attaché d'am-
bassade d'Allemagne fédérale
Siegfried Wielsputz, tué d'une
balle à Paris, s'oriente vers une
affaire d'ordre privé et notam-
ment d'ordre financier, /afp
¦ OUVERTURE - Le gouver-
nement polonais a affirmé que
des discussions avec Lech Wa-
lesa et d'autres dirigeants du
syndicat dissous Solidarité
étaient possibles, à condition
qu'ils reconnaissent d'abord
leurs «erreurs», /ap

WALESA - Des conditions.
ap

¦ GANTS - Les automobilis-
tes ouest-allemands devront
désormais avoir dans leur véhi-
cule des gants jetables en plas-
tique au cas où ils seraient ap-
pelés à aider des malades du
SIDA blessés au cours d'acci-
dents de la route, /reuter

Candidats
à la caisse

Elections US

Lé Trésor américain a alloué, con-
formément à la loi, des fonds électo-
raux d'un montant total de 25 mil-
lions de dollars à 12 candidats à
l'élection présidentielle de novem-
bre prochain. Chaque candidat a
reçu un chèque proportionnel aux
sommes qu'il avait lui-même réussi
à collecter pour sa campagne jus-
qu'au 31 décembre dernier.

Le chèque le plus important d'un
montant de 4,8 millions de dollars,
a été attribué au vice-président
George Bush qui a devancé jusqu'à
présent tous ses concurrents, répu-
blicains ou démocrates, dans la
course à l'argent. L'ex-télévangéliste
Manon «Pat» Robertson a reçu 4,5
millions de dollars, tandis que Mi-
chael Dukakis se place troisième, et
premier des démocrates, avec une
allocation fédérale de 2,4 millions.

Les campagnes les plus modeste-
ment financées sont pour l'instant
celles des démocrates Gary Hart
(100.000 dollars de fonds fédéraux)
et Bruce Babbitt (630.000 dollars)
et du républicain Alexander Haig
(100.000).

Le seul des 13 candidats à la
présidence à n'être pas encore qua-
lifié pour recevoir des fonds fédé-
raux est le démocrate Jesse Jack-
son, /afp

rete dans la nuit de lundi a hier -
près de Châtillon (FR) deux en-
fants de vanniers âgés de 12 et
13 ans et demi qui ont tué lun-
di à coups de couteau un vieil-
lard d'Arconciel qu 'ils étaient
venus cambrioler. Il s'agit de

i deux cousinsY d'une famille de
vanniers résidant actuellement
dans la région de Châtillon-Po-
sieux, a indiqué hier à Fribourg
le juge informateur de la Cham-

' bre pénale dès mineurs.

Les deux enfants avaient
semble-t-il l'intention de com-
mettre un cambriolage, précise »

Yle juge. L'enquête a permis
| d'établir que le vieillard avait
reçu plusieurs coups de cou-
teau dans le ventre qui lui ont
coûté la vie,..

Lundi après-midi, la victime,
Pacifique Roulin, 82 ans, an-
cien député au Grand Conseil

; fribourgeois, se trouvait seul *
dans sa maison, une villa située ;
en dehors du village d'Arcon-
ciel. Le meurtre a ainsi pu être !
commis sans que quiconque
soit alerté, /ap

Meurtre d'Arconciel

Enfants
arrêtes

La police fribourgeoise a ar- ;

Rapport de forces
Alors que se multiplient les indices

d'une percée diplomatique — le mi-
nistre soviétique des Affaires étrangè-
res se trouve à Kaboul au moment où
un représentant du Département
d 'Etat séjourne à Islamabad — la san-
glante bataille de Khost témoigne de
la dureté de l'engagement sur le ter-
rain mais aussi de la volonté des belli-
gérants de marquer des points dans
l'éventualité d'une négociation globa-
le. Khost présente un indéniable inté-
rêt stratégique mais certainement pas
au point de justifier la massive opéra-
tion menée par les Soviétiques. Au
reste, le contrôle permanent de cette
ville exigerait, compte tenu de sa posi-
tion, le maintien sur place d'impor-
tants effectifs de l'Armée rouge, ce
que ne saurait envisager de gaieté de
cœur l'état-major soviétique.

Aussi bien, I enjeu de Khost est-il
avant tout politique et diplomatique.
L 'issue de la bataille pèsera incontes-
tablement sûr les négociations indirec-
tes qui doivent reprendre le mois pro-
chain à Genève.

Une solution politique durable sem-
ble encore éloignée. Mais sans doute
les Soviétiques se prêteraient-ils à un
compromis qui préserverait leurs inté-
rêts essentiels à Kaboul. Le retour
éventuel de Zahir Shah, qui a reçu ces
dernières semaines à Rome des émis-
saires de divers horizons politiques,
s'inscrit dans une telle perspective.
Entre la position des communistes et
celle de la résistance, l'ancien roi ap-
paraît en tout cas comme le seul dé-
nominateur commun, aussi ténu soit-
il.

Guy C. Menusier

Zaher Shah
Offre
de service

L,'èx-rbi d'Afghanistan, Zaher
SKah, s'est déclaré hier prêt a parti-
ciper «sans restriction et sans condi-
tions personnelles» à un règlement
du problème afghan. Dans une in-
terview diffusée par Radio-France
internationale, l'ex-roi, qui vit en exil
à Rome, a ajouté que son «seul
désir est d'être aux côtés de (ses)
compatriotes dans la recherche
d'une solution juste et équitable et
acceptable pour la majorité».

«Au moment opportun, c'est le
peuple afghan qui, en toute liberté,
se prononcera et décidera de son
régime, de son système de gouver-
nement et de ses institutions», a
encore déclaré l'ex-roi qui s'est dit
«pleinement solidaire» de la résis-
tance, /afp


